
Exploitation du potentiel d’exportation
du secteur de l’énergie

Alpmobil

Lancé par energieregionGOMS, les forces motrices de
l’Oberhasli et «Regio San Gottardo», le projet Alpmobil propose
une mobilité durable pour le tourisme et les loisirs dans la région
du Gothard. A travers un réseau de points de location, les
vacanciers et les habitants de la région peuvent découvrir les
paysages de montagne et le charme de la région grâce à des
moyens de transports écologiques, notamment des voitures et
des vélos électriques. Renouant avec l’époque où les premières
voitures franchissaient des cols, Alpmobil redonne à la mobilité
un goût d’aventure, le plaisir écologique en plus.

But

Ce projet propose différentes formes de mobilité, à la fois
modernes et écologiques, pour découvrir la région du Gothard.
Que ce soit pour le tourisme ou les loisirs, de nouvelles formes
innovatrices viennent s’ajouter aux moyens de transports
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actuels.

Le projet Alpmobil s’inscrit dans le cadre de l’exposition
«Gottardo 2020», qui sera organisée par les quatre cantons du
Gothard à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle transversale
alpine. Le projet vise des objectifs de nature différente:

• des objectifs économiques: augmenter la valeur ajoutée locale,
créer des emplois, renforcer le secteur touristique, renforcer
l’attractivité de la région en tant que lieu de vie et destination
touristique;

• des objectifs écologiques: réduire les émissions de CO2 et de
poussières fines, améliorer la qualité de vie et de vacances,
diminuer les émissions sonores;

• des objectifs sociaux: stimuler notre perception et notre
conscience de l’environnement, encourager une mobilité
innovatrice et moderne, sensibiliser à la rareté des ressources,
encourager un comportement responsable axé sur l’avenir.



Domaines d’action

Le projet partiel «électro-mobilité» a démarré en été 2010 avec
un total de 60 voitures électriques. Les premiers essais de cette
phase pilote ont eu lieu au col du Grimsel par le biais d’un
système de location et de courses d’essai destiné aux touristes,
aux vacanciers et aux personnes intéressées à la mobilité
électrique. D’ici quelques années, un réseau complet verra le
jour et englobera d’autres cols de la région du Gothard. Quant à
la prochaine étape, elle consistera à étendre le projet à Brigue,
Interlaken, Airolo et Andermatt. Réalisée avec le soutien de
l’Office fédéral de l’énergie, la période de test a fait l’objet d’une
étude, dont les questions essentielles touchent à l’offre
touristique et aux améliorations possibles à l’avenir.

Le projet mise sur des prestations collectives (système de
réservation et d’information) et sur une stratégie de
commercialisation uniforme en collaboration avec une multitude
d’acteurs issus des secteurs du tourisme, des transports et de
l’énergie. L’illustration de droite indique les lieux où il est
possible d’opter pour des moyens de déplacement écologiques
(movePOINT’s). Ces moyens varient selon les endroits, où
différentes organisations touristiques ou entreprises de transport
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différentes organisations touristiques ou entreprises de transport
public s’occupent ensuite de les commercialiser et de
promouvoir leur utilisation.

Justification de la compatibilité du projet avec la NPR

Moderne et durable, le projet Alpmobil fait œuvre de pionnier. Il
réunit de manière convaincante des thèmes d’avenir, comme
l’énergie, la mobilité et le tourisme. Ce projet inscrit le savoir et
la technologie en matière d’énergies alternatives dans un
paysage de montagne exceptionnel, où les exploits et le talent
des ingénieurs fascine depuis toujours. Alpmobil génère en
outre de la valeur ajoutée et crée des emplois dans différents
secteurs, éveillant ainsi largement l’intérêt des entreprises. Ce
projet permet non seulement de franchir des cols, mais aussi de
dépasser des obstacles administratifs au-delà des frontières
cantonales.
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