
POSSIBILITÉS DE COLLABORATIONS AVEC LES COMMUNES

SOURCES DE FINANCEMENTS POTENTIELLES

ASSOCIATION POUR UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE ET INNOVANTE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

www.swissmoves.ch

Contact : Prof. Marc-Antoine Fénart, marc-antoine.fenart@hefr.ch
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T SwissMoves, de par son interdisciplinarité, peut vous aider à mettre en place une stratégie communale en termes de transports et

mobilité. Vous avez une problématique, un sujet lié à ce domaine ? Posez-nous la question et nous mettrons en place un groupe

interdisciplinaire, composé d’intervenants principalement issus des milieux académiques, afin de répondre à votre demande. Mandats,

expertises, projets d’étudiant-e-s, réponses à des programmes de financements, recherches financées par des programmes sont autant

de possibilités qui s’offrent à vous !
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) Afin d’atteindre les objectifs de la Stratégie énergétique 2050, 

SuisseEnergie apporte sous soutien aux communes.

Le « programme soutien » et les projets COMO permettent

d’obtenir des subventions, notamment dans le domaine de la

mobilité. Différents programmes de subventionnements sont

proposés en fonction du degré d’innovation, du type d’activités ou

du type de projets. Quelques exemples récents de projets

subventionnés :

- Cadastre des obstacles sur le réseau de mobilité douce ;

- Plan directeur pour les infrastructures vélo ;
Financement : au maximum 40% des coûts totaux
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) Différents appels à projets thématiques de l’Union européenne 

permettent à des villes, des communes, avec la participation 

d’autres partenaires (p. ex. académiques) de prendre part à des 

programmes de développement, de coopération et d’innovation 

liés au milieu urbain. Bien que la Suisse ne fasse pas partie de 

l’UE, ces entités peuvent, avec le soutien des nouvelles politiques 

régionales (NPR) et de l’Office fédéral du développement territorial 

(ARE), prétendre à intégrer de tels projets, exemples :

- Système de carte citoyenne (y.c. mobilité)

- Encouragement à l’utilisation de mobilité partagée (tourisme)

Financement : 50% confédération / 50% parties prenantes
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Le smart living lab soutient et finance des projets de recherche en

lien avec le bien-être, l’efficacité énergétique et les enjeux

environnementaux du bâti. Les habitants se déplaçant, les

infrastructures et les activités de mobilité sont intimement liées à

l’échelle du quartier. En ce sens, il est tout à fait possible de traiter

de telles thématiques dans le cadre du SLL, exemples récents :

- GREENum – Améneigement numérique pour la réalisation

d’espaces verts

- mEAUbilité – Infiltration des eaux de ruissellement des

infrastructures de mobilité.

Financement 100% de la partie académique


