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1 Principes et objectifs du concept de mobilité 

 Situation initiale 

L’engagement en faveur du développement durable (DD) est ancré dans le mandat de prestations de la 

BFH ainsi que dans la Loi qui régit les Hautes écoles spécialisées. Sur cette base, la BFH s’est fixée 

comme objectif stratégique d’intégrer de manière conséquente les principes du DD dans ses quatre 

domaines de prestations (études, recherche, formation continue et prestations pour tiers) ainsi que 

dans la gestion opérationnelle. En signant la lettre sur l’urgence climatique de l’ONU en 2019, la BFH 

s’est engagée à devenir neutre en carbone d’ici 2040 au plus tard.  

Le développement d’un concept de mobilité et la mise en oeuvre de mesures appropriées est destinée 

à atteindre ces objectifs et représente par conséquent une mesure prioritaire du plan d’action du 

Développement durable de la BFH 2018 – 2022.  

La commission du développement durable de la BFH (CDD) a mandaté WAM Planer und Ingenieure AG 

et un groupe de travail interne à la BFH – comprenant des représentant-e-s de la CDD, de la gestion 

immobilière et de la commission des affaires internationales – pour développer ce concept de mobilité. 

Les objectifs, les champs d’action et les mesures proposées se basent sur une analyse réalisée à l’été 

2019, qui a permis d’identifier les groupes cibles et les types de transport pertinents pour tous les plus 

grands sites de la BFH. Ainsi, un ensemble de mesures spécifiquement adaptées a été mis en place.     

En particulier, le projet de regroupement des sites des deux Campus de Bienne et de Berne devrait 

permettre à la BFH d’amorcer un comportement de mobilité plus durable, conformément au concept de 

mobilité.  

La Direction de la Haute école spécialisée a adopté le concept de mobilité en février 2020 et a donné 

son feu vert à la mise en oeuvre des premières mesures. 

 Finalité et champs d’application 

Ce concept de mobilité est valable pour l’ensemble de la Haute école spécialisée bernoise, y compris 

tous ses sites et tous ses domaines d’activité.  

Il constitue la base  

- de l’harmonisation de l’introduction de toutes les mesures générales et essentielles ainsi que de 

leur uniformisation; 

- du développement et de l’exploitation d’une gestion de mobilité spécifique à chaque site et à la 

mise en œuvre de mesures ciblées; 

- de la mise en oeuvre d’une mobilité internationale des étudiants et du personnel. 

 Objectif 

Le concept de mobilité doit aider la BFH à adopter les mesures les plus efficaces possibles afin 

de mettre en place une mobilité durable, tout en baissant fortement la consommation d'énergie et 

l’utilisation des ressources, ainsi qu’en réduisant les émissions de CO2 et en diminuant les dommages 

environnementaux. 
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Nos axes prioritaires sont les suivants :  

Écologisation du choix des moyens de transport (en faveur de la mobilité douce et des transports 

publics)  

 

Amélioration de l’offre au niveau des infrastructures (pour la mobilité douce et les transports publics)  

 

Désengorgement des heures de pointe et utilisation des transports publics de manière plus efficace 

 

 

Réduction de la capacité du trafic en général (fréquence, itinéraire et durée) 

 

Accroissement de la prise de conscience écologique de toutes les parties concernées  

 Champs d’action 

Les mesures de mobilité agissant sur les facteurs d’influence de la BFH peuvent être réparties dans le 

cadre des champs d’action suivants :      
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 Facteurs d’influence 

En sa qualité de Haute école spécialisée à caractère international, dotée de 35 sites répartis au sein de trois régions, 

de 2 500 collaboratrices et collaborateurs et accueillant près de 7 000 étudiant-e-s, la BFH dispose d'un large éventail 

de possibilités pour influencer le comportement de mobilité des différents groupes cibles ou des modes de transport.      
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 Résultats de l’analyse sommaire 

Une enquête a été réalisée en été 2019 pour répertorier les groupes cibles et les différents types de 

transport utilisés sur les sites des BFH. Les résultats et les conclusions sont synthétisés ci-dessous. 

 Site 

Berne 

Site 

Bienne 

Site 

Berthoud 

Site 

Zollikofen 

Conclusion 

Changement 

de site 

Au sein des  

divisions  

Au sein des  

divisions et à  

Berthoud, Nidau  

et Vauffelin  

Au sein des 

division et à  

Bienne  

Aucun Changement de 

lieu régulier; 

concerne les 

personnes qui 

étudient et celles 

qui y travaillent 

 

Externe / 

visiteur 

Jusqu’à 100 par 

jour et par site  

Aucune donnée  Aucune donnée  250 par semaine 

env., mais grande 

fluctuation  

Par ex. grandes 

manifestations, 

remises de prix, 

congrès etc. en 

fonction de 

l’infrastructure 

disponible  

Déplacements 

et voyages 

professionnels 

Jusqu’à 200 par 

année et par site 

(gare et aéroport)  

Aucune donnée  Aucune donnée env. 1'000 

déplacements en 

voiture privée, env. 

200 déplacements 

avec Mobility, env. 

400 courts trajets 

en train, env. 

1'200 longs trajets 

en train, env. 230 

trajets en avion 

des personnes qui 

travaillent et env. 

210 trajets en 

avion de celles qui 

étudient 

Vraisemblablement 

tous les lieux 

importants 

concernés 

Transport de 

marchandises 

Transport notamment pour la cantine, les déchets, les imprimés, les colis 

(2 à 4 interventions par jour et par site) 

Peu significatif, car 

peu 

d’interventions 

Places de parc 

pour voitures 

Absence quasi 

totale de places 

de parc (sauf : 

Brückenstrasse) 

Tous les sites 

avec places de 

parc (13 à 115 

pour l’AHB) 

Les deux sites 

avec places de 

parc (64 resp. 

120) 

180 places de parc 

en tout 

(«insuffisant») 

Plus le site est 

"périphérique", 

plus il y a de 

places de parc (et 

moins cher) 

Places de parc 

pour vélos 

Offre trop faible Offre trop faible Offre relativement 

faible (60 resp. 

100) 

Offre relativement 

faible (270 + 80 en 

parking souterrain) 

Offre 

généralement trop 

faible   

Transport 

publics 

Bonne à très 

bonne insertion 

Bonne liaison 

avec bus  

Bonne liaison avec 

bus et train 

Moins bonne  

liaison 

— 
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2 Mesures de mobilité 

Fondé sur les objectifs définis et sur les champs d’action élaborés, un paquet comprenant 18 mesures 

de mobilité différentes a été élaboré en intégrant les résultats de l’analyse sommaire. Certaines 

mesures peuvent être élaborées sur un plan général et quel que soit le site concerné. Pour d’autres, il 

est non seulement important de tenir compte d’une mise en oeuvre spécifique, mais il est également 

essentiel de les appliquer à des lieux bien définis. Pour chacune des 18 mesures proposées, une feuille 

de bord a été établie, qui décrit tant la mesure que le type de celle-ci, qui définit le groupe cible 

concerné et le degré de maturité, l'horizon temporel, les étapes, etc. et permet ainsi d’estimer 

approximativement l'impact, les bénéfices et les coûts envisagés. 

 Mesures transversales de la BFH 

En ce qui concerne les mesures visant un niveau général et indépendantes d’un site, une coordination 

centrale et uniformisée serait profitable à bien des égards (exploiter les synergies, économiser sur les 

coûts de développement, miser sur une image, un corporate design, un contrôle et une mise en oeuvre 

uniformisée).  

1. Concept pour les voyages en avion 

2. Mise à contribution de la ou du responsable de la mobilité 

3. Enquête et analyse sur la mobilité 

4. Mesures d’incitation à l’utilisation des transports publics 

5. Concept de voyages pour les personnes qui étudient et pour les voyages d’affaires  

6. Formation et sensibilisation des personnes qui travaillent et qui étudient 

7. Plateforme de mobilité : site internet et dossier d’information  

8. Introduction du Job-Ticket 

9. Uniformisation de la gestion du stationnement 

10. Offres avec Mobility 

 Mesures spécifiques par site 

En ce qui concerne les mesures spécifiques par site, seules celles qui ont effectivement fait l’objet 

d’une enquête et d’une analyse au préalable seront prises en compte avec pour but d’être adaptées 

spécifiquement aux différents sites. 

11. Mesures d’amélioration de l’infrastructure en vélo  

12. Collaboration avec un service de prêt pour vélo 

13. Amélioration de l’offre en transport public et de l’insertion au réseau des transports publics  

14. Système de bonus sur la mobilité 

15. Achat de vélo personnel 

16. Encouragement à un carpooling  

17. Définition des critères d’achat pour les véhicules propres  

18. Récolte de données contractuelles par rapport aux déplacements à effectuer lors de manifestations 

organisées par des tiers  
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 Mise en oeuvre des mesures 

Au cours des prochaines années, les mesures sélectionnées doivent permettre de façonner la mobilité 

à la BFH de manière plus efficace, plus orientée vers les ressources et l’énergie et ainsi de réduire 

l’impact sur l’environnement qui en résulte.  

Une enquête et une analyse complètes sur la mobilité à l'échelle de la Haute école ainsi que 

l'élaboration d'un concept pour le transport aérien sont prévues pour 2020. D'autres mesures seront 

mises en œuvre dans les années à venir sur la base des résultats de l'analyse de la mobilité.  

 Contact 

Pour toute question sur le concept de mobilité de la BFH, veuillez-vous adresser au service du 

Développement durable : sustainability@bfh.ch 

mailto:sustainability@bfh.ch

