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Winterthur 
4. – 8. September

Luzern
11. – 22. September

Wettingen 
25. – 29. September

Solothurn
2. – 6. Oktober

Bern
9. – 27. Oktober 

Zürich
30. Oktober – 24. November

circus-monti-ch

Lindner Grand Hotel Beau Rivage 
Höheweg 211 • CH-3800 Interlaken • Tel. +41 33 82670-07 
info.interlaken@lindnerhotels.ch • www.lindnerhotels.com

NON SEULEMENT MEILLEURS. 
DIFFÉRENTS.

GRANDE DAME –  
ENTRE MONTAGNES 
ET TRADITION.
Ceux qui y pénètrent sont chou-
choutés! Service d’excellence, 
merveilles culinaires et formules 
stylées de séminaires et banquets 
complètent ce concept hôtelier 
destiné aux hôtes exigeants et 
amateurs de tradition.

Commandez maintenant le nouvel Indicateur!  
Changement d’horaire le 15.12.2019

Livraison à domicile avant le changement d’horaire

Commandez l’Indicateur 2020:
– dans le webshop: www.ate.ch/indicateur
– par téléphone: 031 328 58 58
– par E-Mail: indicateur@ate.ch
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Désormais imprimé en format A4, l’Indicateur vous 
permet de planifier en un coup d’œil vos voyages sur 
l’ensemble du réseau de transports publics: en train, 
en bateau ou en téléphérique.
Un projet de

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90
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Qui est  
responsable ?

Faites valoir vos droits !
– Protection juridique circulation
– Protection juridique privée

Différends juridiques ? Restez zen. Grâce à la protection juridique de l’ATE, vous bénéficiez de conseils d’experts 
et pouvez être représenté par un avocat, si nécessaire.

Accès rapide à l’offre :
– par téléphone au 031 328 58 12 
– ou par internet à l’adresse www.ate.ch/juridique
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Couverture: © Fabian Lütolf

ÉDITORIAL

Il y a quelques années, 

j’ai dû annuler une 

journée de ski avec 

des amies: c’était un 

dimanche d’élections 

et le train serait parti 

avant l’ouverture du bureau de vote. 

Les prochaines élections auront lieu le 20 octobre. 

Le peuple aura son mot à dire sur les décisions poli-

tiques (et environnementales) qui seront prises au 

cours des quatre années à venir. 

Pour limiter les changements climatiques, un 

virage énergique s’impose dans la politique des 

transports et du climat: nous devons renoncer le 

plus vite possible aux combustibles fossiles. Pour 

atteindre cet objectif, il nous faut repenser la so-

ciété et les conditions-cadres correspondantes en 

politique. 

Chaque voix compte! L’enjeu est bien plus impor-

tant qu’une journée de ski, par exemple. 

Je vous souhaite une lecture enrichissante.

Nelly Jaggi, responsable de la rédaction 

Chère lectrice, cher lecteur,

4  En bref

6 Élections: passage en revue de la politique climat des   
 quatre dernières années 

7 Limitation à 30 km/h – Succès à Zurich et Genève

8 La demande pour les trains nuit augmente

9 Numérisation et conduite automatisée:    
 l’ATE prend position

10 Être et rester mobile – des cours de mobilité    
 pour les seniors

11 Moins de routes grâce à l’initiative paysage 

13 L’heure de l’offensive pour le vélo a sonné 

30 La place des enfants dans l’espace public

31 L’ATE célèbre les 20 ans du Pedibus 

32 40 ans de l’ATE – le regard de Martin Sommer,    
 membre fondateur

35   Amanda Ngabirano: portrait d’une femme courageuse 

40     Jolis itinéraires au-delà 
de la frontière – à pied de 
Brissago à Cannobio 

42 Un tour à vélo électrique dans l’arrière-pays lucernois

45  Idée d’excursion: le long des bisses à Nendaz

47  Chasse au trésor avec l’Indicateur

27 Rapports des sections 

36 Offres pour les membres

48 Concours 

49 Réfléchissez-y! avec Anders Gautschi

50 Cartoon

DOSSIER

En route pour l’avenir

Les jours du moteur à combustion sont 
comptés. Dans le futur, les réservoirs 

seront approvisionnés par l’énergie de 
l’eau, du vent et du soleil.
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E N  B R E F

L’Europe en train (de nuit) 

Voitures électriques:  
l’offre s’étoffe lentement
L’Écomobiliste de l’ATE établit le palmarès des voitures les moins 
nuisibles à l’environnement. Sa mise à jour estivale prend en 
compte les nouveaux modèles lancés sur le marché. Trois nouvelles 
voitures électriques ont fait leur apparition sur le marché suisse 
depuis mars dernier. Dans le segment des utilitaires également, 
l’offre en modèles électriques augmente.
Plusieurs modèles qui n’étaient plus mis en circulation en raison 
du passage à la nouvelle procédure d’essai (WLTP) ont pu être 
réévalués sur la base des nouvelles données et réintégrer ainsi le 
palmarès de l’Écomobiliste. Onze de ces modèles obtiennent d’ail-
leurs aussi cinq étoiles. La plupart d’entre eux sont propulsés au 
gaz naturel/biogaz.

Données techniques exactes et l’évaluation des voitures et  
utilitaires: www.ecomobiliste.ch

K U R Z  &  B Ü N D I G
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Vivre sans voiture
De nombreux quartiers offrent un grand potentiel de mobilité 
durable. Pour choisir un moyen de transport, le facteur décisif est 
leur disponibilité sur le lieu de résidence. Les gérances immobi-
lières et les pouvoirs publics doivent mieux exploiter ces possibi-
lités.
Ces dernières semaines et ces derniers mois, l’ATE a rassemblé de 
précieuses informations sur tous les aspects de la vie sans voiture 
sur sa nouvelle plateforme.

 
www.ate-carfree.ch 

Dans le dossier du Magazine ATE de juin 2019 (no 3), nous avons 
présenté en page 24 une carte des liaisons européennes en 
train de nuit. Elle a suscité tant de réactions positives que nous 
l’avons détaillée pour répondre aux différentes demandes. 
Dans la foulée, nous avons également mis à jour les informations 
sur les voyages en train en Europe. 
Vous trouverez désormais ici la carte complétée et tout ce qu’il 

faut savoir sur les voyages en train en Europe: 
www.europeentrain.ch
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Un été au slowUp: pour ses 20 ans (lire en p. 31), le Pedibus était présent 
sur les slowUp de Suisse romande! Ruedi Blumer, président de l’ATE, y a éga-
lement pris part – comme ici à la Vallée de Joux.
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La Bourse Festivélo du voyage
Dans le cadre de Festivélo, le festival romand du voyage à vélo, une 
bourse unique en son genre sera remise au projet qui saura séduire 
le jury. Cette bourse s’adresse aux jeunes cyclovoyageurs de moins 
de 31 ans (au 1er novembre 2019), résidents en Suisse, pour leur 
permettre de réaliser un voyage de deux mois ou plus, commençant 
au plus tard en 2020, sans véhicule d’accompagnement et avec une 
tente dans leurs sacoches. Les projets peuvent être remis jusqu’au 
15 octobre prochain. Le projet gagnant sera annoncé lors de la 
troisième édition de Festivélo, qui aura lieu les 1, 2 et 3 novembre 
à Lausanne.

 www.claudemarthaler.ch/bourse-festivelo
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Les rayures du réchauffement 
du climatologue britannique Ed 
Hawkins montrent les écarts par 
rapport à la moyenne des tem-
pératures à long terme. Simple à 
comprendre mais impressionnant: 
plus le rouge est foncé, plus il a 
fait chaud; plus le bleu est foncé, 
plus il a fait froid.  
www.showyourstripes.info

Plus d’info sur la thématique du 
climat dans notre dossier, à partir 
de la page 14.

Température en Suisse entre 1864 et 2018
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Une initiative pour l’humain  
et l’environnement 
Les multinationales basées en Suisse sont régulièrement accusées 
de violer des droits humains et de saccager l’environnement à 
l’étranger. L’initiative «multinationales responsables», soutenue 
par l’ATE, vise à faire cesser de telles pratiques. 
Des bénévoles ont fondé environ 250 comités locaux, lesquels 
organisent différentes activités traitant de la responsabilité des 
multinationales. Des séances d’information et de discussion auront 
lieu ces prochains mois dans toute la Suisse.

Participez à un événement ou rencontrez sans engagement un comité dans 
votre région: www.initiative-multinationales.ch/comites-locaux 
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Des ours blancs sur le chemin de l’école
La Journée internationale à pied à l’école aura lieu le vendredi  
20 septembre. Un ours blanc dessiné par Tom Tirabosco a été 
envoyé à tous les écoliers de Suisse romande et du Tessin. Symbole 
du réchauffement climatique et signe de ralliement, cet autocollant 
en papier recyclé est à arborer sur soi lors de cette journée festive. 
Une manière de prendre part aux grandes marches pour le climat et 
s’engager pour que le changement se fasse sentir…Nous ne sauve-
rons pas la planète d’un coup de baguette magique, en revanche, 

nous pouvons limi-
ter notre impact sur 
l’environnement. 
Aller à pied à l’école 
est un bon début!

www.journee-a-pied.ch
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Vers quatre meilleures années
Élections   La liste des décisions discutables prises par le Parlement 
en matière de politique des transports est bien trop longue. Pour les 
quatre ans à venir, il est urgent que le nombre de parlementaires qui 
s’engagent pour le climat augmente.Par Luc Leumann

Le trafic ne cesse de s’intensifier, la po-
litique climatique piétine, l’objectif du 

transfert des marchandises vers le rail est re-
mis en question, on accepte la construction 
de nouvelles autoroutes sans en connaître 
les coûts, le paquet de mesures pour la sé-
curité routière (via sicura) est détricoté et la 
mobilité cycliste reste dans l’ombre: Le bi-
lan des décisions prises par le Conseil na-
tional ces quatre dernières années en ma-
tière de politique des transports n’est guère 
positif. Seul le Conseil des États fait parfois 
preuve de retenue lorsqu’il s’agit d’anéantir 
des engagements environnementaux. Pour 
que les choses changent, nous avons besoin 
de plus de politiciennes et de politiciens qui 
s’engagent pour le développement durable. 
Chaque voix compte! 

Toujours plus d’autoroutes 
Au printemps dernier, le Conseil natio-
nal s’est diamétralement opposé aux ob-
jectifs environnementaux, climatiques et 
énergétiques de la Confédération lors du dé-
bat sur le programme d’aménagement des 

routes  2019. Avec le Fonds pour les routes 
nationales (FORTA), le parlement a joyeuse-
ment puisé dans les caisses fédérales. Il a ain-
si inversé la proposition d’origine du Conseil 
fédéral, qui était de laisser les automobilistes 
financer deux tiers des millions supplémen-
taires nécessaires à l’aménagement des auto-
routes. 

Les transports en commun freinés
L’aménagement ferroviaire s’est poursui-
vi, comme décidé dans le cadre du FAF, la 
contre-proposition de l’initiative de l’ATE 
pour les transports publics. Le Conseil na-
tional voulait toutefois réduire la somme al-
louée aux nouvelles lignes régionales. Au lieu 
d’indemniser un tiers des coûts non couverts 
pour ces nouvelles lignes comme ces dix der-
nières années, il voulait n’en financer plus 
qu’un quart. L’aménagement du réseau ferro-
viaire aurait alors été en partie inutilisable.

Trafic aérien sans conséquences 
Une taxe sur les billets d’avion n’a toujours pas 
été acceptée. Dans le cadre de la révision par-

tielle de la loi sur l’aviation, le Parlement s’est 
prononcé pour diviser par deux les fonds des-
tinés aux innovations écologiques, à l’image 
des avions hybrides ou plus efficaces. 

Le vélo? Oui, mais…
Le peuple a accepté l’arrêté fédéral concer-
nant les voies cyclables à plus de 70%. 
Concrètement, le résultat est maigre: le Par-
lement a clairement rejeté l’initiative vélo, 
lancée notamment par l’ATE. Les améliora-
tions dont profiteront les cyclistes ne sont pas 
claires. 

Scandale des moteurs diesel impuni 
La manipulation des moteurs diesel par les 
constructeurs automobiles est restée sans 
conséquences, toutes les interventions par-
lementaires sur ce thème ayant été rejetées.

Plus de grosses voitures et de CO2

Concernant l’objectif CO2 pour le parc de 
voitures neuves, le Conseil national a même 
aggravé par deux fois la situation, contraire-
ment aux propositions de la Stratégie éner-
gétique validée par le peuple. Le monde poli-
tique met tout en œuvre pour que les voitures 
les plus imposantes soient vendues.  

Les grévistes pour le climat demandent un changement de mentalité politique. Le 20 octobre,  
les électeurs ont l’occasion d’œuvrer en ce sens. 

Élections du 20 octobre
Pour remettre la politique des transports et 
de l’environnement sur le bon chemin, chaque 
voix compte. Vous trouverez au centre de ce 
magazine, excepté pour certains cantons, 
d’autres informations sur les élections fédé-
rales du 20 octobre. Vous pouvez savoir com-
ment les politicien(ne)s que vous avez élu(e)
s il y a quatre ans ont voté sur les questions 
environnementales et obtenir des informa-
tions sur les candidat(e)s aux prochaines 
élections sur ecorating.ch.
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Luc Leumann est coordinateur politique 
pour l’ATE Suisse.
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Moins de vitesse pour moins de bruit
Bruit   Le trafic routier est la principale source de nuisances sonores 
en Suisse. L’ATE et ses sections s’engagent pour que des limitations 
de vitesses soient instaurées dans les endroits les plus touchés. 
Les exemples de Zurich et de Genève sont encourageants.Par Camille Marion

Mi-juillet, l’exécutif de la ville de Zurich 
a finalement tranché en faveur de la po-

pulation et d'une lutte efficace contre le bruit 
du trafic routier dans le quartier de Wol-
lishofen, à Zurich. En octobre 2016 déjà, la 
section zurichoise de l’ATE avait, conjointe-
ment avec 200 riverains, fait opposition aux 
mesures proposées, jugées insuffisantes. Il 
est avéré que la limitation de certaines rues 
à 30 kilomètres à l’heure est une mesure effi-
cace pour lutter contre les nuisances sonores. 
À présent, l’ATE réclame l’introduction de 
zones 30 à titre de mesures anti-bruit dans 
les quartiers concernés.

Du côté de Genève aussi, l’ATE passe à 
l’action. La section genevoise a récemment 
dénoncé le Canton à la Cour des comptes 
pour que ce dernier prenne ses responsabi-
lités et assainisse les routes problématiques. 
Plus de 120 000 Genevoises et Genevois 
souffrent du bruit routier. Pour l’ATE Ge-
nève, c’est une question de santé publique qui 
devrait être au centre des préoccupations des 
autorités politiques.

L’assainissement des routes fait heureu-
sement partie des objectifs exprimés par le 
Conseil d’État genevois à la fin de cet été. 
Si l’accent est mis sur la pose d’un revête-
ment phono-absorbant sur les routes qui 
ne répondent pas aux normes, il est à espé-
rer que l’introduction d’une limitation de la 
vitesse sera également mise en place dans les 
quartiers les plus touchés par les nuisances 
sonores.

Oui, vitesse et bruit sont liés
Pour combattre les nuisances sonores du tra-
fic, la réduction de la vitesse de circulation est 
une mesure efficace et facilement applicable. 
L’ATE encourage depuis de nombreuses an-
nées l’instauration de zones limitées à 30 ki-
lomètres à l’heure, en particulier dans les 
quartiers résidentiels. 

En juin de cette année, le rôle des tronçons 
limités à 30 kilomètres à l’heure dans la pro-
tection du bruit a par ailleurs été confirmé 
au niveau politique. Grâce au travail d’infor-

mation de l’ATE, le Conseil des États a ainsi 
rejeté une initiative parlementaire visant à 
supprimer la compétence des cantons et des 
communes dans l’instauration de tels tron-
çons sur les routes principales à titre de me-
sure de lutte contre le bruit du trafic routier. 

Un combat de longue date
En Suisse, une personne sur sept est victime 
de nuisances sonores à son domicile. La cause 
principale est le trafic routier, dont le bruit 
est très souvent supérieur aux valeurs-limites 
fixées par la loi. Or les effets du bruit sur la 
santé sont connus et ont de quoi alarmer: 
sommeil perturbé, diminution des perfor-
mances, développement de maladies cardio-
vasculaires, problèmes de concentration, etc.

Pour y remédier, un assainissement des 
routes suisses est nécessaire et des contrôles 
réguliers doivent être effectués. En avril 2018, 
l’ATE Suisse avait déjà alarmé les autorités en 
déposant une pétition à la Conférence suisse 
des directeurs des travaux publics, de l’aména-
gement du territoire et de l’environnement. Le 
texte soulignait la situation préoccupante et la 
nécessité d’agir au plus vite. La Confédération 
avait en effet demandé aux cantons d’assainir 
leurs routes jusqu’en mars 2018, mais de nom-

breuses voies sont encore trop bruyantes.
L’engagement de l’ATE contre les nui-

sances liées au bruit du trafic routier ne fai-
blit pas. C’est un combat nécessaire pour une 
meilleure qualité de vie en particulier dans 
les villes et les agglomérations.  
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L’introduction de zones limitées à 30 kilomètres à 
l’heure pour limiter le bruit a déjà fait ses preuves, 
comme ici dans le quartier zurichois de Wollishofen.
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En avril 2018, l’ATE avait remis sa pétition contre le bruit du trafic routier, mettant en garde contre 
les dangers de ce dernier.
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Le vent a tourné
Transports publics   La demande en matière de voyages en train de 
nuit internationaux est forte, comme le révèle un sondage effectué 
sur mandat de l’ATE. Pourtant, on ne compte plus qu’une poignée de 
trains de nuit au départ de la Suisse. Par Laura Schmid

Ces dernières années, les CFF ont large-
ment abandonné le segment des trains 

de nuit. Ils justifient leur décision par la de-
mande insuffisante – face à une offre, soit 
dit en passant, qu’ils n’ont guère cherché à 
promouvoir. L’ATE est convaincue que, par 
leur non-volonté de promotion des trains de 
nuit, les CFF ont contribué à en étouffer la  
demande.

Les voyageurs qui souhaitent aujourd’hui 
se rendre à l’étranger en train de nuit sont 
obligés de bricoler eux-mêmes des arrange-
ments en composant avec les chemins de fer 
des pays voisins. Une situation qui ne fait que 
favoriser encore le recours aux vols intra- 
européens. 

La demande existe bel et bien
Sollicités par des pétitions et de multiples de-
mandes pour améliorer l’offre en la matière, 
les CFF ont invariablement donné la même 
réponse: il n’y a pas la demande. L’ATE a vou-
lu en avoir le cœur net. Ce printemps, elle a 
mandaté l’Institut gfs pour mener un son-
dage représentatif auprès de 1209 personnes 
dans toute la Suisse concernant leur atti-
tude au sujet des voyages. Pas moins de 62% 
d’entre elles ont répondu qu’elles étaient in-
téressées par les voyages en train de nuit. 

Cela démontre clairement que la demande 
de voyages en train de nuit est importante. 
Une nette majorité de la population est prête 
à opter pour ce mode de transport. Cela n’a 

rien d’étonnant en considération des préoc-
cupations croissantes relatives au climat et 
de la prise de conscience de la nocivité du 
trafic aérien. Cependant, les voyageurs sont 
en panne de solution de rechange.

Les CFF ont finalement senti le vent tour-
ner et se mettent enfin à étudier la réactiva-
tion d’une offre de trains de nuit. L’ATE s’en 
réjouit et demande que cette offre soit rapi-
dement étendue. En outre, il est crucial que 
ces «nouvelles» prestations fassent l’objet de 
campagnes de marketing dignes de ce nom, 
de manière à toucher un large public. C’est à 
cette condition seulement que le rail pourra 
s’imposer comme authentique alternative à 
l’avion. 

Interventions parlementaires 
Parallèlement aux efforts déployés au Parle-
ment pour l’instauration d’une taxe sur les 
billets d’avion, quatre interventions parle-
mentaires ont été déposées demandant une 
amélioration des liaisons ferroviaires inter-
nationales et en particulier la revitalisation 
du réseau de trains de nuit. L’une d’elles de-
mande même que le Conseil fédéral mette en 
soumission les relations de trains de nuit, à 
l’instar de la mise en soumission des rela-
tions régionales par les cantons. Financière-
ment, la Suisse ne s’en tirerait pas trop mal, 
si l’on considère que les actuelles lignes de 
nuit exploitées par les chemins de fer autri-
chiens sont bien fréquentées et rentables. Le 
sondage de l’ATE démontrant le succès po-
tentiel des trains de nuit en Suisse donne 
encore plus de poids à ces interventions  
parlementaires.  

Opter pour le train: c’est le message qu’a fait passer UP, la plateforme environnementale,  
par une action ludique en juin dernier à la Chaux-de-Fonds.
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Laura Schmid est spécialiste en TP à l’ATE Suisse et 
la danse lindy-hop est son hobby. Elle participe à de 
nombreux festivals dans toute l’Europe auxquels 
elle se rend en train de nuit.
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Digitalisation et réduction du trafic
Conduite automatisée   Comment la révolution numérique influence-
t-elle le comportement dans le trafic? Quels sont ses effets pour les 
individus et l’environnement? L’ATE prend position sur la révolution 
numérique, en mettant l’accent sur la conduite automatisée.Par Nelly Jaggi 

Ces prochaines années et décennies, la ré-
volution numérique aura une incidence 

considérable sur le trafic, autant de chances 
comme de risques en perspective. Au 
nombre de ses effets positifs, citons l’utilisa-
tion plus efficace des véhicules et de l’infra- 
structure, pour un trafic nettement plus  
respectueux des ressources, de l’énergie et 
des surfaces. La révolution numérique a le 
pouvoir d’améliorer la sécurité pour tous les 
usagers de la route, mais aussi de libérer l’es-
pace de stationnement et routier pour des 
utilisations publiques, la mobilité piétonne 
et cycliste et de nouveaux groupes d’utilisa-
teurs. L’accès à la mobilité des séniors, des 
enfants et des personnes handicapées pourra 
ainsi être amélioré.

En contre-partie, la révolution numérique 
risque également de rendre le trafic moto-
risé individuel plus attractif. Si l’accroisse-
ment de l’efficacité permet d’économiser des 
coûts, elle rend aussi l’offre meilleur marché 
et incite à l’utiliser davantage. Le trafic sup-
plémentaire en résultant présente le risque 
d’évincer encore la mobilité piétonne et cy-
cliste, d’augmenter le risque d’accident des 

piétons et des cyclistes et de faire concur-
rence aux transports publics. 

Pour saisir les opportunités et minimiser 
les risques, l’ATE est d’avis que des condi-
tions spécifiques doivent être réunies. Un 
fait est avéré: réduire le trafic global grâce 
aux solutions numériques est techniquement 
réalisable. La clé réside dans les conditions-
cadres définies par la politique. L’ATE a donc 
formulé sa position vis-à-vis de la révolution 
numérique en matière de conduite automati-
sée dans un papier ad hoc. 

Priorité à la mobilité piétonne et cycliste
«La révolution numérique doit servir à ré-
duire le trafic motorisé – par exemple au tra-
vers d’une meilleure utilisation et du partage 
des véhicules», explique Anders Gautschi, 
directeur de l’ATE. «Si l’on pense que les 
voitures sont immobiles 95% du temps et 
qu’aux heures de pointe, elles circulent avec 
en moyenne 1,1 personne à bord, les chances 
de se libérer des voitures privées utilisées in-
dividuellement sont excellentes.»

Pour que cela soit possible, l’infrastruc-
ture pour le trafic individuel motorisé ne doit 

en aucun cas être davantage développée et le 
respect de la mobilité piétonne et cycliste doit 
être la priorité absolue pour les véhicules au-
tomatisés. La transparence de l’offre de pres-
tations de mobilité est également essentielle. 
«La révolution numérique doit contribuer à 
renforcer la mobilité combinée et accessible 
à tous», résume Anders Gautschi.  

Le papier de position de l’ATE est disponible 
sur www.ate.ch/position

L’ATE exige une réduction du trafic grâce au  
regroupement efficace des déplacements.
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COMMUTER-BAG TWO

COMMUTER-BAG TWO URBAN: Sacoche-cartable chic et moderne - pour tous ceux 
et celles souhaitant se rendre à vélo au bureau, à la fac ou au café en emportant leur 
ordinateur portable. MADE IN GERMANY.
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Trucs, astuces et histoires de voleurs 
Mobilité des seniors   Le distributeur automatique de billets intimide 
de nombreuses personnes âgées, mais elles peuvent s’y familiariser à 
l’occasion des cours de mobilité «Être et rester mobile». Le Magazine 
ATE a accompagné un groupe. Texte et photo: Nelly Jaggi 

Willisau, par une froide matinée de mai. 
Quinze personnes âgées se retrouvent à 

la gare avec une ambition commune: vaincre 
leur peur de l’automate à billets, grâce à une 
demi-journée de cours intitulée «Être et res-
ter mobile» (détails dans l’encadré). 

Avant le début du cours, la mésaventure 
de l’une des participantes alimente la conver-
sation. Elle n’a pas acheté le bon billet: celui-
ci est bien trop cher pour le trajet qu’elle a 
effectué et elle aimerait l’échanger au gui-
chet. Puis les chaises accueillent femmes et 
hommes, ces derniers étant minoritaires et 
souvent venus pour accompagner les pre-
mières. Un bref sondage révèle que, dans 
l’assistance, quelques personnes possèdent 
un abonnement demi-tarif, mais aucune n’a 
d’abonnement général (AG). J’apprendrai 
plus tard autour d’un café que la plupart 
d’entre elles continuent de se déplacer en 
voiture pour le moment. 

Des connaissances pointues... 
Une constatation corroborée par l’expé-
rience d’Elias Vogler, formateur et organi-
sateur du cours, devenu récemment direc-
teur de la section lucernoise de l’ATE. Après 
une courte introduction, il cède la parole 
aux spécialistes: Manuela Ademi, de la 
communauté régionale de transport Passe-
partout, Hilmar Matter, directeur du centre 
de voyages de la compagnie BLS à Willi-
sau, responsable de l’offre ferroviaire natio-
nale, et Roland Jost de la police lucernoise, 
qui énumère aux automobilistes – encore 
majoritaires – les difficultés et dangers qui 
guettent les personnes âgées dans la circu-
lation routière. 

Après la partie théorique et une pause 
café-croissants, tout le monde retourne à la 
gare par petits groupes, pour la pratique. Je 
rejoins une équipe de cinq femmes. Le pro-
gramme commence par une information 
de la police cantonale. Roland Jost nous 
explique, avec clarté et humour, les plus 
grands risques de la vie quotidienne (dans la  
circulation). 

Il est question de zones à 30 kilomètres à 
l’heure, de vitesse adaptée et du bon endroit 
pour traverser une route en sécurité. Mais 
aussi de vol à la tire, de prudence aux distri-
buteurs d’argent et du «coup du neveu». Pour 
terminer la demi-heure de leçon, c’est à qui 
racontera la meilleure histoire de voleurs. 

... et des possibilités insoupçonnées 
La leçon suivante nous emmène aux distri-
buteurs de billets. Hilmar Matter montre les 
fonctions principales, qui peuvent d’ailleurs 
varier d’un modèle à l’autre. L’homme est un 
expert: il connaît plein de trucs et astuces sur 
la façon de combiner intelligemment les bil-
lets de différentes communautés de trans-
ports publics. Même en tant qu’utilisatrice 
expérimentée des TP, je découvre des possi-
bilités insoupçonnées. 

Le cours se termine avec Manuela Ademi. 
Malgré le froid piquant, les cinq partici-
pantes réussissent à obtenir de nombreuses 
choses de l’automate: billet individuel, carte 
journalière, abonnement mensuel... 
On retiendra de cette formation les points 
suivants: 

 Tout le monde a pris de l’assurance; c’est
par la pratique qu’on apprend le mieux.

Pratiquer pour s’améliorer – c’est également valable pour l’utilisation du distributeur à billets.

Mobilité des seniors: les offres 
Les cours gratuits «Être et rester mobile» sont 
proposés aux personnes de plus de 55 ans 
dans plus de 80 localités de 22 cantons. En 
plus de l’utilisation des automates à billets, 
on y apprend des trucs et astuces, on reçoit 
des informations sur l’offre régionale et natio-
nale de transports publics ainsi que sur les 
règles en vigueur de la circulation routière. 
Un bureau de la mobilité établi à Thoune cha-
peaute la conception des cours, donnés entre 
autres par les sections de l’ATE. Vous trouverez 
la liste des cours et des précisions sur www.
restermobile.ch. 
Vous pouvez commander la brochure de l’ATE 

«Être et rester mobile» ou la téléchar-
ger sur ate.ch/themes/publications. 

 Pour les personnes âgées, se déplacer en   
 transports publics coûte moins cher qu’en 
 voiture. Le changement en vaut la peine. 

 Les personnes qui peuvent s’offrir un AG 
 snoberont sans crainte les distributeurs de 
 billets. 



 ATE MAGAZINE 4/19 11

Pour le paysage et la mobilité durable
Mitage du territoire   Les constructions hors des zones à bâtir conti-
nuent à progresser, malgré la législation existante. En conséquence,  
le trafic augmente et de nouvelles infrastructures de transport voient 
le jour. L’initiative paysage veut corriger le tir. Par Yves Chatton 

Mettre un terme à l’explosion des construc-
tions hors des zones à bâtir, en inscrivant 

des règles strictes et claires dans la Constitu-
tion; c’est l’objectif de l’initiative paysage, que 
l’ATE soutient. Lancée par l’association «Pour 
la nature, le paysage et le patrimoine bâti», elle 
demande notamment que la Confédération et 
les cantons veillent à ce que le nombre de bâti-
ments et la surface sollicitée par ceux-ci n’aug-
mentent pas dans les parties non construc-
tibles, tout en prenant compte des besoins de 
l’agriculture suisse. 

Encore une votation sur le mitage du ter-
ritoire, allez-vous penser. Les lois en vigueur 
ne sont-elles pas suffisamment efficaces pour 
protéger le paysage suisse? En théorie si, la sé-
paration claire entre les territoires construc-
tibles et non constructibles est l’un des prin-
cipes fondamentaux de l’aménagement du 
territoire en Suisse. Mais ces dernières décen-
nies, le Parlement fédéral a constamment af-
faibli ce système en multipliant les exceptions 
possibles en matière de constructions hors 
des zones à bâtir.

Toujours plus de routes aussi
En conséquence, le mitage hors des zones à 
bâtir a fortement progressé. Selon l’Office fé-
déral du développement territorial (ARE), 

les surfaces construites hors des zones à bâ-
tir ont augmenté de 186 kilomètres carrés 
entre 1985 et 2009. C’est plus que la superfi-
cie de Bâle, Berne, Genève et Zurich réunies! 
Durant la même période, le pourcentage des 
surfaces couvertes de bâtiments et de routes 
a autant augmenté hors que dans les zones à 
bâtir – à savoir de 32% pour les bâtiments et 
de 15% pour les infrastructures de transport.

Les nouvelles infrastructures de transport 
participent donc directement au bétonnage 
des zones non constructibles. Les animaux 
sauvages sont les premières victimes de cette 
situation. Chaque route supplémentaire en-
trecoupe et endommage le paysage, les bio-
topes et les corridors faunistiques – les voies 
de déplacement des animaux sauvages.

De plus, le mitage du territoire a un im-
pact direct sur notre mobilité. Plus le milieu 
construit est étendu, plus il faut de routes pour 
en assurer la desserte. D’autre part, les nou-
velles routes favorisent l’étalement des habita-
tions, augmentant ainsi les distances journa-
lières, la dépendance à la voiture et le besoin 
en nouvelles infrastructures routières. 

Agir maintenant 
Des mesures urgentes sont nécessaires afin 
de protéger la nature et le paysage suisse. 
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Un exemple dans le 
canton d’Appenzell: 
le mitage du territoire 
engendre un inévitable 
développement des 
infrastructures routières.

Soutenez l’initiative! 
Chacun peut contribuer au succès de  
l’initiative paysage: n’hésitez pas 
à récolter les signatures de votre entou-
rage et à renvoyer le feuillet joint dans  
ce magazine. 
Plus d’infos sur l’initiative paysage et 
sa sœur jumelle, l’initiative biodiver-
sité, sont disponibles sur 
www.biodiversite-paysage.ch 

ATE
actif !

C’est la raison pour laquelle l’ATE soutient 
activement l’initiative paysage. Un arrêt du 
mitage hors des zones à bâtir est essentiel 
pour réduire les nuisances des infrastruc-
tures routières sur la nature et la faune, ain-
si que pour favoriser l’essor d’une mobilité  
respectueuse de l’environnement.  

Yves Chatton est chargé de campagnes politiques 
pour l’ATE.



UN NOUVEAU 
SOUFFLE POUR  
LA POLITIQUE 
CLIMATIQUE. 

POUR UNE POLITIQUE  
CLIMATIQUE SOCIALE.
VOTEZ PS LE 20 OCTOBRE !
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Lançons l’offensive vélo!
Mobilité cycliste   Après le «oui» très clair à l’arrêté fédéral pour 
le vélo en septembre 2018, l’ATE exige une véritable offensive à 
l’échelle nationale, afin que le plus grand nombre de personnes puisse 
bientôt monter en selle. Le catalogue de revendications de l’ATE a  
suscité un large écho médiatique.Par Myriam Holzner

Le 23 septembre 2018, le peuple et les can-
tons ont accepté par 73,6% l’arrêté fédéral 

concernant les voies cyclables et les chemins 
et sentiers pédestres. Un résultat impression-
nant! Neuf mois plus tard, l’ATE a été la pre-
mière à émettre des propositions concrètes 
pour la mise en œuvre de l’article consti-
tutionnel: lors d’une conférence de presse à 
Berne, la présidence de l’ATE a détaillé un 
catalogue de revendications en six points, ré-
digé par le personnel du secrétariat central 
en concertation avec les sections. 

Un plan directeur vélo… 
Pour l’ATE, les choses sont claires: afin de ré-
aliser un réseau de voies cyclables sûr et com-
plet, une collaboration coordonnée s’impose 
entre la Confédération, les cantons, les com-
munes et les associations compétentes. Un 
plan directeur vélo est le meilleur moyen d’y 
parvenir. 

... sous la conduite de la Confédération 
Afin de remédier au patchwork actuel ainsi 
qu’aux importantes disparités entre cantons 
et communes, la Confédération doit jouer 
un rôle de premier plan et veiller à la dif-
fusion des bonnes pratiques d’une région à 
l’autre. 

Programme d’incitation  
La création d’un réseau continu de pistes 
cyclables coûte de l’argent. Même si les in-
frastructures pour cyclistes reviennent in-
finiment moins cher que les autoroutes, 

la Confédération devrait financer un pro-
gramme d’incitation qui permette de réali-
ser ce réseau dans un délai raisonnable. 

Un réseau pour le quotidien
Le réseau de SuisseMobile propose de nom-
breux itinéraires pour les loisirs, mais il faut 
des liaisons plus directes pour la circulation 
quotidienne. L’ATE suggère de les baliser 
avec des panneaux verts (itinéraires rapides 
et principaux) et bleus (itinéraires secon-
daires), par analogie avec la signalisation des 
routes nationales. 

Suppression de la contrainte d’utilisation 
L’ATE préconise de supprimer la contrainte 
actuelle d’utiliser les pistes et bandes cy-
clables: chaque cycliste doit pouvoir déci-
der librement de circuler sur la piste ou sur 
la chaussée automobile parallèle. 

Le mètre réservé aux vélos
En sa qualité de moyen de transport neutre 
pour le climat et bon pour la santé, le vélo 
mérite sa place dans la circulation: le premier 
mètre sur la partie droite de la route ne devra 
être emprunté par d’autres moyens de trans-
port qu’exceptionnellement. En principe, 
il faudra marquer les bandes cyclables, leur 
largeur correspondant à la moitié de celle de 
la chaussée automobile parallèle. Lors du dé-
passement de vélos, il convient de respecter 
une distance minimale de 1,5 mètre, comme 
c’est le cas depuis longtemps dans plu-
sieurs pays européens. Parmi les autres exi-

Le summum: une large 
piste cyclable séparée du 

reste du trafic.
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Bons exemples recherchés 
Connaissez-vous une bonne infrastructure  
pour vélo dans votre région? Il peut s’agir  
aussi bien d’un simple îlot séparateur que d’un 
ouvrage dans son intégralité, par exemple un  
pont pour les cyclistes. 

Participez en remplissant le  
questionnaire sur 
www.ate.ch/velo-infrastructure. 

gences figurent les places de stationnement, 
la recherche spécifique sur les accidents et 
les normes relatives à l’infrastructure de  
transport.   

Myriam Holzner est responsable Communication et 
Sensibilisation à l’ATE Suisse. Elle a dirigé la cam-
pagne de l’ATE en faveur du «oui» à l’arrêté fédéral 
pour le vélo. 

La version originale du catalogue de revendica-
tions de l’ATE est disponible sur  
www.velo-ate.ch. 
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De l’électricité pour 
remplacer l’essence

L’avenir appartient à l’énergie de l’eau, 
du vent et du soleil. Nous ne pourrons 
arrêter le changement climatique qu’en 
nous passant complètement des  
combustibles fossiles. Découvrez dans 
notre dossier pourquoi il en est ainsi, 
quelles solutions existent pour les  
transports et comment l’ATE s’engage.
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Des convictions divergentes
Seul l’abandon complet des combustibles fossiles peut stopper 
le réchauffement de la planète. Entretien avec Reto Knutti, 
chercheur en climatologie, sur le changement climatique, 
la résistance aux mesures et la nécessité d’ouvrir le dialogue. Propos recueillis par Nelly Jaggi

Reto Knutti, quelle est la différence 
entre le temps et le climat?

Le temps, c’est aujourd’hui et demain. Le 
climat désigne l’ensemble des situations 
météorologiques typiques que nous ob-
servons ici. Exemple: le temps, c’est ce 
que vous portez aujourd’hui, le climat 
votre garde-robe. 

Je vais devoir adapter ma garde-
robe. Pourquoi fait-il toujours plus 
chaud?

L’homme intervient dans le système. 
La combustion du pétrole, du gaz et du 
charbon produit du dioxyde de carbone 
(CO2). Le CO2, inoffensif et inodore, est 
un gaz à effet de serre comme on les ap-
pelle qui empêche la planète d’évacuer 
efficacement la chaleur. Plus l’atmos-
phère est chargée en CO2, plus elle re-
tient de chaleur. 

Que faut-il faire pour stopper le  
réchauffement?

Les gouvernements ont décidé à Paris de 
limiter le réchauffement climatique à un 
niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius. 
Pour atteindre cet objectif communau-
taire, il faut réduire les émissions de CO2 
à zéro d’ici 2050 environ. Nous devons 
éliminer totalement les moteurs à com-
bustion, les chauffages à mazout…

Quelles sont les conséquences du 
changement climatique en Suisse?

Nous avons décrit les scénarios des 
conséquences sur le climat en Suisse avec 
quatre messages clés: il y aura plus de 
journées chaudes et des vagues de cha-
leur prolongées, plus de fortes précipi-
tations, une tendance aux étés secs et 

moins de neige. Cette dernière consé-
quence, déjà visible aujourd’hui, va en-
core s’accentuer. Voilà pour les consé-
quences météorologiques directes. Leurs 
effets sont multiples: sur la santé, la pro-
ductivité au travail, l’agriculture, la force 
hydraulique, le refroidissement des cen-
trales atomiques, les poissons… Men-
tionnons encore les crues, les glaciers, le 
permafrost. Il faut nous demander com-
ment gérer ces dangers naturels. Le tou-
risme est aussi touché: les Alpes sont 
gagnantes en été, mais les effets sont pro-
blématiques en hiver.

Les glaciers sont l’étendard de la pro-
tection du climat. Est-il encore pos-
sible d’empêcher la fonte des glaces?

Même si nous pouvions maintenir avec 
constance les températures au niveau ac-
tuel, les glaciers reculeraient encore si-
gnificativement. Ils fondent lentement et 
l’évolution est plus lente que pour le cli-
mat. Dire que l’on peut sauver les gla-
ciers en protégeant le climat pose donc 
problème. Mais les glaciers, comme peu 
d’autres phénomènes, rendent le chan-
gement climatique visible. Et la fonte des 
glaces a évidemment des répercussions 
sur le cycle de l’eau. Il faut toutefois savoir 
qu’en Suisse ce n’est pas la fonte des glaces, 
mais la chaleur palpable et la disponibili-
té de l’eau qui sont les conséquences les 
plus importantes. Les glaciers ont aussi 
une valeur émotionnelle. Ils font partie de 
notre identité. Ce constat est intéressant. 
Il prouve qu’il ne suffit pas de calculer les 
coûts et les bénéfices en matière de chan-
gement climatique.

En Suisse, les principales consé-
quences financières du changement cli-

matique viennent vraisemblablement de 
l’étranger. Le pays ne doit pas sa pros-
périté à son fromage mais au commerce, 
aux services, aux entreprises internatio-
nales, aux réassurances, aux banques… 
et dépend indirectement de la prospérité 
des pays étrangers. 

Pouvons-nous encore atteindre les 
objectifs climatiques de Paris et le 
zéro émission nette d’ici 2050? 

C’est possible dans les faits. Si nous vou-
lons limiter le réchauffement à 1,5 de-
gré, nous devons plutôt viser 2040. Mais 
il faut distinguer deux aspects. Avons-
nous les solutions techniques et éco-
nomiques et pouvons-nous les finan-
cer? Oui sans doute, pour l’objectif des 
2 degrés. D’un autre côté, la réponse de 
la société et des politiques joue un rôle. 
Sommes-nous prêts à prendre les me-
sures qui s’imposent?

Pensez-vous que ces mesures sont 
possibles?

Il y a une année, j’étais pessimiste. Au-
jourd’hui, avec la grève du climat et la 
forte mobilisation des jeunes, je suis 
prudemment optimiste. Quelque chose 
doit se passer; nous n’en avons jamais 
été aussi conscients. Par ailleurs, les 
chiffres de Swiss ont augmenté entre 
2018 et 2019: on a beau avoir  honte de 
voler, faire la grève du climat, les Suisses 
ont plus pris l’avion que l’année der-
nière. Or parcourir le monde en avion 
est le moyen le plus efficace d’émettre 
du CO2. Un vol Economy aller-retour 
pour l’Australie correspond aux émis-
sions annuelles de CO2 d’une personne 
en Suisse.



D O S S I E R

 ATE MAGAZINE 4/19 17

Lorem ipsum31,8%

13,8%

7,6%

20,2%

8,8%

17,9%

M
én

ag
es

    
   

   
 A

gr
ic

ul
tu

re
    

    
    

  S
ervices      

    Déchets            Transports 

 

 
 

                   Industrie

Source: Office fédéral de l’environnement

Émissions de gaz à effet de serre, en 
équivalent CO2, de la Suisse en 2017 
(sans le trafic aérien international) 

Le secteur des transports
est le plus grand émetteur de 
gaz à effet de serre en Suisse.
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Reto Knutti, chercheur en climatologie.

Reto Knutti prendra la parole lors du colloque 
de l’ATE «Mobilité sans énergie fossile». 
Plus d’informations à la page 25.

Moins prendre l’avion est efficace, 
mais que puis-je faire encore  
personnellement?

La mobilité est à l’origine d’un quart 
voire d’un tiers des émissions de CO2. 
La majeure partie provient du trafic in-
dividuel. Trop de voitures surdimension-
nées, trop de kilomètres, trop peu de per-
sonnes à bord. Rouler moins ou plus du 
tout apporte beaucoup. La construction 
est un autre levier important. Les solu-
tions techniques sont simplissimes et 
personne ne doit changer son compor-
tement. Ensuite, la consommation – est-
il vraiment nécessaire de tout acheter? – 
et la nourriture. Sans devenir végan, on 
peut manger de la viande une ou deux 
fois par semaine. Et l’on peut se battre 
pour que les conditions-cadres soient 
mises en place – en politique, dans sa 
commune, en se rendant aux urnes.  

Mais l’action individuelle ne  
suffira pas…

Avoir de la bonne volonté, c’est bien, mais 
en réalité l’homme n’en a pas beaucoup. 
Nous ne résoudrons le problème qu’après 
avoir posé les conditions-cadres. Soyons 
honnête, jusqu’ici nous avons résolu nos 
problèmes environnementaux (déchets, 
qualité de l’eau et de l’air, trou dans la 
couche d’ozone) avec des règles contrai-
gnantes et des conditions-cadres. 

Comme le trou dans la couche 
d’ozone, le changement climatique 
est d’origine humaine. Alors pour-
quoi est-il bien plus difficile de trou-
ver des solutions?

Pour remédier au problème de la couche 
d’ozone, il a fallu réunir dix personnes 
environ autour d’une table. Un produit 
de remplacement existait déjà et les com-
portements n’ont pas dû changer. Mais 
pour le CO2, toute notre vie est concer-
née – mobilité, vacances, consommation, 
nourriture. Il n’y a pas de remède mais 
un train de mesures. Il faut des change-
ments substantiels dans tous les aspects 
de la vie.

La question du changement clima-
tique a aussi ses détracteurs.

Au fond, c’est un faux débat. Les gens 
ont leur vision personnelle: le Porsche  

Cayenne, c’est un must – par exemple. 
Mais de l’extérieur, cette vision des 
choses est remise en question: le Porsche 
Cayenne, non merci. Or ce n’est jamais 
agréable de constater que sa vision est en 
conflit avec la vision extérieure. Deux so-
lutions: soit on change ses convictions 
profondes et c’est très difficile, soit on se 
cherche des excuses.
 

Ressentez-vous une frustration en 
tant que chercheur?

Oui, mais si l’on sait qu’il s’agit de 
convictions divergentes et non d’un dé-
bat scientifique, on fait plus facilement 
la part des choses. Il y a au fond une ré-
sistance face aux mesures proposées sur 
la base de faits scientifiques. En tant que 
chercheur, j’ai la mission d’informer, 
d’analyser, de trouver des solutions et 
d’établir des faits. Mais c’est la société 
qui choisit la direction.

Vous soulignez sans cesse qu’il est 
important d’informer. Pourquoi?

Dans les domaines où la société est direc-
tement impliquée, nous avons le devoir, 
à mon avis, de transmettre nos informa-
tions. Et il ne faut pas seulement présen-
ter des chiffres mais raconter toute l’his-
toire. C’est un chemin périlleux: donner 
le contexte ouvre la voie aux interpréta-
tions personnelles.

Les gens doivent savoir et ils doivent 
comprendre. Il faut débattre justement 
parce qu’il s’agit de convictions pro-
fondes au sein de la famille, au café, au 
club de sport, dans le journal. Ce travail 
épuisant et laborieux déclenche de fait 
un processus de transformation dans la 
société. Cela ne se produit pas du jour au 
lendemain. Mais il faut se lancer – par 
égard pour la génération future. 
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Quand l’électricité remplace le 
diesel: trois exemples innovants
La ville de Schaffhouse prévoit de remplacer les 40 autobus diesel municipaux par 
des véhicules électriques d’ici 2027. À Herzogenbuchsee, dans le canton de Berne, 
un minibus électrique comble les lacunes des transports publics. Et dans la station 
valaisanne de Zermatt, des véhicules électriques innovants pour l’élimination des 
déchets sont utilisés depuis plusieurs années. Le Magazine ATE présente plus en détail 
trois projets passionnants sur le thème du transport sans énergie fossile.

Zermatt: des véhicules électriques silencieux et très maniables échangent les conteneurs pleins contre des vides. 
Les sacs-poubelle sont compactés sur place immédiatement dès leur dépôt, à un cinquième de leur volume initial.
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Schaffhouse: un système sophistiqué 

Aujourd’hui à Schaffhouse, pour les 
usagers des transports publics de 

la ville, la probabilité de voyager à bord 
d’un bus diesel est très élevée. Mais cela 
va bientôt changer, puisque les bus die-
sel de la ville devront être remplacés pro-
chainement pour raison d’âge et que 
les autorités compétentes ont opté pour 
des modèles électriques. Nathan Hue-
ber, le responsable de ce projet auprès des 
transports publics schaffhousois (VBSH) 
en précise les raisons: «Les bus élec-
triques sont silencieux et n’émettent pas 
de gaz nuisibles à l’utilisation. La dimen-
sion économique a elle aussi joué un rôle 
dans ce choix. Les coûts en énergie d’un 
bus électrique représentent le tiers seu-
lement de ceux d’un modèle diesel mo-
derne. De même, sa durée de vie est de  
20 ans, alors que celle d’un bus diesel 
n’excède pas 10 à 12 ans.» 

Un moteur producteur de courant 
Toutes les lignes des VBSH – à l’excep-
tion d’une seule – passent par la gare 
CFF. Cette configuration permet la mise 
en place d’un système de recharge cen-
tralisé, unique en Suisse: l’arrêt de bus 
«Gare CFF» de chacune des lignes sera 
équipé d’une station de recharge. Un bras 
de captage permettra au bus de rechar-
ger ses batteries installées sur le toit du-
rant les trois à quatre minutes d’arrêt. Le 
bus effectue ensuite une boucle d’environ  
cinq kilomètres jusqu’à son retour à la 
gare. Les batteries disposent d’une ré-
serve de courant au cas où – lors de re-
tards sur l’horaire – le bus ne pourrait 
pas s’arrêter assez longtemps à la gare. 

Nathan Hueber relève une autre 
caractéristique importante du système 
schaffhousois: «La gare centrale se 
trouve dans un vallonnement, si bien 
qu’en y retournant – à la descente – les 
bus peuvent utiliser leur moteur comme 
générateur électrique pour recharger 
leurs batteries. À noter que ces nou-
veaux accumulateurs de type lithium-
titanate à recharge rapide – qui plus est 
recyclables – permettent d’emmagasiner 
presque autant d’énergie sur le chemin 

du retour qu’à la station de recharge à 
la gare.» 

Transports urbains en mutation
Schaffhouse ne constitue nullement 
une exception. De nombreuses villes de 
Suisse ont depuis longtemps misé sur les 
TP électriques (tram, trolleybus ou mé-
tro). En outre, les villes de Berne, Bâle 
et Zurich utilisent des bus électriques à 
titre d’essai sur certaines lignes. «En fait, 
les grandes villes ont testé pour nous, si 
bien que nous pouvons en profiter direc-
tement sans devoir mener nos propres 
tests», ajoute Nathan Hueber. «Notre but 
est de replacer graduellement tous nos 
bus diesel d’ici 2027.» C’est en novembre 
prochain que le souverain schaffhousois 
devra se prononcer sur l’introduction 
des bus électriques.

Toutefois, les lignes de bus qui vont 
au-delà des limites de la ville continue-
ront d’opérer avec des véhicules diesel. 
«Au moment de l’appel d’offres pour le 
remplacement des bus régionaux, les 
batteries n’avaient pas encore la capa-
cité suffisante pour ce genre de lignes», 
explique Nathan Hueber. Aujourd’hui, 

À la gare de Schaffhouse, l’arrêt de bus de chacune des 
lignes sera équipé d’une station de recharge. 

grâce à l’évolution technologique, les 
bus électriques deviennent utilisables sur 
les longues distances également. Ainsi, 
CarPostal prévoit la mise en service de 
10 à 20 bus électriques en 2021 dans les  
Grisons. 

 Par Janina Noack, stagiaire à l’ATE Suisse 
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Les trois quarts des émis-

sions liées aux transports 

sont émises par 
les voitures! 

75%

12%

3%

7%
Les trois quarts des

émissions liées aux

transports sont émises
par les voitures !

Émissions de CO2 imputables aux transports selon le moyen de transport en 2017, sans le trafic aérien international. Source: Office fédéral de la statistique.

 

    
   

 C
am

io
ns

   
 V

oi
tu

re
s d

e liv
raison   Bus  Voitures de tourisme

Motocycles 1,3%
Navigation 0,8%
Aviation nationale 0,8%
Chemins de fer 0,2%
Pipelines 0,2%

Source: Office fédéral de la statistique

Émissions de CO2 imputables aux transports 
selon le moyen de transport en 2017, sans le 

trafic aérien international.
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Herzogenbuchsee: une alternative à la voiture 

ÀHerzogenbuchsee (BE), l’unique pisc- 
ine couverte de toute la région n’est 

pas accessible avec les transports publics. 
Pour Hans Kaspar Schiesser, c’est une si-
tuation inacceptable: «Notre village de 
7000 habitants abrite plusieurs établisse-
ments d’importance régionale sans des-
serte par les TP. Qui plus est, les taxis y 
ont disparu depuis longtemps.» Cet an-
cien chef de la politique des transports de 
l’ATE s’est mis à la recherche d’une so-
lution à la fois écologique et financière-

ment abordable, conjointement avec la 
municipalité.

Pour lui, il était clair que seule une offre 
sur mesure pourrait résoudre le problème: 
l’E-Buxi – un taxi sur demande, à tarif 
fixe et à rayon d’action bien défini. «Ici, les 
conditions sont idéales. Herzogenbuchsee 
est une localité compacte et peu étendue 
et les taxis et les transports urbains y sont 
inexistants.» 

Mais Hans Kaspar Schiesser n’est pas le 
seul à se soucier de l’offre de solutions de 

rechange à la voiture: Andreas Kronawit-
ter est l’initiateur de «fl w on demand». Il 
explique que «l’idée est d’offrir des pres-
tations de transports complémentaires 
aux TP dans toute la Suisse. Il est ainsi 
possible de commander ou de réserver un 
transport via une application pour smart-
phone ou un numéro de téléphone.» 

Durable et sans émissions polluantes
En lançant des projets-pilotes dans di-
verses régions de Suisse, Andreas Kro-
nawitter espère déterminer le genre de 
localité où un système sur demande est 
judicieux. Pour lui, Herzogenbuchsee 
est un partenaire idéal. Le taxi E-Buxi, 
mis en service en avril, n’émet pas de gaz 
polluants et fonctionne au courant éco-
logique produit dans la région. En outre, 
il ne génère pas de trafic supplémentaire 
grâce à la combinaison des dessertes et 
rend les TP en général plus attractifs. 

E-Buxi est géré par une association, 
ce qui permet de contourner certains 
obstacles. Avec Andreas Kronawitter, 
l’association s’attache à trouver une 
solution «officielle» – à savoir: une ré-
vision de l’ordonnance bernoise sur les 
taxis ou une autorisation transitoire par 
l’office fédéral compétent. 

Grâce à des bénévoles
Les chauffeurs de l’E-Buxi sont tous des 
bénévoles – et presque tous des retrai-

Le taxi local E-Buxi à Herzogenbuchsee. Les clients le commandent par téléphone, via une 
app, ou encore… en frappant à la vitre.
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Source: Office fédéral de l’environnement 

Contrairement aux autres secteurs,

les transports affichent des chiffres plus 

élevés qu’en 1990 en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre.
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Plus d’informations: 
www.ebuxi.ch 
www.flow-on-demand.com

Zermatt: ramassage des déchets 2.0 

Il y a six ans encore, des camions die-
sel nauséabonds sillonnaient le vil-

lage sans voiture de Zermatt pour ra-
masser les ordures. Mais depuis 2013, 
la commune a progressivement mis en 
place une solution innovante. Son appel 
d’offres encourageait «de nouvelles ap-
proches». L’entreprise Schwendimann 
SA de Münchenbuchsee (BE) et son pré-
sident-directeur Matthias Schwendi-
mann – qui y représente la quatrième gé-
nération active dans le traitement et le 
recyclage des déchets  – ont soumis un 
projet durable de bout en bout: le dispo-
sitif «System Alpenluft». 

Le concept se déploie déjà dans les 
60 points de collecte (40 publics et 20 pri-
vés): les déchets sont séparés et compac-
tés sur place. Une grande vis comprime 

chaque sac-poubelle au fond du conte-
neur. «Cela le réduit à un cinquième de 
son volume initial», indique M. Schwen-
dimann. Un compacteur peut ainsi ab-
sorber jusqu’à 470 sacs de 35 litres. 

Transport décarboné 
De petits chariots élévateurs latéraux 
électriques très maniables se placent sur 
le côté du conteneur, le chargent et l’em-
portent. Le principe s’inspire de véhicules 
utilisés depuis longtemps dans l’industrie 
du bois. Les conteneurs pleins sont ache-
minés au moyen de véhicules électriques 
à la station de transbordement du chemin 
de fer Matterhorn-Gotthard, qui évacue 
les ordures de la vallée de Zermatt. 

Matthias Schwendimann ne cesse de 
perfectionner son System Alpenluft: «Les 
compacteurs sont aujourd’hui munis de 
capteurs, afin de mesurer leur niveau de 
remplissage et d’en informer le centre de 
ramassage.» Les tournées sont planifiées 
chaque jour en fonction de la situation. 
On récupère d’abord les conteneurs pleins 
à 100%, puis ceux qui le sont à plus de 
75%. José Lourenço, employé de voirie à 
Zermatt, se souvient: «Autrefois, pendant 
les fêtes de fin d’année, nous devions sor-
tir tous les jours avec trois camions-pou-
belles, qui faisaient jusqu’à cinq fois le 
trajet aux points de collecte. Cela repré-
sentait 36  heures de conduite par jour, 
dimanches et jours fériés compris.» 

Du courant vert en bonus 
Depuis décembre 2012, les hôtels et res-
taurants peuvent faire ramasser sépa-
rément leurs déchets de cuisine. Ceux-ci 

produisent du biogaz, puis de l’électrici-
té qui alimentera le système d’élimination 
des ordures. 

Zermatt a ainsi triplé son taux de recy-
clage, passé de 18 à 56%. Anton Lauber, 
conseiller municipal à la tête du dicastère 
depuis 2007, s’en félicite: «System Alpen-
luft permet à la commune d’éliminer les 
déchets de façon écologique et moins coû-
teuse à long terme que le ramassage tradi-
tionnel. En outre, il y a bien moins de sacs 
qui traînent un peu partout.» 

M. Schwendimann songe déjà à d’autres 
innovations: «Dès la fin de l’année, notre 
entreprise fonctionnera sans papier.  
À moyen terme, les chariots élévateurs 
latéraux électriques rouleront jusqu’à 
45 kilomètres à l’heure au lieu des 20 kilo-
mètres à l’heure actuels, ce qui en fera une 
solution aussi pour les plus grandes com-
munes.» 

Une solution innovante 
Le passage au dispositif System Alpen-
luft offre de nombreux avantages aux 
communes: des véhicules de ramassage 
sans énergie fossile, moins de tournées, 
des économies d’énergie de 80% (!) et 
des charges d’exploitation plus basses. 
Toutefois, l’investissement de départ  
est assez élevé: il faut de nouveaux  
véhicules et conteneurs volumineux. 
L’intégration de la production de biogaz 
n’est possible que si les ménages privés 
trient leurs déchets de cuisine aussi bien 
que l’hôtellerie zermattoise. System 
Alpenluft convient aux grandes et pe-
tites villes comme aux agglomérations.

Abaisser le levier, jeter son sac-poubelle, remonter le 
levier: le conteneur avale les ordures et les compacte 
aussitôt. Matthias Schwendimann montre la simplicité 
du système.

tés. Pour Hans Kaspar Schiesser, c’est un 
défi majeur: «Comment trouver et coor-
donner 50 à 60 volontaires dans une com-
mune de 7000 habitants?» Les premiers 
mois sont déjà un succès. En juin, on a fri-
sé les 50 passagers quotidiens – à partir de 
60 à 70, il faudra un bus supplémentaire. 

Actuellement, un projet similaire est 
en phase de lancement en banlieue ber-

noise. En collaboration avec l’organisa-
tion Betax, Andreas Kronawitter étudie 
les possibilités d’adapter un tel service au 
transport de personnes à mobilité réduite. 
Trois autres projets sont envisagés dans 
l’Emmental, dans l’Oberland et en Suisse 
romande. Andreas Kronawitter reste très 
ouvert: «En ville, avec des TP développés, 
les besoins sont inexistants et dans les 

régions à faible densité d’habitation, les 
coûts sont prohibitifs – mais partout ail-
leurs, nous y voyons un réel potentiel.» 

 Par Nelly Jaggi, rédactrice Magazine ATE
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Par Myriam Holzner, responsable Communica-
tion et Sensibilisation à l’ATE Suisse
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Passer de la voiture 
au vélo électrique

Nombreux sont les automobilistes qui 
ont abandonné leur voiture privée 

ces dernières années. Les raisons sont 
multiples: on se fait du souci pour l’en-
vironnement, les éternels embouteillages 
sur le chemin du travail mettent la bonne 
humeur et la patience à rude épreuve, le 
porte-monnaie subi des charges trop im-
portantes. La voiture prend de la place 
et coûte cher, surtout lorsque l’on consi-
dère qu’elle reste stationnée la plupart du 
temps et roule presque à vide.

Passer le cap
L’abandon nécessaire des énergies fos-
siles est l’occasion de repenser la mo-

bilité et d’opter pour des alternatives 
réfl chies et respectueuses de l’environ-
nement. Des critères auxquels répond le 
deux-roues. Il est accessible, ne prend pas 
beaucoup de place et assure des déplace-
ments fluides tout en préservant la santé 
de celui ou celle qui pédale – autant d’ar-
guments qui le rendent idéal notamment 
pour une utilisation en ville et dans les 
agglomérations.

Pour les automobilistes chevronnés, le 
passage au vélo peut sembler intimidant, 
notamment si les trajets parcourus au 
quotidien sont longs ou exigeants. L’as-
sistance électrique répond efficacement à 
cette contrainte, comme le soulignent les 

L’avenir se dessine sans énergie fossile et il est grand temps  
de songer à des alternatives pour notre mobilité. Les auto- 
mobilistes s’interrogent, testent et optent pour ce qui leur 
convient le mieux. Et si la solution combinait la fluidité de  
deux roues et un petit coup de pouce électrique?Par Camille Marion

témoignages ci-contre. Le vélo électrique 
est une alternative sensée, pour l’envi-
ronnement comme pour la santé. Les 
convertis sont unanimes: ils ressentent 
moins de stress lié à la circulation et ont 
une meilleure forme physique, sans pour 
autant que la pratique ne leur demande 
d’effort trop important.

Un geste pour l’environnement
Le vélo électrique apporte une contribu-
tion non négligeable à l’essor de la mobi-
lité durable. Bien sûr, son bilan carbone 
n’est pas aussi bon que celui du vélo tra-
ditionnel, mais il reste bien moins im-
portant en comparaison avec la voiture, 
la moto ou le scooter. En s’assurant que 
le courant électrique qui l’alimente est 
d’origine durable, on réalise une impor-
tante économie de ressources.

Une fois la décision prise, il ne reste 
qu’à se renseigner sur le modèle qui 
correspond à l’utilisation prévue et à 
s’entraîner à le manier avant de se lancer 
dans la circulation. L’ATE vient de pu-
blier une brochure détaillée qui accom-
pagne dans ce changement.  

En 2018, on comptait en 

Suisse 543 voitures 

pour 
1000 habitants. 

Source: Office fédéral de la statistique
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www.ate.ch/ebike
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Répartition des pendulaires selon le moyen de transport.

Plus de la moitié des pendulaires 

se déplacent en voiture.
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J’ai opté pour le vélo électrique comme moyen de transport prin-
cipal, car il s’adapte parfaitement à mon mode de vie. J’habite 
à Lausanne et je suis bénévole au Jardin aux 1000 mains, sur 
le domaine de Rovéréaz (sur les hauts de la ville). Depuis chez 
moi, le trajet représente huit kilomètres. Le vélo me semblait une 
bonne solution pour une petite distance, mais lorsque l’on connaît 
la topographie de Lausanne, une assistance électrique est la bien-
venue.
Depuis mon passage au vélo électrique, j’ai pu lister plusieurs 
points positifs à cette pratique. Le vélo électrique résout le 
problème de la place de parc que pose la voiture et les coûts 
importants qu’elle engendre. Les seuls frais sont les plaquettes 
de frein à changer – cela me change du prix du plein d’essence. 
Et les avantages sur la santé sont nombreux: je me sens plus en 
forme physiquement et moins stressée. Chaque trajet est l’occa-
sion de me vider l’esprit; lorsque je pédale, je me détends et je 
profite du moment. J’utilise d’ailleurs également le vélo électrique 
pour d’autres déplacements, au quotidien et pour le plaisir. Un 
seul désavantage à mon avis: le poids plus important qu’un vélo 
classique.

Odile Mercadal, 51 ans, Lausanne

J’ai participé à l’action «Bike4Car» et déposé mes clés de voiture pen-
dant deux semaines. Pendant ce temps, j’ai pu tester gratuitement un 
e-bike. J’ai tellement aimé ça que j’ai vendu ma voiture et acheté un 
vélo électrique avec cet argent. C’était en hiver, j’ai donc dû m’habi-
tuer aux conditions et au changement. Comme je n’avais plus de voi-
ture, je n’avais pas le choix, mais je me suis vite adapté. À ce jour, je 
ne regrette pas du tout ce choix et je le referais sans hésiter. 
Je passe huit à neuf heures par jour au bureau. Grâce au vélo élec-
trique, je fais plus d’exercice et je passe beaucoup plus de temps à 
l’air frais. J’aime bien ça. Je fais une vingtaine de kilomètres de So-
leure à Lüterswil – et la même chose au retour. À midi, je me rends 
jusqu’à chez mes parents à Rüti bei Büren. Par semaine, je fais 250 
kilomètres au total. 
Le vélo électrique présente de nombreux avantages. Il est plus res-
pectueux du climat, de la santé et du porte-monnaie que la voiture. 
En ville, je suis plus rapide dans la circulation et je n’ai plus à me 
soucier du stationnement. Bien sûr, un vélo normal serait encore 
plus respectueux de l’environnement, mais avec l’e-bike, je gagne 
du temps et n’ai pas besoin de prendre une douche en arrivant au 
travail. Parfois, je m’inquiète tout de même de la sécurité: en cas 
d’accident, je suis malheureusement mal protégé. 
Enfin, je peux dire qu’en Suisse, il est possible sans problème de se 
passer d’une voiture. La voiture ne me manque pas du tout et je ne 
peux que recommander cette alternative. 

Michael Hug, 33 ans, Soleure
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4% actuellement à 15% d’ici 2022, afin 
de réduire les émissions de CO2 dues aux 
transports. 

La Norvège a démontré de manière 
impressionnante que de tels effets positifs 
peuvent malheureusement aboutir à un 
résultat opposé. Incitations financières, 
frais d’exploitation bas et autres mesures 
de soutien ont changé le comportement 
en matière de mobilité. Avant que l’État 
norvégien subventionne l’acquisition 
d’une voiture électrique, 23% des per-
sonnes interrogées prenaient les TP pour 
se rendre au travail. Elles n’étaient plus 
que 4% après l’achat. 

Indispensables conditions-cadres 
Des conditions-cadres sont nécessaires 
afin de prévenir de tels effets rebond. 
Gardons aussi à l’esprit que les voitures 
électriques font partie intégrante du tra-
fic individuel motorisé, avec les mêmes 
inconvénients que les modèles à combus-
tion en matière d’utilisation de l’espace 
et de sécurité routière. Dans les zones à 
forte densité de population, les TP ain-
si que les déplacements à pied ou à vélo 
sont les plus respectueux du climat. 

Pour éviter de nouveaux problèmes 
et préserver notre avenir, nous devons 
commencer par diminuer le trafic et ana-
lyser les changements dans le domaine 
de la mobilité en tenant compte de l’effet 
rebond. 
  

Quand l’efficacité s’en va 

Pour consommer moins de ressources 
et les préserver, il faut utiliser effica-

cement l’énergie. Les économies de coûts 
qui en découlent peuvent influencer le 
comportement individuel. Par exemple, 
si rouler avec une voiture petite et légère 
diminue les frais de carburant par kilo-
mètre parcouru, cela peut inciter à s’en 
servir plus souvent ou pour des trajets 
plus longs, au détriment des transports 
publics (TP) ou du vélo. 

Les moteurs à combustion gagnent 
en efficacité, certes, mais l’augmentation 
de la puissance et du poids annule l’ef-
fet positif sur l’environnement. Le taux 
d’occupation des voitures baisse conti-
nuellement, tandis que leur nombre et 
celui des kilomètres parcourus par per-
sonne ne font que croître. Dès lors, les 

Les moteurs à combustion sont toujours plus efficaces. Pourtant, 
au lieu d’économiser de l’énergie, les automobiles deviennent 
de plus en plus lourdes et rapides. Cette évaporation des gains 
d’efficacité porte un nom: l’effet rebond. Il menace désormais 
aussi les voitures électriques. Par Stéphanie Penher 

gains d’efficacité rendus possibles par la 
technique se concrétisent rarement. On 
appelle cela l’«effet rebond». Résultat: 
les besoins énergétiques des transports 
s’élèvent au lieu de diminuer. On leur 
doit aujourd’hui environ 40% des émis-
sions de gaz à effet de serre en Suisse. 

L’exemple norvégien
Hélas pour le climat, plus de 90% de 
l’énergie utilisée dans les transports 
continuent de provenir du pétrole. La 
mobilité électrique joue un rôle clé 
dans la réalisation des objectifs clima-
tiques. L’ATE a donc cosigné la «Feuille 
de route pour la mobilité électrique» ini-
tiée par la Confédération. Ce document 
formule pour but l’augmentation des 
ventes de voitures électriques, d’environ 

Stéphanie Penher est responsable Politique des 
transports et communication de l’ATE. Elle ne 
recourt qu’occasionnellement à la motorisation 
électrique, avec des vélos de location.

Le poids à vide d’une voiture a 

augmenté de 30%. S’il était 

le même qu’en 1996, on réali-

serait une économie d’énergie 

de 50%.

Das Leergewicht eines 

Autos hat um 30%
zugenommen.
Wären sie gleich wie 

1996, würden wir 50% 
Energie sparen.

Das Leergewicht eines 

Autos hat um 30%
zugenommen.
Wären sie gleich wie 

1996, würden wir 50% 
Energie sparen.
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Colloque sur la mobilité 
sans énergie fossile

Les transports sont d’une importance 
capitale pour la protection du climat 

en Suisse, car leurs émissions de CO2 
sont la principale source d’émissions de 
gaz à effet de serre. En 2017, les trans-
ports intérieurs représentaient envi-
ron 31% des émissions de gaz à effet de 
serre du pays. Si l’on y ajoute la part de 
la Suisse dans le trafic aérien et maritime 
international, la mobilité représente près 
de 40% des émissions suisses de gaz à ef-
fet de serre.

Pour que la Suisse puisse contribuer à 
la réalisation des objectifs climatiques de 
Paris, les émissions de gaz à effet de serre 
doivent être réduites à zéro d’ici 2050. 
Entre 2000 et 2015, la distance parcourue 
par habitant et par an a augmenté d’envi-
ron 43%. Le trafic aérien, en particulier, 
a largement contribué à cette croissance.

La mobilité doit changer dans les 
années à venir. Une combinaison de 

Informations 
Date: jeudi 24 octobre 2019
Lieu: Stade de Suisse, Berne 
Membres ATE: profitent d’un tarif réduit  
(Fr. 250.– au lieu de Fr. 350.–).  
Pour les étudiants, le prix est de Fr. 100.–.
Inscription et programme détaillé:  
www.mobilite-zero-fossile.ch
Dernier délai d’inscription: le 10 octobre 2019

À la manif nationale pour le climat à vélo
La première manifestation nationale 
pour le climat aura lieu le samedi  
28 septembre à Berne. Des gens de 
toute la Suisse se rendront à Berne 
à vélo pour faire passer un message: 
des mesures pour le climat sont 
nécessaires – aussi dans le domaine 
des transports. Vous aussi: montez 
en selle et rejoignez Berne pour faire 
bouger le monde politique!

Informations et itinéraires actualisés sur  
www.ibiketomoveit.ch 

changements de com-
portement et d’inno-
vations technologiques 
permettra de libérer la 
mobilité de sa dépendance vis-à-vis des 
combustibles fossiles d’ici 2050.
  Comment relever ce défi?
  Quelles solutions sont déjà mises en

 œuvre?
  Quelles mesures doivent encore être

 prises?
La conférence s’adresse aux experts des 
domaines de la mobilité, de la protec-
tion du climat et de l’énergie, aux poli-
tiques et à toute personne intéressée par  
le sujet.    

© ATE
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 Et si la batterie de votre voiture  rend l’âme ?
L’assurance dépannage ATE prend en charge les frais de secours ou de remorquage de votre véhicule,  
de poursuite du voyage ou d’hébergement, le tout sans franchise ! 

Commandes et informations 
– par téléphone au 031 328 58 12 ou 
– à l’adresse www.ate.ch/depannage 

Conduisez-vous 
sans souci? 

Appelez-nous 
maintenant.
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Contact
FR : www.ate-fr.ch
Tél. 026 422 29 74
GE : www.ate-ge.ch 
Tél. 022 734 70 64
JU : info@ate-ju.ch 
Tél. 078 404 59 94

NE : www.ate-ne.ch
Tél. 032 724 28 28
VS : www.ate-vs.ch
Tél. 024 463 24 32
VD: www.ate-vd.ch
Tél. 021 323 54 11 

Groupe régional Bienne
www.vcs-be.ch
Tél. 032 341 75 34 

Groupe régional Jura bernois
S’adresser au groupe régional 
Bienne.

Limiter les nuisances de l’aéroport de Genève?  
Votez «Oui» le 24 novembre prochain!

La CARPE (Coordination pour 
un aéroport respectueux de la po-
pulation et de l’environnement) 
regroupe des associations de ri-
verains et des organisations envi-
ronnementales (dont l’ATE). Elle 
a récolté plus de 14 000 signatures 
pour son initiative «Pour un pilo-
tage démocratique de l’aéroport 
de Genève». Cette dernière sera 
soumise au vote le 24 novembre 
prochain. L’ATE vous invite à 
mettre un grand OUI dans l’urne!

Pourquoi cette initiative?
Le nombre de passagers à l’aéro-
port de Genève a plus que dou-
blé ces quinze dernières années, 
dépassant désormais 17 millions 
par an. Les nuisances ont aug-
menté parallèlement, en particu-
lier le bruit dû à l’augmentation 
de la fréquence des vols – jour et 
nuit –, la pollution de l’air, ain-
si que les émissions de CO2, res-
ponsables du réchauffement cli-
matique. La situation ne va pas 
s’améliorer puisque les prévi-
sions annoncent 25 millions de 
passagers et 236 000 vols par an-
née d’ici 2030. Cela représente 
un avion qui décolle ou atterrit 
toutes les 90 secondes, 18h/24, et 
de nouveaux vols long-courriers 
de nuit. Déjà aujourd’hui, l’aéro-
port ne respecte pas le cadre lé-
gal de l’OPB (Ordonnance pour 
la protection du bruit) grâce à de 
nombreuses dérogations. 

L’aéroport de Genève est ur-
bain, jouxté par de nombreuses 
habitations. La population est 
donc directement touchée par 

son développement, en raison du 
bruit et de la détérioration de la 
qualité de l’air. Le résultat de ces 
pollutions est une dégradation de 
la santé par le développement de 
maladies physiques et psychiques. 
Outre les conséquences humaines, 
ces affections coûtent cher à la  
collectivité. De nombreuses études 
montrent que le bruit des avions 
augmente les risques pour la santé 
et diminue la capacité d’apprentis-
sage des enfants. 

Face au réchauffement clima-
tique et à ses conséquences sur 
notre territoire, l’augmentation 
significative des émissions de gaz 
à effet de serre liées au trafic aé-
rien de l’aéroport est également à 
déplorer. Ces nuisances ne sont 
guère prises en compte dans 
la politique de développement 
de l’aéroport. Presque aucune 

concertation n’est menée avec les 
riverain(e)s et les associations. 
Les nuisances sont minimisées 
pour favoriser des besoins éco-
nomiques indéterminés. 

Une initiative nécessaire
Cette initiative a pour objectif de: 

 maîtriser le développement de
l’aéroport en prenant en compte 
les besoins prioritaires de la po-
pulation, de l’économie et de 
l’environnement. Pour préser-
ver la santé de la population, 
notre climat, la valeur de notre 
sol, la qualité de l’air et de notre 
environnement dans le respect 
des trois piliers du développe-
ment durable (économique, so-
cial et environnemental);

 mettre en œuvre une véri-
table concertation. Pour as-
surer l’équilibre entre les inté-

rêts de la population, de l’envi-
ronnement, des organisations 
internationales et des entre-
prises locales. Toute la région 
sera gagnante grâce à un dé-
veloppement concerté mi-
sant sur la qualité du service 
et le respect des riverain(e)s;

Un pâle contre-projet
Un contre-projet est opposé à 
notre initiative. Il reprend son 
texte, en enlevant toutes les men-
tions liées à l’environnement et 
au respect des riverain(e)s et fige 
dans la Constitution la situation 
actuelle, insatisfaisante.

Alors que le plan de développe-
ment de l’aéroport vise avant tout 
une augmentation linéaire des 
passagers jusqu’à 25 millions en 
2030, le contre-projet ne permet 
pas la limitation des nuisances 
par des mesures pertinentes. 
L’initiative pour un pilotage dé-
mocratique de l’aéroport est donc 
plus nécessaire que jamais.

L’ATE s’engage depuis de 
nombreuses années pour limi-
ter les nuisances du trafic aé-
rien. Vous aussi, engagez-vous 
en participant à un stand ou 
par un don. Plus d’informa-
tions sur www.carpe.ch ou à 
info@ate-ge.ch. 

Le 24 novembre prochain, 
votez OUI à l’initiative 163 «Pour 
un pilotage démocratique de 
l’aéroport de Genève» et NON au 
contre-projet.

 Alice Genoud, 

 coordinatrice ATE GenèveSi l’évolution du nombre de passagers à l’aéroport de Genève suit les prédic-
tions, la qualité de vie des riverain(e)s en sera fortement affectée.
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Comme expliqué dans la der-
nière édition de ce magazine, 
l’ATE Neuchâtel a lancé une ac-
tion visant à sensibiliser les com-
merçants des centres-villes à la 
diversité des modes de déplace-
ment de leurs clients. Des études 

Faire ses courses sans voiture
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L’exemple de Graz et de Bristol: les commerçants ont tendance à surestimer le nombre de clients motorisés et à sous-estimer les autres.

Les autocollants colorés qui encou-
ragent à faire ses courses sans  
voiture peuvent toujours être com-

mandés gratuitement sur  
www.ate-ne.ch

menées dans plusieurs pays euro-
péens montrent que les commer-
çants ont tendance à surestimer 
le nombre de clients motori-
sés et à sous-estimer le nombre 
de clients utilisant la marche, le 
vélo ou les transports publics. Les 

graphiques ci-dessous soulignent 
la différence entre les chiffres es-
timés et réels. Nous les publions à 
nouveau, les indications ayant été 
inversées dans la publication ini-
tiale – nous vous prions de nous 
en excuser!

Neuchâtel

Il n’y aura pas de karting à Ollon
Vaud

En mai 2016, l’ATE Vaud fai-
sait opposition contre un projet 
de piste de karting sur la com-
mune d’Ollon. Les griefs qu’elle 
émettait portaient notamment 
sur l’affectation de la zone (zone 
prévue pour l’exploitation d’une 
carrière), sur l’absence d’étude de 
bruit pour un projet à moins de 
300 mètres du village ainsi qu’un 
problème de sécurité routière, 
l’étroite route d’accès étant utili-
sée par les familles et les enfants 
se rendant à la gouille du Duzil-
let à pied ou à vélo.

De leur côté, les riverains 
avaient entre-temps créé une 
association dédiée à la défense 
de leurs intérêts et chargée de 
réunir les fonds nécessaires à ce 
qui apparaissait alors comme un 
long combat.

La même année, la Munici-
palité d’Ollon a suivi nos griefs 
et refusé de délivrer le permis de 

construire. Mais le promoteur, 
avançant des arguments de droit 
de la propriété et de liberté éco-
nomique, a fait recours contre 
cette décision d’abord au tribu-
nal cantonal, ensuite au tribunal 
fédéral.

Jugement rendu
Le verdict est tombé cet été, 
confirmant les griefs de l’ATE et 
des riverains: «La création d’un 
karting ne constitue pas une ac-
tivité conforme à l’affectation de 
la zone industrielle telle que défi-
nie par le règlement du plan par-
tiel d’affectation (PPA). De plus, 
le projet est difficilement compa-
tible avec l’objectif prévu à l’art. 1 
du règlement du PPA, soit ‹créer 
un lieu de travail de qualité dans 
un ensemble industriel intégré au 
site›.»

L’ATE est satisfaite du dénoue-
ment de ce dossier et heureuse 

d’avoir accompagné les riverains 
dans leur lutte. Ainsi ce projet, 
qui va à l’encontre de tous les 
enjeux liés au changement cli-
matique et à la pollution de l’air, 
est définitivement abandonné. Le 
propriétaire du terrain, fâché de 

Grâce à l’engagement de l’ATE Vaud, le projet de karting à Ollon 
a été abandonné.
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ne pas avoir été soutenu ni par 
la commune ni par le canton, 
renonce à ses plans.

 Valérie Schwaar,

 secrétaire générale ATE Vaud
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Mobilité cyclable – et si nous osions être visionnaire?

Cet axe de mobilité douce qui de-
vra à terme traverser sept com-
munes et s’étendre sur une lon-
gueur de 17 kilomètres entre Avry 
et Düdingen a été prévu déjà dans 
le Plan d’Agglomération de 2e gé-
nération (PA2) et devrait jouer le 
rôle d’axe collecteur.

Le seul tronçon terminé à ce 
jour, d’une longueur totale de 
713 mètres et d’une largeur de 
3,60 mètres, se situe entre la gare 
de Fribourg et le site de Saint-
Léonard. Il a obtenu un carac-
tère prioritaire et urgent dans le 
cadre de la construction du pont 
de la Poya, puisque l’ATE Fri-
bourg a exigé dans ses négocia-
tions avec le canton que ce tracé 
soit construit avant l’ouverture 
du pont de la Poya à la circula-
tion. La pente et l’espace restreint 
dans une zone densément bâtie 
rendent parfois difficile la bonne 
cohabitation entre vélos et pié-
tons. D’ailleurs, le rapport BFM 
«Trans Agglo, Lignes directrices 
pour la mise en œuvre, Version 
95%» préconisait des voies de 
4,80 mètres dans les secteurs 
densément bâtis, en particulier 
lorsqu’il est prévu un flux impor-
tant d’utilisateurs comme entre 
Bluefactory et Saint-Léonard 
(Poya).

Malheureusement, il semble 
que plusieurs développements 
futurs prévoient au maximum 
3,60 mètres dans les zones den-
sément bâties. D’autre part, dans 
le rapport explicatif 47 OAT du 
Plan d’aménagement local (PAL) 
de la ville de Fribourg, on peut 
lire au sujet de la TransAgglo que 
«ces voies mixtes auront si pos-
sible au minimum 3,30 mètres 
de large». Si l’on considère pour 
les cyclistes un minimum de  

1,5 mètre par sens, il reste 0,30 
mètre aux piétons. La cohabi-
tation entre piétons et cyclistes 
risque d’être extrêmement diffi-
cile si la TransAgglo a le succès 
que nous espérons et qu’un véri-
table réseau collecteur est mis en 
place.

Ainsi, finalement, le pro-
blème central est le manque de 
vision, d’objectifs et de planifica-
tion globale. Chaque commune 
développe un tronçon d’une 
infrastructure clé de la mobi-
lité douce de l’agglomération 
sans connaître véritablement 
ni le réseau dans lequel elle doit 
s’inscrire, ni la charge de trafic 
cycliste qu’elle devrait accueillir.

Aussi, l’ATE Fribourg encou-
rage vivement l’agglomération et 
les communes concernées à:

 se fixer des objectifs clairs et
chiffrés en terme de transfert 
modal des automobilistes vers 
la mobilité douce et les trans-
ports publics;

 dessiner ensemble un axe struc-
turant qui clarifie le réseau 
TransAgglo et le réseau cy-
clable principal d’entrée/sortie 
de ville;

 définir les infrastructures  

La TransAgglo est le projet phare de mobilité douce de l’agglomération de Fribourg. 
Elle nous est vendue à chaque fois que l’on parle de mobilité douce au niveau cantonal,  
communal, de l’agglomération et désormais du projet de fusion. L’ATE Fribourg s'engage  
pour que ce projet puisse répondre aux enjeux d’une mobilité d’avenir.
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Le premier tronçon de la 
TransAgglo relie la gare de 
Fribourg et le site de Saint-
Leonard. La TransAgglo 
doit encourager la mobilité 
douce. Encore faudra-t-il 
que chacun – cycliste et 
piéton – y trouve sa place.

Fribourg

L’Assemblée générale de l’ATE 
Jura du 24 juin 2019 a élu un nou-
veau président et un nouveau  
comité.

Le nouveau président s’appelle 
Jean-Marc Comment de St- 
Ursanne. Il sera secondé au comité 
par Anselme Voirol de Delémont 
comme administrateur-caissier et 

Jura
Un nouveau président et un nouveau comité 
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 Jean-Marc Comment

cyclables et piétonnes néces-
saires pour atteindre ces ob-
jectifs et accueillir les usagers;

 réduire progressivement l’es-
pace dédié au trafic individuel 
motorisé.
Il est largement temps que 

nous imaginions et définissions 

Valère Lovis de Vicques, Gérard 
Rais de Saignelégier, Urs Höhn 
des Genevez comme assesseurs. 
Un secrétaire politique est actuel-
lement recherché. Nous vous in-
formerons prochainement sur les 
activités de la section.

la mobilité de demain, idéale-
ment par une démarche partici-
pative et avec un peu d’audace et 
d’ambition.

Prisca Vythelingum, 

secrétaire générale ATE Fribourg
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Aménagement   Entre chemin de l’école, espaces de jeux et vie quotidienne, 
quelle place fait-on aujourd’hui à l’enfant dans l’espace public? C’est la  
thématique choisie cette année par l’association Rue de l’Avenir pour sa  
journée d’étude, co-organisée avec l’ATE. Par Françoise Lanci-Montant

L’enfant est au cœur des préoccupations 
et engagements de l’association Rue de 

l’Avenir comme de l’ATE. Sécurisation du 
chemin de l’école et places de jeux sont les 
deux thèmes centraux de la planification 
adaptée aux enfants.

L’ATE est particulièrement active sur la 
thématique de la mobilité scolaire, qui repré-

sente la moitié des déplacements des enfants.
En encourageant la mobilité piétonne sur le 
chemin de l’école, on redonne aux enfants un 
rôle et une place dans l’espace public. Encore 
faut-il que la sécurité soit assurée. C’est la vo-
cation des Plans de mobilité scolaire élaborés 
par l’ATE.

Des exemples concrets
Au-delà de la mobilité scolaire, l’aménage-
ment de l’espace public peut être repensé de 
manière à favoriser l’intégration des enfants. 
Ces thématiques seront discutées lors de la 
prochaine journée d’étude de Rue de l’Avenir 

Plus d’informations 
La journée d’étude «Vers un espace public 
conçu pour et avec les enfants» aura lieu le 
vendredi 27 septembre 2019 à Sion. Informa-
tions et inscriptions sur www.rue-avenir.ch.

L’ATE et Rue de l’Avenir s’engagent pour que les 
enfants trouvent leur place dans l’espace public.

(voir l’encadré). L’événement laissera la place 
à l’exemple inspirant des villes de Conthey et 
de Sion, et proposera une visite de terrain. 
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ANNONCE

Les enfants et la rue

Françoise Lanci-Montant est responsable du bureau 
romand de l’ATE et membre de l’association Rue de 
l’Avenir.
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Tomber malade juste 
avant un voyage?
Le Carnet d’entraide ATE revient bien moins 
cher et vous offre une protection globale 
pendant toute l’année : p. ex. pour les frais 
d’annulation d’un voyage, d’un hôtel, en 
cas d’incidents en voyage ou lors des loi-
sirs ou manifestations, rapatriement en 
cas de maladie ou accident, remplacement 
des bagages, protections juridique à 
l’étranger et davantage encore. 

Davantage d’informations 
– par téléphone au 031 328 58 12 ou 
– à l’adresse
 www.ate.ch/carnetdentraide

Vos voyages sont 
ils déjà assurés? 
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20 ans, ça se fête! 
Pedibus   Expositions photos, cortèges, activités ludiques, chorales… 
À la rentrée scolaire et durant la Journée internationale à pied à l’école, 
l’ATE fête le Pedibus. Par Brendan Drezen

«Le chemin pour aller à l’école est une 
aventure bien trop magique pour être 

vu à travers la fenêtre d’une voiture», selon 
Niels Ackermann, l’un des photographes de 
l’exposition organisée pour fêter les 20 ans 
du Pedibus. Cette exposition sera visible en 
septembre dans neuf villes suisses.

Depuis 1999, le Pedibus permet aux pa-
rents de se partager l’accompagnement des 
enfants entre la maison et l’école, à pied. 
Cette initiative a vu le jour en Suisse pour la 
première fois à Lausanne sous l’impulsion 
d’un groupe de parents du quartier des Fleu-
rettes. Depuis 2002, l’ATE étend la campagne 
du Pedibus à travers toute la Suisse romande. 
Ce projet participatif rassemble aujourd’hui 
des milliers d’enfants autour de centaines 
lignes officielles et de multiples lignes infor-
melles.
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Célébration en 20 photos
Pour célébrer cet anniversaire, une exposition 
photographique illustre les aventures et plai-
sirs des trajets quotidiens tels qu’ils sont évo-
qués par une vingtaine d’enfants du Pedibus. 
Elle est réalisée par l’ATE en collaboration 
avec des photographes de l’agence Lundi13. 

Chaque photographe possède un regard 
spécifique, mais la manière de réaliser ces 
portraits est similaire. Lors d’un travail 
préparatoire, les parents ont interrogé leurs 
enfants sur les éléments qu’ils aiment par-
ticulièrement sur leur parcours en Pedibus. 
Les photographes ont ainsi pu aisément ins-
taurer un dialogue lors des séances photo qui 
ont permis de capturer, sans artifice, les plai-
sirs rencontrés sur le chemin de l’école. 

Des aventures festives
Niels Ackermann, photographe participant 
au projet, relève qu’un parcours à pied n’est 

jamais banal pour un enfant. Un muret, une 
fontaine, un arbre ou une flaque deviennent 
des territoires d’aventure et d’exploration. Ré-
véler la diversité de ces parcours est l’objectif 
de cette série photographique qui s’expose dès 
la rentrée scolaire dans plusieurs villes suisses. 

Le 20 septembre 2019, à l’occasion de 
la Journée internationale à pied à l’école, 
plus festive que jamais, les lignes célébre-
ront également le Pedibus. Elles seront sui-
vies par tous les écoliers, leurs parents, les 
enseignants ainsi que des personnalités et 
des sportifs qui soutiennent la campagne. 
Ces cortèges ludiques seront ponctués par 
des animations variées. «Le Pedibus permet 
de faire du chemin de l’école un moment 
de partage riche en découvertes», résume 
Rodrigo Luruena, coordinateur romand du 
projet. 

Comme cette ambassadrice du Pedibus Valais, de nombreux enfants parcourent le chemin 
de l’école à pied grâce au Pedibus. Même par mauvais temps!

Le Pedibus se refait une beauté
Cet anniversaire est aussi l’occasion d’inau-
gurer un nouveau visuel pour la campagne, 
à découvrir sur les affiches, les nouvelles 
brochures et le site internet.
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Brendan Drezen est collaborateur de projets pour 
le bureau romand de l’ATE à Genève.



32  ATE MAGAZINE 4/19

L’ATE, un contrepoids 
au lobby routier
L’ATE fête ses 40 ans   Dans les années 70, l’engouement pour la  
voiture a peu à peu fait place à la désillusion. Les temps étaient mûrs 
pour créer un contre-mouvement aux grandes organisations d’automo-
bilistes. Martin Sommer, membre fondateur et premier directeur  
de l’ATE, s’est livré à une rétrospective. Par Nelly Jaggi

Progrès, prospérité – de meilleures routes 
et de belles autoroutes: l’euphorie de 

l’après-guerre s’est refl tée dans le dévelop-
pement de l’infrastructure des transports 
des années 60. Martin Sommer se souvient 
bien du climat d’effervescence qui régnait à 
l’époque. En 1969, alors âgé de 24 ans, il était 
responsable de la publicité au Touring Club 
Suisse (TCS) à Genève. 

La résistance à la marche triomphante de 
la voiture est apparue au début des années 
70: les conséquences négatives du trafic 
routier étaient devenues un sujet politique 
et plusieurs initiatives exigeaient déjà des 
mesures concrètes. Les associations d’auto-
mobilistes, qui jusque-là s’étaient conten-
tées d’un rôle d’acteur neutre, se sont mises 
à faire activement campagne contre ces re-
vendications. Martin Sommer a saisi qu’un 
tournant s’amorçait: «J’ai compris que je ne 
travaillais pas pour un simple fournisseur 
de prestations, mais pour un puissant lobby 
routier.» Il quitta alors son emploi, travailla 
quelques temps pour une maison d’édition, 
puis s’établit à Herzogenbuchsee. 

TCS, ACS… ATE! 
A l’époque, déjà, le WWF se préoccupait de 
la question des nuisances du trafic routier 
sur l’environnement et y voyait un urgent 
besoin d’agir. C’est sur son initiative qu’un 
groupe de réfl xion a été formé – dont fai-
sait partie Martin Sommer – pour créer un 
contrepoids au lobby routier. «Le fait que 
j’avais travaillé pour le TCS et les raisons de 
ma démission étaient connus», explique-t-il. 
Très tôt, les dix participants – neuf hommes 
et une femme – se sont décidés à mettre sur 
pied une nouvelle organisation d’envergure 
nationale «qui se fixerait des objectifs clairs 
en matière de politique des transports, tout 
en offrant le même type de services que le 
TCS», poursuit-il, «malgré un évident scep-
ticisme à l’idée d’offrir des prestations aux 
automobilistes». 

Mais Martin Sommer s’est battu avec 
conviction pour cette solution. En effet, dans 
les années 70, quiconque souhaitant obtenir 
une assurance dépannage ou un carnet d’en-
traide pour une couverture à l’étranger était 
pratiquement obligé d’adhérer à une orga-

nisation d’automobilistes. «Il fallait que nos 
membres puissent soutenir nos idées. Nos 
prestations leur permettaient de s’affranchir 
du TCS et de l’ACS», commente-t-il. «Notre 
démarche visant à proposer à nos membres 
une solution de rechange aux clubs existants 
tout en mettant prioritairement l’accent sur 
la qualité de vie et la protection de l’environ-
nement a aussi été décisive dans le choix du 
nom en allemand. En baptisant notre asso-
ciation ‹VCS› (Verkehrs-Club der Schweiz), 
nous nous mettions sur un pied d’égalité 
avec l’ACS et le TCS.»

Une structure bien conçue
Afin d’éviter que le but des statuts de l’ATE 
ne puisse être détourné au profit d’intérêts 
commerciaux ou autres, les initiateurs ont 
d’abord décidé de créer une fondation, étant 
donné qu’il est très difficile d’en modifier les 
buts a posteriori. La création de la Fondation 
Suisse des Transports aura été un coup de 
chance. «Je m’étonne encore que nous soyons 
parvenus à plaider notre cause auprès des di-
recteurs des compagnies d’assurance. La liste 
des fondateurs avec ses nombreuses person-
nalités du monde politique, de la science et 
de la culture y a certainement contribué», 
constate Martin Sommer avec le sourire en 
arborant une photo des initiateurs – pour la 
plupart des hommes à la barbe hirsute. 

La mise en place de l’association exi-
gea elle aussi un certain professionnalisme. 
Martin Sommer a très vite été proposé pour 
diriger le secrétariat de l’association, notam-
ment pour son expérience auprès du TCS. 
Fallait-il accepter de quitter un emploi sûr 
pour un poste dans une organisation encore 
inexistante? Comme il était convaincu de la 
réussite du projet et que sa famille le soute-
nait, il accepta. À une condition toutefois: 
que la nouvelle association ait son siège à 

Coffret cadeau 40 ans de l’ATE
Pour célébrer notre 40e anniversaire, nous 
offrons à nos membres un superbe coffret-
cadeau contenant quatre articles Outdoor 
très utiles: 

 un couteau de poche à 10 fonctions 
 une lampe de poche LED 
 une gourde de 400 ml 
 une pharmacie de poche

Le coffet peut être commandé au prix de Fr. 
35.– (frais de port inclus et emballage anni-
versaire) par téléphone au 
031 328 58 58 ou par e-mail à ate@ate.ch. 
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Herzogenbuchsee. Il s’y était établi quelques 
années auparavant parce que la localité se 
prêtait bien pour y vivre sans voiture. Le  
2 octobre 1978, il prenait ses fonctions dans 
un trois-pièces de la rue de la gare, avec pour 
tout équipement une machine à écrire et un 
téléphone mural. 

Dix années de succès… 
La création de l’ATE a étonnamment suscité 
des réactions positives dans la presse. Mais 
scepticisme et les critiques négatives étaient 
aussi au rendez-vous. Ainsi, l’agence de 
presse spk titrait: «L’ATE: dans un cul-de-sac 
avec les pneus plats». Plusieurs petits jour-
naux ont repris ce titre. Cinq ans plus tard, le 
magazine «Auto-Illustrierte» consacrait six 

pages à l’ATE sous le titre «Les rabat-joie». 
Certes, le contenu était plutôt calomnieux, 
doublé d’une interview de Martin Sommer 
largement inventée. Pourtant, une phrase de 
l’introduction révélait que, dans l’intervalle, 
l’ATE était devenue un acteur à prendre au 
sérieux: «Alors qu’à sa création, elle pas-
sait pour une équipe de naïfs écolos inof-
fensifs, en cinq ans, l’ATE s’est muée en une 
organisation anti-voitures pugnace et bien  
structurée.» 

À noter qu’en 1986, un sondage VOX ve-
nait donner raison à la vision des membres 

Martin Sommer (à dr.) durant un entretien 
avec le Conseiller fédéral Otto Stich en 1985…

… et en 2019 devant le premier siège de l’ATE à Herzogenbuchsee. 

fondateurs: 76% des membres de l’ATE décla-
raient y avoir adhéré principalement pour sa 
position politique en matière de transports – 
alors qu’ils n’étaient que 6% au TCS. En ce 

qui concerne les prestations, c’était l’inverse: 
88% des membres du TCS admettaient y 
avoir adhéré pour ses prestations, alors qu’à 
l’ATE ils n’étaient que 33%. En 1989, l’ATE 
comptait déjà plus de 100 000 membres. 

… et un rayonnement international 
Après dix années de succès à la direction 
de l’ATE, Martin Sommer décidait de se re-
tirer de ses fonctions. Son action sur la po-
litique des transports s’est manifestée au- 
delà de nos frontières, puisqu’il a contribué 
à la mise en place d’organisations sœurs en 

«J’ai compris que je ne travaillais pas pour un simple 
fournisseur de prestations, mais pour un puissant 
lobby routier.»    Martin Sommer

Europe: en 1986 naissait le «Verkehrsclub 
Deutschland», en 1988 le «Verkehrsclub 
Österreich» et en 1990 la «Environmen-
tal Transport Association» en Grande-Bre-
tagne. La même année, sous son impulsion, 
l’organisation faîtière européenne «Trans-
port & Environment» (T&E) voyait le jour à 
Bruxelles. Il en fut d’ailleurs le vice-président 
jusqu’en 1991.

Les zones 30, des transports publics de 
qualité ou la sécurité sur le chemin de l’école, 
l’ATE a de nombreux succès à son palma-
rès. Martin Sommer en dresse le bilan: «En  
40 ans, l’ATE est parvenue à changer bien des 
choses et à donner des impulsions cruciales 
en politique des transports. La Suisse a plus 
que jamais besoin d’une ATE combative, 
innovante et courageuse – comme au temps 
des pionniers.»  
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Rouler écologique, ça vaut la peine !
L’Éco-assurance véhicules pour tous ceux qui pensent environnement et veulent réduire leur prime.

Accès rapide à l’offre de l’Éco-assurance véhicules ATE : 
– par téléphone au 031 328 58 22 ou  
– par internet à l’adresse www.ate.ch/eco 

*  Exemple : Renault Zoe Life R90, conduite par un homme de 35 ans ( canton de Zurich ). 
Prime standard : Fr. 361.–, prime ATE : Fr. 286.–, différence : Fr. 75.–.

Jusqu’à 20 % 
d’économies !*
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Objectif: «amsterdamiser» Kampala
Mobilité cycliste   Amanda Ngabirano est urbaniste, chargée de cours 
à l’Université de Kampala, en Ouganda. Elle milite pour favoriser 
l’utilisation du vélo dans la capitale. Un engagement pratique et 
environnemental, mais aussi social.Texte et photo: Claude Marthaler

Amanda Ngabirano parle du vélo comme 
d’un véritable «trésor» qui n’a pas de 

prix. Pour un peu, celle que l’on surnomme 
«Madam Bicycle» de Kampala parlerait aux 
vélos – ce qu’en réalité elle ne se prive pas 
de faire dès qu’elle en aperçoit. Pour elle, le 
deux-roues est un être doué de sentiments. 
Mais derrière la mère et la cycliste passion-
née se cache une urbaniste qualifiée, profes-
seure à l’Université de Makerere. Une empê-
cheuse de tourner en rond qui tente depuis 
2006 et par tous les moyens de convaincre 
son gouvernement d’élaborer un masterplan 
pour la capitale et d’investir en faveur de la 
mobilité douce.

Bad girl à vélo
Enfant, la mère d’Amanda Ngabirano lui in-
terdit de faire du vélo alors que son frère aîné 
pédale sans contrainte. La raison? «Tu ris-
querais de perdre ta virginité.» Aujourd’hui 
encore, «en Afrique, si vous êtes une femme, 
vous ne roulez pas. Si vous êtes pauvre, vous 
avez le droit de pédaler, mais vous êtes consi-

déré comme un moins que rien; si vous êtes 
une femme et que vous roulez à vélo, vous 
êtes une bad girl...». En tant que femme, cy-
cliste et très éduquée – de surcroît dans un 
pays pauvre –, Amanda se voit triplement 
minorisée.

À 30 ans, elle se rend à Amsterdam pour 
poursuivre ses études et vit un choc émo-
tionnel face au nombre de vélos qui y cir-
culent et aux moyens financiers investis dans 
les infrastructures cyclistes. Elle se voit un 
instant déstabilisée par cette «débauche de 
cyclisme» et une pyramide sociale inversée: 
«En Ouganda, où les frais de déplacement 
grèvent 80% des revenus, aucun politicien ne 
s’abaisse à pédaler. La cylindrée d’une voi-
ture en dit long sur qui vous êtes. À l’inverse, 
en Hollande, même les plus riches que ‹nos› 
riches pédalent, c’est ahurissant!»

La première réaction d’Amanda est un 
profond rejet, motivé par la peur de ne ja-
mais s’habituer au vélo et au «mauvais» côté 
de la route – en Ouganda, ex-colonie an-
glaise, on roule toujours à gauche. Elle pense 

alors pouvoir simplement éviter de recourir 
à la bicyclette, mais remarque qu’ici, même 
les enfants pédalent. L’audace la gagne, elle 
s’achète une Gazelle à 60 euros. Soudain, 
ses déplacements ne résonnent plus avec des 
questions d’argent. Ils sont associés au vent 
frais. 

Femmes et bicyclette
À Kampala, les cyclistes sont les authen-
tiques héros d’Amanda: «Je pense que ce sont 
des personnes véritablement libérées, qui 
sont courageuses pour avoir osé choisir un 
mode de déplacement qui n’est pas apprécié 
par beaucoup de monde. Elles connaissent la 
chance mais aussi les dangers lorsqu’elles se 
déplacent dans leur ville.» Son fils rêve que 
sa mère devienne présidente «pour que le 
pays soit couvert de pistes cyclables». Mais 
le trafic est chaotique, la réalité insistante et 
cruelle. À ses propositions urbanistiques ré-
pondent des tweets assassins, entre insultes 
et allusions sexuelles à peine masquées.

Amanda Ngarbirano est convaincue de 
l’importance du vélo dans le quotidien des 
femmes. Hors de Kampala, le vélo leur rend 
la vie plus aisée. Il remplace l’âne et joue un 
rôle important dans la distribution de pro-
duits agricoles ou comme moyen d’accès aux 
services sociaux et pour faire ses courses. 
Dans quelques régions du pays, il est nor-
mal pour les femmes de pédaler, et même de 
transporter de très lourdes charges avec leurs 
enfants sur le dos. «Le vélo est un moyen de 
se libérer de la dépendance aux hommes.» 
Léopold Senghor abondait dans ce sens, 
quand il écrivit: «Quand on éduque des 
femmes, on éduque tout un pays.» Aman-
da Ngarbirano n’en démord pas. Elle rêve 
d’«amsterdamiser» Kampala et d’y accueillir 
l’édition 2022 de la Velo-City, la conférence 
internationale annuelle consacrée au deux-
roues.  

 Claude Marthaler est un cyclonaute et écrivain suisse.

Amanda Ngarbirano, surnommée «Amanda from Uganda» ou «Madam Bicycle», est intervenue dans  
le cadre de la Velo-City 2019, à Dublin.  
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 Avantage pour les membres de l’ATE: 
remise de Fr. 5.– sur l’entrée régulière dans les catégories Loge, Estrade et  
1ère place pour la tournée 2019. Offre valable pour 2 personnes maximum. 
Pour les familles, la réduction est valable pour 5 personnes maximum. 
Offre non cumulable avec d’autres réductions. 
Commander: sur www.ate.ch/bonus ou directement auprès du Cirque 
Monti au 056 622 11 22.

«Jour de fête» au Cirque Monti
Le Cirque Monti est à nouveau en route! Le cadre de la nouvelle produc-
tion de Monti vous invite à la fête foraine: un merveilleux festival, lieu de 
rencontre pour petits et grands, inspiré par l’énergie d’une agitation mul-
ticolore, de spectacles sensationnels et de senteurs exotiques, par la ma-
gie du mouvement circulaire des manèges, des courbes virevoltantes des 
montagnes russes et la joie qui se dessine sur les visages. Avec «Jour de 
fête», la famille Muntwyler propose pour la 35e fois une toute nouvelle 
expérience du cirque, confirmant ainsi sa position de pionnier sur la 
scène culturelle suisse.

Ethletic – équitable, végan, durable
 Avantage pour les membres de l’ATE:

la chaussure Ethletic Goto Lo est disponible dans les teintes shell et jet black 
(dame) et frozen olive et jet black (homme), au prix préférentiel de Fr. 84.– 
au lieu de Fr. 99.– (code rabais: mag0419). Offre valable jusqu’au 13 octobre 
2019 et jusqu’à épuisement du stock. 
Commander:
www.boutique-ate.ch / tél. 0848 612 612 (tarif normal).

En 2007, Ethletic a eu l’idée de créer des chaussures de loisirs issues 
d’un commerce équitable, écologique et aux normes fairtrade. Ainsi, Eth-
letic sort sur le marché la première basket dotée du label fairtrade pour 
ses composantes en coton bio. 

Le modèle Sneaker Goto Lo est dérivé de la chaussure de sport classique 
en tissu. À la fois sportive et légère, elle se distingue par son charme rétro 
discret. Elle est composée de serge de coton, certifiée bio et fairtrade, pro-
duite par de petits exploitants. La semelle est en caoutchouc naturel, cer-
tifié FSC, issu de plantations à exploitation durable du Sri Lanka. Totale-
ment exemptes de composants d’origine animale, ces baskets sont 
fabriquées au Pakistan.
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 Avantage pour les 
membres de l’ATE:
le sac à dos «Race 8» est disponible 
dans les teintes bay-midnight, 
alpinegreen-forest et black, au prix 
préférentiel de Fr. 55.– au lieu de 
Fr. 75.– (code rabais: mag0419). Offre 
valable jusqu’au 13 octobre 2019.
Commander:
www.boutique-ate.ch 
tél. 0848 612 612 (tarif normal).

Un fidèle compagnon à vélo
Le sac à dos «Race 8» de Deuter est un poids plume parmi les sacs à 
dos de vélo. Il vous séduira par son concept fonctionnel, par son sys-
tème d’aération dorsale, ainsi que par ses bretelles, sangles et cein-
ture ergonomiques qui contribuent à un port confortable en toutes 
situations au guidon de votre vélo. Diverses poches et comparti-
ments – pour objets de valeur, outils et chambre à air de rechange – 
font de ce sac de 8 litres de volume utile un bagage pratique et 
rationnel. En outre, divers dispositifs, tels que sangle pour lumière 
arrière, éléments réfléchissants, housse anti-pluie amovible et fixa-
tion à lunettes complètent avantageusement l’équipement de ce 
précieux instrument de randonnée à vélo. 
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 Avantage pour les membres de l’ATE:
33 % de rabais sur votre séjour, avec réduction pour 
les enfants. Par exemple: 2 nuitées dans une chambre 
famille avec douche/WC pour Fr. 215.– au lieu de 
Fr. 322.– (tarif saisonnier). Offre valable jusqu’au  
30 avril 2020. 
Du 14.12.2019 au 22.2.2020, profitez d’une entrée 
gratuite par personne à IceMagic.
Commander:
sur www.villa.ch avec le code-rabais vcs19.

Séjours «durabilité» à Interlaken  
Passez un séjour reposant dans l’auberge pour globe-trotters Villa 
Sonnenhof à Interlaken! L’hébergement comprend le petit déjeuner, 
l’utilisation de la cuisine des hôtes, le wifi gratuit, l’entrée à la piscine 
couverte publique et les transports locaux gratuits. À cela s’ajoutent la 
taxe de séjour, la TVA et 100% de compensation CO2 par myclimate.org. 
L’offre touristique de la région Jungfrau est riche et variée. Juste derrière 
l’auberge se trouve le complexe de patinoires IceMagic, au centre 
d’Interlaken. En outre, la Villa Sonnenhof est équipée d’une installation 
photovoltaïque et d’une station de recharge pour voitures électriques. 
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 Avantage pour les membres de l’ATE:
commandez l’Indicateur 2020 aujourd’hui – il vous sera 
envoyé à domicile à temps pour le changement d’horaire 
et au prix de Fr. 19.80 (+ Fr. 6.90 de frais de port). 
Commander: via www.ate.ch/indicateur, par e-mail à 
indicateur@ate.ch, par téléphone au 031 328 58 58 ou 
en nous envoyant la carte-commande du revers de la 
page de garde

Commandez l’Indicateur 2020!
Après le grand succès rencontré par les nouvelles éditions 2018 
et 2019, l’Indicateur sera à nouveau publié par l’ATE, la CITraP 
et Pro Bahn en édition limitée. Cette version imprimée des 
tableaux-horaires de toutes les lignes de train, de bateau et de 
transports à câble facilite la planification des voyages. Suite à la 
nouvelle mise en page des tableaux-horaires adoptée par les 
CFF, l’Indicateur 2020 sera publié en format A4, gagnant ainsi 
en lisibilité.©

 m
ad



Vous trouverez des informations et des offres supplémentaires sous www.boutique-ate.ch

Casque cycliste uvex i-vo cc | 69.– au lieu de 99.–
Casque polyvalent partique garantissant un confort ergonomique. 
Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–57 cm • 56–60 cm
9436 dark blue met | 9436 gold rose | 9436 black smoke mat

Toute la surface  

de sa coque fait fonction de  

réflecteur à 360°. 

Casque cycliste KED Spiri Two K-Star 
360° Reflection | 89.– au lieu de  119.–  
Casque cycliste classique confortable et visible à 360°! 
Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–58 cm • 55–61 cm
10219 green | 10219 blue | 10219 anthracite

La face arrière de la 

coque fait office 

de réflecteur à 360°.

30.– de rabais30.– de rabais

Casque cycliste KED B-Vis X-Lite | 169.– au lieu de 199.–
Ce casque est parfait pour porteurs de lunettes, et est très conforta-
ble. Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–58 cm • 56–63 cm
12853 nightblue matt  | 12853 silver matt

30.– de rabais

30.– de rabais

Lampe frontale Petzl ACTIK Core | 69.90 
La lampe dispose du multifaisceau qui procure 
un éclairage large ou mixte selon le niveau 
choisi, ceci permettant de voir de près comme 
de loin. Avec accu. Rechargeable via USB. 
13538  Petzl ACTIK Core 
13545  Fixation Petzl Bike Adapt | 19.90

Surpantalon  
VAUDE Bike Chaps | 69.– 
Le pantalon imperméable au vent et à la pluie 
prend très peu de place plié et il s’enfile en un 
rien de temps. Tailles: XS/S • M/L • XL/XXL
12382  canary 

Chemise en flanelle Tatonka Arvo | 99.– 
Cette chemise est délicieusement confortable, 
grâce aux propriétés thermorégulatrices du tissu 
de coton, tencel et kapok.
MEN Tailles: S • M • L • XL • XXL
13250  darkest grey  |  13250  cherry red 

Veste d’hiver  
Tatonka Dilan 3in1 Coat | 299.90 
Cette veste imperméable avec veste intérieure 
matelassée amovible protège des intempéries. 
Sans PFC.
MEN Tailles: S • M • L • XL • XXL
12159  black 

Manteau  
Tatonka Kemi Coat Jacket | 299.90 
Ce manteau à capuchon sportif et coupe-vent au 
tissu rappelant la laine est chaudement doublé. 
Le tissu mélangé contient 39 % de laine recyclée. 
WOMEN Tailles: 36 • 38 • 40 • 42 • 44
12160  aubergine red  |  12160  dark grey 

Manteau  
Tatonka Jonno 3in1 Coat | 389.– 
Ce manteau imperméable avec manteau 
intérieur matelassé amovible peut se porter de 
toutes les façons suivant le temps. Sans PFC. 
WOMEN Tailles: 36 • 38 • 40 • 42 • 44
13252  cherry red  |  13252  matt blue 

30.– de rabais

Fixation pour tige  

de guidon

Kit lampe de vélo B+M 
IQ Fyre/IXXI | 69.90 au lieu de 99.90 
avec code-rabais mag0419 
Feu avant à technologie intelligente, feu arrière 
hyperléger et superlumineux: Parfait pour l’usage 
quotidien en ville. Avec accu. Rechargeable via USB.
11514  B+M IQ Fyre/IXXI

Sac à dos Ortlieb Commuter 
Daypack City | 149.– au lieu de 179.– 
avec code-rabais mag0419 
Sac à dos imperméable avec grand compartiment 
principal. Volume: 20l. Sans PVC. 
10482 petrol | 10482 chili | 10482 noir

Action casque cycliste 2019: 30.– de rabais sur tous les casques cyclistes avec code-rabais: mag0419 *  Action valable jusqu‘au 13 octobre 2019,  
non cumulable.



Service de commande: www.boutique-ate.ch, par téléphone 0848 612 612 ou avec la carte de commande sur l’enveloppe.

Casque cycliste  uvex i-vo cc | 69.– au lieu de 99.–
Casque polyvalent pratique garantissant un confort ergonomique.  
Made in Germany. Tailles (tour de tête): 52–57 cm • 56–60 cm
9436 mint mat | 9436 gold rose mat | 9436 black smoke mat

Bestellservice: www.vcs-boutique.ch, per Telefon 0848 612 612 oder mit Bestellkarte am Umschlag.

Casque cycliste uvex finale visor | 209.– au lieu de 239.–
Idéal pour les porteurs de lunettes: casque classique à visière 
intégrée. Tailles (tour de tête): 52–57 cm • 56–61 cm
11705 white-silver | 11705 black mat

Service de commande: www.boutique-ate.ch, par téléphone 0848 612 612 ou avec la carte de commande sur l’enveloppe.

Veste isolation Ortovox Piz Bial und Piz Boval  |  349.– 
Ces vestes réversibles, fabriquées entièrement en Europe avec de la laine suisse produite de 
manière durable, offrent une chaleur naturelle et un climat idéal.
WOMEN Tailles: S • M • L • XL
13234 night blue

MEN Tailles: S • M • L • XL
13239 black raven

Shirt à manches longues Ortovox Merino Logo  |  129.– 
Chemise incomparablement douillette et fonctionnelle grâce à la fine laine de mérinos. 
WOMEN Tailles: S • M • L • XL
13245 blush | 13245 green forest

MEN Tailles: S • M • L • XL
13246 night blue blend | 13246 green forest blend

AKU Bellamont III FG GTX & Gaia Mid FG GTX | dès 229.– 
Ces souliers polyvalents solides et très confortables sont fabriqués entièrement en Europe selon 
des standards de production élevés. Le cuir pleine fleur à doublure Gore-Tex combiné avec une 
semelle Vibram stable assurent une forme confortable et un pied sûr.  
WOMEN Pointures: 36–42 
Gaia Mid FG GTX | 249.–
13413 beige-rose

MEN Pointures: 41–46
Bellamont III FG GTX | 229.–
13412 brune foncé-jaune

MEN Pointures: 41–46
Bellamont III Mid FG GTX | 249.–
13411 brune foncé-jaune

Ortovox Merino  
Fleece Plus Hoody | 319.– 
Les empiècements en tricot Swisswool sur le 
devant en tissu stretch de laine et polyester 
recyclé protègent du vent et du froid.
WOMEN Tailles: S–XL
13236 green forest

MEN Tailles: S–XL
13241 green forest

Pantalon Stretch –  
liberté de mouvement  | 79.90 
Pantalon de voyage et de trekking léger et confortable.
WOMEN Tailles: 34–46
4733 anthracite | 4733 sable

MEN Tailles: 46–58
4732 anthracite | 4732 sable

Chaussettes mérinos Lifestyle  | 25.90 
Chaussettes confectionnées avec un fil très 
fin pour un confort au quotidien.
WOMEN  
Pointures: S/M (36–40)
13176 blizzard hthr

MEN  
Pointures: L/XL (42–47)
13175 midnight navy

teko Merino Liner-Socken | 29.90 
Chaussettes pour tous les jours en laine 
mérinos fines et non renforcées.
WOMEN/MEN  
Pointures: M (37–41) • L (42–45) • XL (46–49)
9400 Liner Eco Merino, 2 paires
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40.– de rabais

Giesswein Merino Runners  |  99.90 au lieu de  139.90 avec code-rabais mag0419 
Les chaussures ultra légères enveloppent le pied en laine de mérinos à 360° pour un confort optimal.  
Ces sneakers en 100% laine de mérinos et à semelle EVA, sont parfaits pour l’entre-temps. 
WOMEN Pointures: 36–42
11341 gris | 11341 anthracite

MEN Pointures: 40–46
11344 gris | 11344 anthracite

incroyablement
comfortable!

Laine mérinos
anthracite

gris
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Une échappée sauvage et divine 
Atteindre la crête qui surplombe Brissago (TI) vous mettra en sueur, 
et la traversée jusqu’à Cannobio (IT) exige un mollet solide. En 
échange, on a le mont Rose et le lac Majeur quasiment pour soi.Texte et photos: Urs Geiser

Aussi petite soit-il avec ses douze lits ni-
chés sous un toit à deux pans, on l’aper-

çoit pourtant de loin. Par exemple depuis la 
rive sud du lac Majeur, mais aussi – selon la 
visibilité ou lorsque la neige s’est installée – 
depuis Ascona ou Locarno. À l’arrêt de bus 
Brissago Centro, en levant le nez vers le nord 
et le ciel, on pourrait le prendre pour un res-
taurant de montagne. Depuis 1995, le refuge 
Al Legn trône sur l’arête d’un contrefort du 
massif de Gridone, entre la voûte étoilée et le 
lac situé 1600 mètres plus bas. 

Début juin, il pleut de l’or
Le petit bus qui dessert les hameaux au-des-
sus de Brissago les jours ouvrables ne sera 
pas d’une grande aide: seul un taxi à desti-
nation de Cortaccio ou de Mergugno, par 
exemple, permettrait de raccourcir vraiment 
les plus de quatre heures d’escalade pentue. 
D’où il reste encore 700 mètres de dénive-
lé jusqu’au Rifugio, situé sur l’Alpe Arolgia. 
Au départ de Cavallascio, il faut compter une 
heure supplémentaire par le Valle del Sacro 
Monte et en direction de Mergugno, à l’abri 
du versant sud de la crête du Lenzuoli, ac-
cidenté mais éclairé de fl urs somptueuses. 
Une expérience mémorable, là aussi.

Le sentier via Mergugno est particulière-

ment attrayant entre fin mai et mi-juin. On 
y découvrira en effet la plus grande colonie 
de cytises de l’espace alpin, le «Bosco Sacro», 
en pleine fl raison. Contrairement à ce que 
beaucoup pensent, il ne s’agit pas d’une es-
pèce exotique, mais d’un «maggiociondolo 
alpino», comme disent joliment les Italiens. 
Une espèce présente depuis la nuit des temps. 

Si la plupart des insectes redoutent ses al-
caloïdes toxiques, c’est contre les chèvres que 
les humains doivent protéger le cytise, dont 
ils apprécient l’excellent bois. Au cas où les 
grappes jaunes devaient déjà être fanées dans 
le bois sacré, elles brilleront peut-être encore 
plus haut, sur le chemin qui mène en zigzag 
jusqu’au refuge.

Paix, joie et rösti au lard
Le point central de notre randonnée est la 
visite aux Amici della Montagna de Brissa-
go. Conçu pour l’autosuffisance et ouvert en 
permanence, le Rifugio est souvent géré par 
des bénévoles qui assurent l’accueil des ran-
donneurs passionnés. Après un bref échange 
avec nos hôtesses, Rosmarie et Yvonne, une 
discussion animée est lancée. Pour le dessert, 
elles nous gratifient d’une tarte aux fruits 
cuite au feu de bois. Que nous avons savou-
rée après une soupe, de la salade, des légumes 

et de délicieux rösti au lard. Pourvu qu’elles 
reviennent en 2020!

Si le lever du soleil est magique le lende-
main, les nuages et des bancs de brouillards 
étouffent tout espoir de réaliser la photo de 
rêve, avec vue plongeante sur le lac bleu acier. 
Au sud, en revanche, comme un décor de 
théâtre, des chaînes de montagnes émergent 
des vallées englouties dans la brume. Et nous 
apercevons le glacier du Rheinwaldhorn.

La route jusqu’à Cannobio sera encore 
longue; nous décidons donc de laisser le 
sommet-frontière de Gridone – appelé aus-
si Ghiridone ou M. Limidario – où il est, à 
savoir à notre droite. Très imposant vu du 
nord et de l’est, il est d’ailleurs étonnamment 
insignifiant vu depuis l’Italie. À 2000 mètres 
exactement, nous abandonnons le chemin de 
crête et nous dirigeons vers l’arête qui relie 
Gridone et Cruit (2085 mètres). Le paysage y 
change du tout au tout, dominé par le mont 
Rose dans le rôle principal et les montagnes 
du Valle Cannobina.

Pause spectaculaire
Nous contournons la pointe Cruit sur un ter-
rain pierreux, des câbles facilitent notre pro-
gression. Une longue pente herbeuse nous 
mène jusqu’à l’arête et au-delà, jusqu’au Pas-
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so Percadugine de l’autre côté de la fron-
tière. Le chemin n’est pas toujours très 
visible, comme en témoigne la carte. À mi-
chemin, dernier panneau de signalisation 
suisse: nous voilà désormais de plein pied 
en Italie. Suivent deux remontées modé-
rées, qui mettent la descente sur Cannobio à  
2000 mètres de dénivelé, mais reposent 
agréablement nos muscles sollicités.

En montant à la Punta Fronzina, on évi-
tera de suivre par erreur un sentier qui ne 
mène nulle part, là où seuls les chamois sont 
encore à l’aise: à peine arrivé sur l’arête, pas 
avant, prendre à droite en direction du som-
met. À la descente, on trouvera les câbles 
métalliques installés aux passages significa-
tifs de cette randonnée que l’on peut qua-
lifier d’exigeante (niveau de difficulté T3) 
avec quelques passages de niveau T4. Le plus 
difficile, sur l’arête du M. Faierone, peut être 
contourné par la gauche. Nous nous repo-
sons, regardons en arrière, émerveillés. Vous 
rêvez d’une solitude alpine spectaculaire, 
sans encordage ni pitons? La voici.

La surprise du jour
Après une agréable descente à travers une 
forêt de bouleau aérée, une nouvelle pe-
tite route forestière nous mène via Scierz à 
Rombiago: les quelques mètres qui rallient 
le hameau en valent la peine, car ce refuge, 
rarement ouvert, possède la première fon-
taine depuis Al Legn. Devant nous, le Monte 
Giove, un cône massif surmonté d’un dôme 
offre ses 360 degrés de panorama. Mais non, 
nous prenons le sentier en escalier à gauche, 

qui rejoint bientôt la petite rue. Il faut comp-
ter dix à douze minutes d’une descente dé-
sagréablement raide, en partie goudronnée. 

Mais le délassement suit de près, inatten-
du. Il prend la forme de l’agriturismo Marca-
lone, qui loue des chambres et des bungalows 
(deux nuits minimum) et dresse le couvert 
à l’ombre des noyers et des cerisiers. «Seu-
lement» cinq heures de randonnée au lieu 
de six heures trente, une cuisine savoureuse 
faite de produits bio et régionaux: c’est ici 
que nous réserverons, la prochaine fois. 

Lorsque le sentier muletier croise la petite 
route peu après Marcalone, on le suit du-
rant quelques mètres. Dans le joli hameau  
S. Agata, le bar brille par sa terrasse avec vue. 
La petite ville bien connue – notamment en 
Allemagne et en Hollande – pour ses coins 

idylliques, ses placettes et ses plages, que ce 
soit au bord du lac ou du fl uve près de Traf-
fiume, est un peu courue, mais uniquement 
en été.

Quant au Rifugio Al Legn, il reste à portée 
de regard: ciao e arrivederci! 

L’ambiance magique du matin est comprise dans le prix modeste de la cabane 
Al Legn. / La destination (au centre, à gauche) en vue, la randonneuse se dirige 
vers le dernier sommet, le M. Faierone. / Sur la crête de Lenzuoli, un peu à 
l’écart de l’itinéraire de randonnée décrit, les chamois sont probablement plus 
communs que les bipèdes / À 1300 mètres d’altitude, vue profonde sur Canno-
bio depuis le M. Giove.

Informations pratiques
Carte nationale 1:25 000, feuilles 1312 Locarno et 
1332 Brissago
www.legn.ch – www.agriturismomarcalone.it 
Osteria Bordei, www.bordei.ch (charmante et chaleureuse 
base de départ pour attaquer l’ascension du refuge de l’Al 
Legn depuis le Centovalli – exigeante, elle aussi – à travers 
le Val di Bordei, sauvage et fascinant)
Horaires de bus (ligne 3 Cannobio–Brissago, lignes 3/1 
Cannobio–Pallanza–Verbania Ferrovia): www.vcotrasporti.it 
(variante possible: rejoindre la gare en bateau!)
Taxi/Minibus Prato: 079 331 33 33 / 091 793 03 03
www.procannobio.it

Bordei

Brissago

Cannobio
Marcalone

▲ ▲

▲

Rif. Al Legn

M. Faierone

Gridone

Urs Geiser est rédacteur pour les pages régionales 
germanophones et, en tant que randonneur,  
apprécie particulièrement les frontières ouvertes.

Jolis itinéraires 
au-delà de la frontière
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«High five», scarabée cuivré 
et collines abruptes

À quoi ressemble une balade à vélo à assistance électrique dans l’arrière-
pays lucernois? Pour le savoir, nous nous sommes concocté un ambitieux 
itinéraire par monts et par vaux. Nous n’y avons pas seulement découvert 
de jolis paysages, mais aussi un chef-d’œuvre de l’architecture baroque et 
une curiosité animale.Texte et photos: Christine Steinmann

À l’époque, les tours à vélo de plus de  
100 kilomètres ne nous faisaient pas peur. 

Qui plus est, uniquement à la force du jar-
ret! Nous y mettions du cœur et nous avions 
plaisir à nous dépenser. Quelques jours après, 
nous avions retrouvé notre élan et nous repar-
tions pour de nouvelles randonnées. Mais ces 
temps-là sont pour nous révolus. Hélas, ou 
plutôt heureusement. En effet, la canicule de 
cette année nous a incités à tenter autre chose. 
Résultat: nous en sommes rentrés enthousias-
més sur toute la ligne! Mais, ne nous embal-
lons pas et reprenons depuis le début.

Lundi matin, station de location de vélos 
Rent-a-Bike à Berthoud (BE): le sympathique 
responsable nous explique patiemment le 
fonctionnement de nos vélos électriques. Il 
s’agit à présent de découvrir nos nouvelles 
montures. Sur la place de la gare, nous exer-
çons les principales manœuvres et consta-

tons rapidement qu’un vélo électrique se 
conduit autrement qu’un vélo usuel. Nous 
nous appliquerons dès lors à rester concen-
tré, à anticiper et à penser sécurité. 

Le tronçon qui sépare Berthoud de 
Langenthal se prête idéalement à un premier 
galop d’essai. Nous regrettons seulement 
de ne pas avoir emporté notre équipement 
de bain: le bucolique petit lac de Burgäschi 
près d’Herzogenbuchsee nous invite à la 
baignade. Nous devons un peu nous faire 
violence pour quitter ce charmant endroit. 
Plus loin, nous passons de la route à un che-
min non goudronné. Il faut avouer que le 
changement de terrain demande un léger 
temps d’adaptation. Mais nous y gagnons au 
change: les rives de la Langete sont de toute 
beauté. Après deux heures de route, nous 
apercevons au loin une imposante église et 
ses deux tours. 

Intermède à l’abbaye
L’ancienne abbaye cistercienne Saint-Urbain 
est un joyau d’architecture baroque. Nous 
cédons à la tentation de faire une courte vi-
site de ce monument majeur du patrimoine 
historique helvétique. Nous sommes surtout 
impressionnés par le grand orgue, œuvre du 
célèbre facteur Joseph Bossard, construit de 
1716 à 1721. Doté de plus de 2500 éléments 
sonores, il reste l’un des plus grands orgues 
d’Europe de l’époque baroque.

Après cette visite, une petite collation re-
vigorante s’impose au Löwen, l’auberge atte-
nante au domaine, sachant que le plus facile 
est derrière nous. La première forte montée 
nous attend peu après Roggliswil. Le petit 
moteur d’appoint parviendra-t-il à nous pro-
pulser là-haut? 

Nous rétrogradons et attaquons la pente: 
l’ordinateur de bord affiche le chiffre 5 et le 

L’abbaye Saint-Urbain (en arrière-
plan) nous invite à la découverte. 

Rencontre avec un splendide exem-
plaire d’aromie musquée, aux reflets 
cuivrés, qui s’était égaré sur la 
chaussée. 
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mot «high». Par plaisanterie, nous rebapti-
sons ce mode d’assistance «high five». Sans 
peine aucune, bien assis sur nos selles, nous 
engloutissons les 270 mètres de dénivel-
lation – nous avons l’impression de nous 
envoler. Dans les montées et descentes qui 
se succèdent, nous mettons la technique à 
l’épreuve. Tout fonctionne à merveille – cha-
peau Flyer! 

Ravitaillement général
Au bout de 68 kilomètres de route, nous at-
teignons la charmante bourgade de Willisau, 
l’endroit idéal pour la pause de midi. Nous en 
profitons, en tant que clients de Rent-a-Bike, 
pour échanger notre batterie faiblissante à 
la station locale contre une batterie chargée. 
Nous voici prêts à affronter les pentes à venir. 

Peu avant Oberwald, le point culminant 
de notre randonnée, il ne nous reste plus que 
38% de charge de batterie. En principe, cela 
devrait suffire pour les dernières montées. 
Qui plus est, nous arrivons à une auberge 
avec point de vue où nous pourrons effec-
tuer une recharge rapide. Hélas, nous devons 
déchanter: le restaurant Hirschen est fermé 
le lundi. 

Tant pis! Nous nous délectons du splen-
dide panorama sur l’Emmental qui s’offre 
à nous et espérons que les accus tiendront 
jusqu’à Berthoud. Heureusement, le tronçon 
qui nous mène à Lützelflüh par la Schonegg 
est presque entièrement en descente et le mo-
teur ne sera donc pas sollicité. 

«L’itinéraire optimum»
Rouler à vive allure nous donne des ailes. 
Nous nous abandonnons même à la grise-
rie, penchés dans les grands virages. Soudain, 
j’aperçois un scarabée égaré sur la chaussée. 
Heureusement, j’ai la présence d’esprit d’es-
quiver et de freiner en douceur – nous voilà 
tous deux sains et saufs.

La dernière étape suit le cours de l’Emme, 
de Lützelflüh à Berthoud. La fatigue se fait 
joliment sentir, surtout à cause de la chaleur. 
Et si nous prenions un bain de pieds dans la 
rivière? Quelques minutes dans l’eau fraîche 
suffisent à nous redonner du tonus. L’écran 
de bord affiche à présent moins de 10% de 
réserve de batterie – restons zen! Arrivés à la 
station de location, la charge n’est plus qu’à 
3%. «On peut dire que vous aviez planifié 
l’itinéraire optimum!», nous lance l’employé 
de la station – voilà qui mérite bien un «high 
five»!  

Le restaurant Oberwald est fermé le lundi et  
le mardi: nous devons nous passer de rafraî-
chissements et sommes forcés d’admirer  
cette superbe auberge classée monument  
historique de l’extérieur uniquement.

Le relief de l’Emmental et ses mille collines est 
un terrain de prédilection pour la pratique du 
vélo électrique.

Informations
Route: 
122 km, 1950 m de dénivellation –  
ce parcours peut aussi se faire en deux 
jours.
Itinéraire: 
http://bit.ly/TourEBikeATE
Location de vélos électriques: 
 Stations de Berthoud et de Willisau  

 (www.rentabike.ch)

Arrêts gourmands: 
  Auberge Löwen à l’abbaye St-Urbain  

 (www.st-urban.ch)
  Auberge Ochsen à Roggliswil 

 (www.ochsen-roggliswil.ch)
  Auberge Oberwald à Dürrenroth 

 (www.wirtschaft-oberwald.ch)

Informations et conseils 
sur la sécurité à vélo électrique:
www.ate.ch/ebike

LINK MEHR

Berthoud

Koppigen

Herzogenbuchsee

Langenthal Pfaffnau

Grossdietwil

Willisau

Lützelflüh

Trachselwald

Oberwald

Eriswil

Burgäschisee

St. Urban

➔

➔

➔

Christine Steinmann est experte en sécurité à l’ATE.  
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VACANCES EN 
SUISSE

www.bnb.ch. Nos exploitants sont les 
plus accueillants de Suisse. Idéal pour 
randonneurs, cyclistes, motards, amat. 
de sports d’hiver. Chiens bienvenus un 
peu part.

Petite Maison romantique dans le pit-
toresque village de Bigorio (Capriasca 
TI), 1½ pce, jardin, relax, Tél. 079 40 50 
235 Internet: www.levante.li

Lenk: App. vac. 5½- et 2½-pces. (voir 
sous www.chaletambrueggli.ch). Nous 
nous réjouissons de votre appel!  
Tél. 031 301 20 40

Tessin proche  Lugano, 1 1/2 p. Pelou-
se, pergola, place grillade, sauna avec 
douche dehors. Familles: chambre suppl. 
possible. Tél. 076 462 81 86 -  
www.casa-cagiallo.ch

Chalet Alpfrieden Lauchernalp VS,  
à louer appartement à 5 ou 8 lits, à 2100 
mètres, vue panoramique mai à nov. 50% 
jaeggi5@hispeed.ch

Ftan, U-Engadin, nouveau App. avec  
2 1/2 pièces. Entrée séparée et grand 
siège. T 081 864 01 53

Bonheur en montagne! Vacances dans 
une maison solaire à la LENK, dans le 
Simmental. www.sunnehuus-lenk.ch

Vacances dans la vallée de Onsernone 
- Randonnée dans le coloré forêt de  
mélèzes. Deux maisons rustiques à  
louer dans un hameau sans voiture. 
www.mosogno-sotto.ch

Appartement douillet, 3 pieces, dans 
Fèrme au Locle/NE. Randonnées, vélo, 
etc. www.crozot.ch / Tél. 079 924 35 43

Détente dans le Jura? Accueillante 
chambre d’hôtes avec magnifique jar-
din. www.bnb-jura.ch, Tél. 079 758 93 17

Prättigau (GR), Jenaz: appartement 
B & B pour 1-2 pers., info + réservation 
www.ferienwohnung-vela.ch 

Goms (Münster VS) appt. 2- pièces. Près 
du centre et des circuits de ski de fonds. 
www.galmi.obergoms.ch
katharina.fehr@bluewin.ch

VACANCES À 
L’ETRANGER

Berlin: Appartement 2 piece, max. 3 pers., 
calme, centralement proche  Ku,Damm. 
www.beberlin.ch, Tél. 052 2221420

GR Peloponnes, Koroni: maison de va-
cances soignée, direct à la mer, nature et si-
lence. Tél. 041 811 51 16 - www.koroni.ch

Lac d’Orta, Italie: farniente, rando,  
dolce vita, appartement vacances privés 
pour 2-6 personnes, de 290-660 €/se-
maine, non fumeurs, chiens bienvenus. 
Tél. 079 208 9 802; www.ortasee.info

Bourgogne, tout près de Cluny et de Tai-
zé, à 300 m. de la Voie Verte (73 km de pis-
te cyclable entre Mâcon et Châlon-sur-
Saône). 3 gîtes-appartements récemment 
créés dans un moulin rénové. Cuisine, es-
pace, tout confort. Très tranquille, jar-
din/terrasse.  Tél. 0033 673 18 34 31. De-
scription complète:  www.moulindemerze.fr 

Au Sud de la France, entre Camargue et 
les Cévennes, appartement de vacances à 
louer. www.vacancespaisibles.fr

TOSCANE/Suvereto : vacance dans une 
maison de campagne bien entretenue, 
nature, calme, randonnée, vélo, culture, 
près de la mer. www.prata-suvereto.ch, 
Tél. 079 356 83 66

Sud de la France (département du Gard): 
non loin des rivières Gardon, Cèze, 
Ardèche. près des Cévennes. Gîte dans un 
beau vieux village: 2 chambres à coucher 
avec grandlits, chambre d›enfants avec 4 
lits. Baignade en été, randonnée et le cyc-
lisme dans un cadre magnifique au print-
emps et en automne. Informations comp-
lémentaires: ebill@gmx.ch

4/2019

Like et 
suivez-nous!

www.facebook.com/
atesuisse
Like et 

suivez-nous!
www.facebook.com/

atesuisse

NOTRE CLIMAT
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VERTS.CH
LES VERTS

Ernst Schweizer AG, 1024 Ecublens, www.ernstschweizer.ch

Construire pour l’Homme  
et l’environnement:
des solutions pour la construction durable
de Schweizer.
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Systèmes solaires
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Nendaz (VS) séduit par la variété de son 
offre touristique. Lorsque la neige fera 

son retour, les skieurs se perdront avec plai-
sir sur les plus de 400 kilomètres de pistes 
que compte l’immense domaine des 4 Val-
lées. Mais le reste de l'année, les montagnes 
se brodent de centaines de sentiers étroits qui 
serpentent entre les alpages, les forêts et les ri-
vières, jusqu’aux plus hauts sommets. Un pa-
radis pour les randonneurs!

Témoins de l’histoire
Il y a plusieurs siècles, les paysans valaisans 
construisirent des canaux d’irrigation – ap-
pelés «bisses» – pour pallier à la sécheresse 
qui sévissait dans les vallées et assoiffait les 
cultures. Les bisses attestent de l’ingéniosi-
té déployée à l’époque pour lutter contre une 
nature parfois hostile. Aujourd’hui, ces ou-
vrages historiques offrent d’agréables pro-
menades sans grande difficulté. 

À Nendaz, huit bisses – dont six sont 
encore en eau – accueillent les visiteurs du-
rant la saison estivale. Notre choix se porte 
sur le Bisse Vieux et le Bisse du Milieu, que 
l’on peut parcourir successivement, dans un 
sens comme dans l’autre. La balade com-

mence au-dessus des télécabines de Haute-
Nendaz. Il suffit alors de suivre le murmure 
de l’eau qui tourbillonne. 

Au fil de l’eau
Le Bisse Vieux a vraisemblablement 
été construit dans la première partie du  
17e siècle. Son eau sert aujourd’hui encore à 
irriguer les prairies, framboisières et vergers 
d’abricotiers de Haute-Nendaz, Bieudron et 
Fey. Le sentier grimpe entre les chalets fl u-
ris avant de s’enfoncer dans la forêt de mé-
lèzes et d’épicéas. Sur les sept kilomètres, on 
profite de la variété du paysage, on admire 
une cascade et une sculpture avant d’escala-
der quelques marches abruptes. Lorsque les 
arbres se font plus rares, la vue sur les som-
mets environnants est remarquable. 

Arrivés à Planchouet, au bout du bisse, 
le retour se fait par le Bisse du Milieu, long 
de cinq kilomètres et construit vers 1700. 
Au-delà de sa fonction agricole, il servait à 
produire de l’énergie pour les moulins et les 
scieries de la région. Le parcours en descente 
émerge progressivement de l’intense végéta-
tion pour rejoindre la civilisation. La balade 
se termine au cœur de la station.

Parenthèse bien-être 
On prolonge le bonheur de cette journée à 
l’Hôtel Nendaz 4 Vallées. L’intérieur rappelle 
les chalets valaisans et honore le patois ré-
gional. Pas de doute, Nendettes et Nendards 
savent accueillir; «ëntschyë no vi îtes ëntchyë 
vo» («chez nous vous êtes chez vous») assure 
la fine calligraphie qui décore les poutres de 
la chambre. Par la fenêtre, le soleil se couche 
sur les sommets dans un impressionnant 
spectacle. 

Sur plus de 2000 mètres carrés, le magni-
fique spa des Bisses assure un parfait mo-
ment de détente: bassins intérieurs et exté-
rieurs, sauna, hammam, grotte de sel ou de 
glace, jacuzzi. Comme en écho aux paysages 
qui l’entourent, le spa est décoré de bois d’es-
sences locales et traversé – évidemment – par 
le ruissellement d’un bisse.  

En suivant les bisses
Nichée sur les versants ensoleillés de la vallée du Rhône, Nendaz est 
la destination idéale pour une excursion éclaboussée par l’eau pure 
des montagnes.

Texte et photos: Camille Marion

Informations
 Balades de long des bisses: carte, 

 itinéraires et conseils sur www.nendaz.ch 
 Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa: 

 www.hotelnendaz4vallees.ch 

Dans le Bisse Vieux, la sculpture d’une main géante recevant l’eau et la refilant dans le même courant rappelle que cette dernière n’est qu’empruntée. / 
Le spa des Bisses de l’Hôtel Nendaz 4 Vallées assure un moment de détente avec vue sur les montagnes.



Golfe de Naples 
Italie 
De leur passé prestigieux, Amalfi et les autres villages de la 
côte ont gardé de nombreux vestiges, et l’influence de 
l’orient et du monde arabe est partout visible. Souvent en 
balcon, accroché entre deux falaises ou entre deux rangées 
de cultures en terrasses de vignes, de citronniers ou d’oli-
viers, l’itinéraire vous mènera à des points de vue époustou-
flants.  

Randonnée en liberté à partir de CHF  439 

Hébergement au centre des Cinque Terre dans le village typique de 
Corniglia  

Sites colorés inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO  

7 jours/6 nuits, période de départ : du 1er mars au 17 novembre 

Le prix comprend : 6 nuits en appartement, 1 accueil et assis-
tance,  Les transports en train, Carnet de Route par inscription  

Davantage d’informations dans le programme détaillé*  
ou sur www.voyages-via-verde.ch  

Réservations et conseils: tél. 0848 823 824 

info@voyages-via-verde.ch – www.voyages-via-verde.ch 

 

Randonnée en liberté à partir de CHF  1’092 

Découverte de la côte, du Vésuve et de Capri 

Patrimoine architectural des villages côtiers 

8 jours / 7 nuits, période de départ : 1er mars au 30 novembre 

Le prix comprend : hébergement (hôtel et agritourisme), incl. demi
-pension (sauf 2 dîners), transfert des bagages, transport taxi (J5), 
Carnet de Route par inscription 

Davantage d’informations dans le programme détaillé*  
ou sur www.voyages-via-verde.ch  

Cinque terre en appartement 
Italie 
Plongez-vous en plein coeur de l’ambiance italienne grâce à 
ce séjour basé dans le magnifique village de Corniglia : le 
chant de la langue italienne, les épiceries locales, l’agréable 
sonnerie du clocher, l’excellent vin des Cinque Terre... La 
journée, évadez-vous le long des nombreux chemins de ran-
donnée qui surplombent une mer turquoise et traversent de 
magnifiques vignobles en terrasse et découvrez les villages 
typiques des Cinque Terre classés au patrimoine de l’huma-
nité par l'UNESCO : Monterosso al Mare, Vernazza, Manaro-
la, Corniglia et Riomaggiore. Ce séjour en liberté comble les 
voyageurs de tous horizons par son authenticité.  

*à commander par courriel ou via internet 
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Tunnels du Gothard et du Lötschberg, 
nouvelles lignes ferroviaires... Le train 

permet de se déplacer toujours plus confor-
tablement et plus vite. Il suffit d’une applica-
tion futée pour calculer l’itinéraire optimal. 
Or, nous avons voulu faire une excursion 
d’un jour sans nous préoccuper de la durée 
ni de la destination. Ma collègue Anita et son 
fils de cinq ans, Nils, m’accompagnent. La 
balade doit donc être diversifiée et plaire aux 
enfants. J’aimerais prendre le bateau, Anita 
rêve du train Belle Époque qui va de Zwei-
simmen à Montreux et Nils tient absolument 
à se baigner. 

Les apps ne font pas la distinction entre 
trains panoramiques ou Belle Époque, ni 
entre bateaux à vapeur ou diesel, et elles 
ne proposent assurément pas de pause bai-
gnade. Alors nous consultons la carte de 
Suisse et l’Indicateur. Puis, avec sur le dos 
nos sacs et dans la tête un itinéraire qui passe 
par Th une, Zweisimmen et Montreux, nous 
voilà à la gare de Berne, à 8 heures du matin. 
Le panneau-horaire annonce que notre pre-
mier train aura beaucoup de retard. Heureu-
sement, il suggère une autre liaison et nous 
gardons toutes nos chances d’attraper, à 
Th une, le bateau pour Spiez. 

Sucreries et découvertes 
Sur le quai, j’admire le sac de Nils. «Il est 
rempli de bonbons», précise-t-il tout sou-
rire. Le train de remplacement est à l’heure 
et, à l’embarcadère de Th une, nous mon-
tons sur le «Bubenberg». Depuis nos places à 
la proue du bateau, Nils demande à quoi sert 
la cloche. Un membre de l’équipage lui ex-
plique avec enthousiasme qu’avant l’utilisa-
tion du radar, elle permettait de signaler sa 

présence aux autres embarcations dans le 
brouillard. Aujourd’hui, elle tinte seulement 
pour les mariages ou les obsèques en mer. 
Nous apprenons aussi pourquoi le Titanic a 
coulé. Ensuite, notre jeune chanceux se voit 
accorder le droit de jeter un coup d’œil à la 
salle des machines. 

Nous débarquons à Spiez et allons tran-
quillement à la gare. Après les austères 
strapontins du «Lötschberger» jusqu’à 
Zweisimmen, nous savourons le confort du 
train Belle Époque pour Montreux. Certes, 
le trajet de Spiez au lac Léman est presque 
deux fois plus long que par le Lötschberg, 
mais le voyage par le Saanenland et la vue 
spectaculaire sur le Léman valent vraiment 
le détour. En outre, un pique-nique copieux 
et quelques parties de cartes font perdre la 
notion du temps à Nils. 

Un bain et un défilé haut en couleur 
À Montreux, nous nous accordons une jo-
lie pause, avec glaces et place de jeu. La croi-
sière jusqu’à Vevey sur le bateau à aubes 
«La Suisse» représente un autre mo-
ment fort de la journée. Nils n’est 
pas le seul à s’émerveiller de la 
danse des bielles. 

Le hasard a voulu que notre excursion 
coïncide avec l’ouverture de la Fête des Vi-
gnerons. Nous voilà donc à admirer le défilé 
avec ses magnifiques costumes et couleurs, 
avant de nous rafraîchir sur une petite plage 
de galets au bord du Léman. Pas facile de 
convaincre Nils de reprendre le train! 

Pour le chemin du retour, nous avons 
choisi le trajet le plus direct, via Puidoux 
au lieu de Lausanne. Dernier changement 
à Palézieux, où nous sommes tentés – pour 
la première fois aujourd’hui – de recourir à 
l’app: nous n’avons pas fait attention au sens 
dans lequel nous sommes entrés en gare et 
ignorons dans quel secteur attendre la voi-
ture-familles. Mais la très discrète annonce 
de cette information nous parvient juste 
avant que le train n’arrive.  

Plus que centenaire, le bateau 
à aubes «La Suisse» émerveille 
Anita et Nils. 

Commander l’Indicateur 2020 
Vous pouvez dès maintenant précommander 
l’Indicateur 2020, par courrier postal avec la 
carte en couverture, par courriel (indicateur@
ate.ch) ou par téléphone (031 358 58 58). 

Texte et photo: Nelly Jaggi

Ce qui compte, c’est le chemin 
Une excursion d’une journée en train et en bateau, dont tout l’intérêt 
réside dans le parcours: beau et varié, notre itinéraire emprunte des 
moyens de transport hors du commun. 

Berne

Thoune

Montreux

Vevey

Palézieux

Spiez

Zweisimmen

Puidoux

Retrouvez l’itinéraire détaillé sur 
www.ate.ch/magazine.

Golfe de Naples 
Italie 
De leur passé prestigieux, Amalfi et les autres villages de la 
côte ont gardé de nombreux vestiges, et l’influence de 
l’orient et du monde arabe est partout visible. Souvent en 
balcon, accroché entre deux falaises ou entre deux rangées 
de cultures en terrasses de vignes, de citronniers ou d’oli-
viers, l’itinéraire vous mènera à des points de vue époustou-
flants.  

Randonnée en liberté à partir de CHF  439 

Hébergement au centre des Cinque Terre dans le village typique de 
Corniglia  

Sites colorés inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO  

7 jours/6 nuits, période de départ : du 1er mars au 17 novembre 

Le prix comprend : 6 nuits en appartement, 1 accueil et assis-
tance,  Les transports en train, Carnet de Route par inscription  

Davantage d’informations dans le programme détaillé*  
ou sur www.voyages-via-verde.ch  

Réservations et conseils: tél. 0848 823 824 

info@voyages-via-verde.ch – www.voyages-via-verde.ch 

 

Randonnée en liberté à partir de CHF  1’092 

Découverte de la côte, du Vésuve et de Capri 

Patrimoine architectural des villages côtiers 

8 jours / 7 nuits, période de départ : 1er mars au 30 novembre 

Le prix comprend : hébergement (hôtel et agritourisme), incl. demi
-pension (sauf 2 dîners), transfert des bagages, transport taxi (J5), 
Carnet de Route par inscription 

Davantage d’informations dans le programme détaillé*  
ou sur www.voyages-via-verde.ch  

Cinque terre en appartement 
Italie 
Plongez-vous en plein coeur de l’ambiance italienne grâce à 
ce séjour basé dans le magnifique village de Corniglia : le 
chant de la langue italienne, les épiceries locales, l’agréable 
sonnerie du clocher, l’excellent vin des Cinque Terre... La 
journée, évadez-vous le long des nombreux chemins de ran-
donnée qui surplombent une mer turquoise et traversent de 
magnifiques vignobles en terrasse et découvrez les villages 
typiques des Cinque Terre classés au patrimoine de l’huma-
nité par l'UNESCO : Monterosso al Mare, Vernazza, Manaro-
la, Corniglia et Riomaggiore. Ce séjour en liberté comble les 
voyageurs de tous horizons par son authenticité.  

*à commander par courriel ou via internet 
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CONCOURS

Un rêve ancestral 

À GAGNER: 
Une semaine au Château Duvivier (FR) pour deux pers. en demi-pension

Une fois mise en mouvement, la roue conti-
nue à tourner indéfiniment: cette idée fa- 

scine l’homme depuis longtemps. Les pre-
miers comptes rendus de machines se mou-
vant éternellement sans apport extérieur 
d’énergie datent d’il y a plus de 1000 ans. Des 
systèmes utilisant le mercure, l’eau, le magné-
tisme, des barres et des poids ont été imagi-
nés.

Durant la Renaissance, le savant italien 
Léonard de Vinci a dessiné de telles ma-

chines, en s’inspirant de ses prédécesseurs 
médiévaux. Il s’en est toutefois tenu à des es-
quisses et a déclaré ultérieurement que l’idée 
n’était pas réalisable. 

En 1775, l’Académie des sciences de Paris 
adopte le même point de vue. La base théo-
rique suit au milieu du 19e siècle avec le prin-
cipe de conservation de l’énergie. Par défini-
tion, l’énergie ne disparaît pas. Mais, comme 
les pertes sont inévitables, par exemple sous 
forme de frottement, de déformation ou 

Réponse du dernier numéro: 
Tour de Suisse

Le gagnant du séjour dans l’Oberland bernois  
est Fritz Hauser, de Beinwil am See.
 

Prix offert par

Gagnez un séjour d’une semaine au Château Duvi-
vier (www.chateau-duvivier.com) en Provence. 
Plongez dans le monde fascinant de la viticulture 
avec des vins issus d’une nature riche et généreuse. 
Une semaine pour apprendre la science du vin et 
se prêter à l’exercice de la dégustation auprès d’un 
vigneron. Les plaisirs de la cuisine provençale et 
la grande variété des paysages et de la culture de 
cette région en font une destination unique. Le prix 
est valable pour un séjour à la date souhaitée en 
2019 ou 2020 – sous réserve de disponibilité.

Le rêve de la roue qui tourne indéfi-
niment: ici dans un dessin réalisé en 
1660 par l’architecte et ingénieur alle-
mand Georg A. Böckler.

autre transfert de chaleur vers l’environ-
nement, l’idée du circuit fermé sans source 
d’énergie supplémentaire est impossible.

Une base pour l’innovation
L’Institut de la Propriété Intellectuelle écrit: 

«Une machine qui fonctionne sans apport 
d’énergie n’est pas brevetable car il est physi-
quement impossible de la réaliser et de l’utiliser 
à des fins industrielles.» Bien qu’il soit scientifi-
quement prouvé qu’il est impossible d’inventer 
la machine recherchée, les offices des brevets 
reçoivent aujourd’hui encore de nombreuses 
demandes pour ce type d’invention. 

Néanmoins, l’idée de base est réguliè-
rement intégrée à des concepts innovants. 
Ainsi, le «Lynx» intervient depuis l’année 
dernière dans la carrière de Péry-La Heutte, 
dans le Jura bernois. Le camion à benne élec-
trique transporte calcaire et marne d’une ré-
gion minière vers une usine de traitement en 
aval. Les batteries sont chargées pendant la 
descente, produisant l’énergie qui permet au 
Lynx de remonter. L’eDumper aura toutefois 
besoin d’un apport d’énergie supplémen-
taire pour se déplacer lorsque les réserves de 
pierres seront épuisées.
 Nelly Jaggi
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Quelle est la machine recherchée?  
Envoyez-nous votre réponse d’ici au 6 octobre 2019 
pour participer au tirage au sort.
 Magazine ATE, concours, Aarbergergasse 61,

 case postale, 3001 Berne
 www.ate.ch/concours 
 concours@ate.ch

Une seule participation par personne.



 ATE MAGAZINE 4/19 49

R É F L É C H I S S E Z - Y

ATE Magazine la mobilité future 
Le magazine de l’ATE Association transports et environnement. Abonnement : Fr. 19.–/an. Paraît 5 fois par an. www.magazine-ate.ch. Adresse de la rédaction : ATE, Aarbergergasse 61, 
case postale, 3001 Berne (tél. 031 328 58 40 ; e-mail : magazine@ate.ch). Rédaction : Nelly Jaggi, Camille Marion. Collaboratrices et collaborateurs de cette édition: Yves Chatton, Brendan Drezen, 
Anders Gautschi, Urs Geiser, Myriam Holzner, Françoise Lanci-Montant, Luc Leumann, Claude Marthaler, Janina Noack, Laura Schmid, Christine Steinmann. Sections: Camille Marion. Annonces: 
Edith Weber, tél. 031 328 58 38, fax 031 328 58 99 ; e-mail : annonces@ate.ch. Graphisme : www.muellerluetolf.ch. Impression, distribution : AVD GOLDACH SA. Papier : Lessebo Smooth natural 
+ Leipa Ultra Mag Plus Semigloss, Blauer Engel, FSC. 
Tirage : 71 578 (français 14 789, allemand 56 789). Prochaine édition : 7 novembre 2019. Remise des annonces : 5 octobre 2019. Renseignements : tél. 031 328 58 40. 

L’utilisation des textes, photos et graphiques est uniquement possible sur autorisation écrite de l’ATE Association transports et environnement. 
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Ce magazine est emballé sous un film plastique qui tient la comparaison avec une enveloppe en papier recyclé d’un point de vue environnemental.  
Cependant, le papier recyclé n’offre pas la même protection et entraîne plus souvent des dommages aux journaux. 

Personne ne conteste aujourd’hui le fait qu’un abandon rapide 
des carburants et combustibles fossiles est indispensable 

pour atteindre les objectifs climatiques. Cela suppose la mise en 
œuvre du tournant énergétique et le passage aux énergies renou-
velables. Différentes études ont ainsi démontré que le tournant 
énergétique est réalisable si le potentiel du soleil, de l’eau, du vent 
et de la géothermie est exploité de manière systématique. Cela a 
bien sûr un impact sur la mobilité, comme on peut le lire de ma-
nière détaillée dans le dossier de ce magazine. Le trafic routier 
restant pourrait être restreint aux véhicules électriques ou à piles 
à combustion, tandis que les carburants synthétiques, probable-
ment en quantité limitée, seraient utilisés pour le trafic aérien. 
Une mobilité sans énergie fossile est donc possible.

Les technologies de propulsion sans énergie fossile et d’autres 
progrès technologiques dans le domaine du trafic routier, no-
tamment la numérisation, offrent de grandes chances à diffé-
rents niveaux. Mais elles ne résoudront pas à elles seules nos 
problèmes de transports. Faute de quoi nous fonçons droit vers 
une paralysie du trafic, et cela même sans énergie fossile. La po-
pulation croît et l’on prévoit un nouveau développement massif 
des infrastructures routières au cours des prochaines années, 
ce qui, comme le montre l’expérience, conduit généralement à 

une augmentation du trafic. Le nombre de grosses voitures et de 
véhicules lourds ne cessant d’augmenter, le problème de place 
va en s’aggravant, notamment dans les villes et les aggloméra-
tions. Des mesures s’imposent donc pour endiguer le flux atten-
du de trafic. La tarification de la mobilité constitue un premier 
pas dans cette direction. Les coûts externes des transports sont 
connus et doivent être pris en charge par les pollueuses et pol-
lueurs. Pour ce faire, on peut recourir à des instruments bien 
connus, comme par exemple une taxe CO2 sur les carburants.

Pour relever efficacement les défis futurs dans le domaine des 
transports, nous devrons inévitablement remettre en question 
et adapter notre comportement de mobilité. Cela ne signifie tou-
tefois pas qu’il faille sacrifier notre qualité de vie. Au contraire. 
Les places de parc libérées peuvent laisser place à des aires de 
jeu, des espaces de détente ou des cafés. De plus, enfourcher son 
vélo ou se déplacer à pied pour les petits trajets est meilleur pour 
la santé. Et voyager en train de nuit vers Vienne, Hambourg ou 
Zagreb est non seulement plus respectueux de l’environnement, 
mais aussi bien plus confortable qu’en voiture ou en avion.

 Anders Gautschi est directeur de l’ATE Suisse. 

ANDERS GAUTSCHI

Sans fossiles mais pas sans règles

«Des mesures s’imposent pour endiguer 
le flux attendu de trafic. La tarification 
de la mobilité constitue un premier pas 
dans cette direction.» 
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MAX SPRING DESSINE POUR L’ATE

PROCHAIN NUMÉRO

Une heure matin et soir

Très peu de gens vivent et travaillent sous le même toit. Pour la 
plupart, nous sommes donc des pendulaires qui voyagent en 
moyenne une heure le matin pour aller au boulot et autant le 
soir pour rentrer à la maison. Principalement en voiture. Dans 
le dossier du prochain numéro, nous examinerons les derniers 
chiffres, présenterons d’autres solutions que la voiture et  
testerons le vélo dans toutes les conditions météo.
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Winterthur 
4. – 8. September

Luzern
11. – 22. September

Wettingen 
25. – 29. September

Solothurn
2. – 6. Oktober

Bern
9. – 27. Oktober 

Zürich
30. Oktober – 24. November

circus-monti-ch

Lindner Grand Hotel Beau Rivage 
Höheweg 211 • CH-3800 Interlaken • Tel. +41 33 82670-07 
info.interlaken@lindnerhotels.ch • www.lindnerhotels.com

NON SEULEMENT MEILLEURS. 
DIFFÉRENTS.

GRANDE DAME –  
ENTRE MONTAGNES 
ET TRADITION.
Ceux qui y pénètrent sont chou-
choutés! Service d’excellence, 
merveilles culinaires et formules 
stylées de séminaires et banquets 
complètent ce concept hôtelier 
destiné aux hôtes exigeants et 
amateurs de tradition.

Commandez maintenant le nouvel Indicateur!  
Changement d’horaire le 15.12.2019

Livraison à domicile avant le changement d’horaire

Commandez l’Indicateur 2020:
– dans le webshop: www.ate.ch/indicateur
– par téléphone: 031 328 58 58
– par E-Mail: indicateur@ate.ch
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Désormais imprimé en format A4, l’Indicateur vous 
permet de planifier en un coup d’œil vos voyages sur 
l’ensemble du réseau de transports publics: en train, 
en bateau ou en téléphérique.
Un projet de

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90
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Qui est  
responsable ?

Faites valoir vos droits !
– Protection juridique circulation
– Protection juridique privée

Différends juridiques ? Restez zen. Grâce à la protection juridique de l’ATE, vous bénéficiez de conseils d’experts 
et pouvez être représenté par un avocat, si nécessaire.

Accès rapide à l’offre :
– par téléphone au 031 328 58 12 
– ou par internet à l’adresse www.ate.ch/juridique
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Offre spéciale pour les m
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bres ATE

Sous-gants Roeckl M
erino | 44.90 

Gants ajustés très fins en laine m
érinos.  

Tailles: S • M
 • L • XL

12232 black
Com

m
ande sur: w

w
w.boutique-ate.ch

En route pour l’avenir
De l’énergie hydraulique, éolienne 
et solaire dans nos réservoirs
Page 14
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L A  M O B I L I T É  F U T U R EmAGAZINEATE

ENVOYER DES COLIS SANS  
IMPACT SUR LE CLIMAT  
AVEC 5 CENTIMES DE PLUS
La Poste est là. Pour tous. 
Pour l’environnement aussi.

poste.ch/carbone-neutre

Commandez mainten

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90
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