
FACILITEZ 
VOTRE  
MOBILITÉ !

Pour se déplacer facilement, en toute liberté 

et sans stress, la mobilité durable offre 

un large panel de possibilités. Opter pour 

les transports publics, la marche, le vélo 

ou encore le covoiturage, c’est avoir le choix 

entre différents modes de transport aisément 

combinables. C’est aussi apporter sa pierre à 

l’édifice en contribuant à protéger l’environ-

nement et à améliorer notre qualité de vie. 

Ce petit guide, publié par le Canton de Vaud 

à l’occasion de la Semaine de la mobilité, 

compile conseils et astuces pour faciliter 

vos déplacements quotidiens, que ce soit 

pour votre travail, vos loisirs ou encore vos 

achats. Destiné à toutes et à tous – de 

l’automobiliste convaincu au cycliste averti – 

il fournit des informations pratiques qui 

vous inciteront peut-être à expérimenter de 

nouvelles habitudes de déplacement. 

Et, pourquoi pas, à troquer régulièrement 

votre voiture individuelle contre un trajet en 

train, en bus, en vélo ou encore à pied. 

La mobilité durable fait référence aux modes 

de déplacement doux et alternatifs à 

la voiture individuelle. Transports publics, 

covoiturage et autopartage, marche, 

vélo comptent parmi les plus connus. 

Ces solutions de transport peu polluantes, 

respectueuses de l’environnement et 

du cadre de vie allient praticité et flexibilité. 

Elles concilient parfaitement accessibilité, 

progrès économique et objectifs écologiques. 

Pas besoin de « vrai » permis pour prendre 

les transports en commun, rouler à vélo 

ou marcher ! Notre permis mobilité a une 

valeur purement symbolique. 

Il célèbre et fédère celles et ceux qui font 

le choix de se déplacer autrement qu’en 

voiture individuelle, mixant l’usage des 

transports publics à celui des modes doux 

pour leurs trajets quotidiens.  

 

Vous aussi, soyez une ambassadrice ou un 

ambassadeur de la mobilité durable : 

détachez puis complétez votre permis 

mobilité, pour des trajets en toute liberté !

EN SUISSE,  

38 % DES  

ÉMISSIONS DE CO2  

PRODUITES EN 2015 

PROVIENNENT  

DES TRANSPORTS 

ROUTIERS.

EN CAS DE NÉCESSITÉ :  
LE CAR SHARING

Parfois, la voiture est le seul moyen de 

transport envisageable (transport d’objets 

lourds ou encombrants, destination éloignée 

ou mal desservie, trajets de nuit, etc.). Dans 

ces cas, pensez au car sharing !

Baptisée également auto-partage, cette 

solution permet une utilisation plus 

écologique et économique que la voiture 

individuelle. En effet, plutôt que de 

« dormir » au garage lorsqu’elle n’est pas 

utilisée, la voiture partagée peut être 

employée par d’autres utilisateurs ayant 

des besoins différents. 

PROFITEZ DES AVANTAGES DE 
LA MOBILITÉ COMBINÉE !

La Suisse entretient un réseau de transports 

publics exceptionnel par sa densité, 

ses interconnexions et ses fréquences. Dans 

ce contexte, il est souvent avantageux 

d’opter pour la mobilité combinée, à savoir 

l’utilisation pour un même trajet de 

plusieurs modes de transport dans des  

conditions simples, peu coûteuses, 

confortables, économes en énergies et 

plus respectueuses de l’environnement.

Pour vous aider, des sites internet vous 

conseillent afin de combiner habilement 

vos déplacements, tout en mesurant votre 

impact sur l’environnement. 

  routerank.com

QU’ENTEND-ON 

PAR MOBILITÉ  

DURABLE ?

La mobilité est une composante essentielle 

de nos vies. Elle répond à des besoins 

essentiels : travailler, se former, se divertir, 

se rencontrer. Nos déplacements augmentent 

et changent constamment. Or, ils génèrent 

pollution atmosphérique, nuisances sonores, 

encombrement des réseaux de circulation, 

stress... Proposer des solutions de transport 

durables pour réduire l’impact des dépla-

cements sur l’environnement est essentiel, 

et permet aussi de garantir la mobilité des 

personnes et des biens. 

LA MOBILITÉ 

ET SES ENJEUX

VOTRE  
PERMIS MOBILITÉ  

EN POCHE !

PRIVILÉGIEZ LES MODES  
DE TRANSPORT DOUX…

Le vélo, par exemple, est un des moyens les 

plus performants pour se déplacer en ville : 

rapide, maniable, économe, silencieux et 

non polluant, il garantit – comme la marche 

à pied – une activité physique quotidienne, 

permettant de maintenir son capital santé. 

De plus, les réseaux cyclables urbains rendent 

les parcours de plus en plus sûrs. 

De nombreuses études ont également montré 

que le vélo, en milieu urbain, est plus rapide 

que la voiture sur les trajets inférieurs à 

six kilomètres.

LES BONS RÉFLEXES  

POUR VOS 

DÉPLACEMENTS

Le Canton de Vaud s’engage au quotidien 

afin de promouvoir les mobilités durables, 

en sensibilisant la population et en facilitant 

l’accès à ces modes de transport afin de 

diminuer le nombre de trajets en véhicule 

individuel motorisé. Ses objectifs ? Améliorer 

la qualité de vie en ville, diminuer les nui-

sances liées au trafic motorisé, préserver la 

santé de chacun et protéger l’environnement.

L’ENGAGEMENT 

DU CANTON

La Semaine européenne de la mobilité a lieu 

chaque année du 16 au 22 septembre. 

À cette occasion, le Canton de Vaud s’associe 

aux communes et aux entreprises de 

transport pour  sensibiliser les Vaudoises 

et Vaudois à la mobilité durable via une 

campagne d’affichage et diverses activités. 

Tous ensemble pour une mobilité d’avenir !

  vaudmobile.ch 

  vd.ch/semainedelamobilite

 
LA SEMAINE DE  

LA MOBILITÉ 

LA MOBILITÉ DURABLE : 

REFLET D’UN MONDE 

QUI BOUGE DE MANIÈRE 

RESPONSABLE 

…ET LES TRANSPORTS PUBLICS

En 2017, le réseau de transports publics 

vaudois se compose de 2'000 kilomètres 

de lignes (trains et bus) regroupant plus de 

2'200 arrêts ou stations.

Il s'articule autour de :

→ 28 lignes ferroviaires régionales

→ 109 lignes de bus régionales

→ 68 lignes de bus et trolleybus urbains

→ 2 lignes de métro

→ 4 funiculaires 

→ 3 lignes lacustres (Léman)

OU AUTANT DE POSSIBILITÉS 

DE CIRCULER SANS AVOIR 

RECOURS À LA VOITURE !

BONNE LECTURE !

Source : OFS - 2017

PRÈS D’UN VAUDOIS 

SUR 2 POSSÈDE UN 

ABONNEMENT DES 

TRANSPORTS PUBLICS.

Source : Numerus – hors-série – juillet 2017

EN 2015, PLUS DE 

LA MOITIÉ (56 %) DES 

MÉNAGES VAUDOIS 

POSSÈDENT UN OU 

PLUSIEURS VÉLOS.

Source : Numerus – hors-série – juillet 2017

Le titre de transport Mobilis facilite la vie 

en vous permettant de voyager librement et 

simplement d’un bout à l’autre du canton.

L’abonnement Mobilis, c’est aussi de nombreux 

avantages à la clé, comme des réductions sur 

les offres Mobility car sharing et RailAway !

  mobilis-vaud.ch/avantages-abonnes

BON À SAVOIR
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É La coopérative Mobility car sharing, plus 

grand réseau suisse d’auto-partage, 

propose plus de 1'500 emplacements et 

3'000 véhicules. Il est donc généralement 

aisé de trouver le véhicule adéquat à l’endroit 

désiré. De plus, la coopérative Mobility 

s’engage à ménager l’environnement et les 

ressources énergétiques lors de l’exploitation 

de ces derniers.

 

  mobility.ch

BON À SAVOIR



BATEAU BUS &
MÉTRO

VOITURE
NAVIGUEZ MEILLEUR MARCHÉ !

L’abonnement général, le ½ tarif, la carte 

junior et la carte enfant accompagné des CFF 

sont valables pour vos trajets en bateau.

Abonnement Inter (CGN + Mobilis zones 11+12) : 

offre spéciale Inter Junior pour les 16-25 ans.

  cgn.ch

NaviPlan : donne des 

informations en temps réel 

sur les horaires, le type de 

bateau et l’offre en restau- 

ration disponible. 

  naviplan.ch 

   NaviPlan

TRANSPORTS PUBLICS

AVJ – Société des auto-transports de la Vallée de Joux   avj.ch

Car Postal   carpostal.ch

CFF – Chemins de fer fédéraux   cff.ch

CGN – Compagnie générale de navigation sur le lac Léman 

 cgn.ch

LEB – Compagnie du Chemin de fer Lausanne-Echallens-

Bercher   leb.ch

MBC – Transports de la région Morges-Bière-Cossonay 

 mbc.ch

MOB / MVR – Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland 

bernois / Transports Montreux-Vevey-Riviera 

 goldenpass.ch

Mobilis – Communauté tarifaire vaudoise 

 mobilis-vaud.ch

SE DÉPLACER ET 
PAYER PLUS TARD 

Lezzgo : reposant sur le principe de la 

géolocalisation, lezzgo enregistre tous les 

trajets – bus, trains, métros – effectués 

dans une journée.

Via l’application, le voyageur effectue un 

check-in et un check-out en début et fin de 

parcours. Le montant total des trajets effec-

tués est ensuite décompté la nuit suivante.

  lezzgo.ch       Lezzgo

DES APPLICATIONS POUR 
CONSULTER VOS HORAIRES 
EN TEMPS RÉEL 

CarPostal : permet d’acheter son titre de 

transport et propose de nombreuses 

offres de loisirs, avec une fonction audio-

guide sur plusieurs trajets. 

  postauto.ch       CarPostal

TPC (transports publics du Chablais) : 

renseigne sur plus de 140 itinéraires 

de plaine et de montagne.

  tpc.ch       TPC

tl_live (transports publics lausannois) :  

pour acheter son titre de transport et recher-

cher des itinéraires en direct.

  t-l.ch      tl_live

NStCM / TPN – Chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez / 

Transports Publics Régionaux Nyon-Ouest Vaudois 

 bustpn.ch

tl – Transports publics de la région lausannoise   t-l.ch

TRAVYS – Transports Vallée de Joux, Yverdon-les-Bains, 

Sainte-Croix   travys.ch

TPC – Transports publics du Chablais   tpc.ch

VMCV – Transports publics Vevey-Montreux-Chillon-

Villeneuve   vmcv.ch

MOBILITÉ DOUCE

Allezhop-romandie - programme de cours pour s’initier au 

nordic walking   allezhop-romandie.ch

Balades insolites en Suisse Romande – Accompagné par 

Pierre Corajoud   balade.wordpress.com

Bikes2fold – Distribution de vélos pliables   bikes2fold.com

Bike to work – Action pour la promotion de la santé dans les 

entreprises   biketowork.ch

Dring Dring – Service de livraison de courses à Lausanne et 

environs par Vélocité   www.dringdring.ch

LES AVANTAGES DU COVOITURAGE...

Le covoiturage consiste à partager son 

véhicule pour des trajets occasionnels ou 

réguliers. C’est une manière conviviale, 

économique et écologique de voyager. Il 

peut s’organiser de manière informelle, mais 

également via des sites internet de mise en 

relation.

  covoiturage-arcjurassien.com

  e-covoiturage.ch

  covoiturage-leman.org

...ET DES PARKING RELAIS

Si votre domicile est éloigné des arrêts de 

transports publics, les parkings relais 

constituent une solution idéale pour profiter 

de la mobilité combinée. Il est ainsi possible 

de se rendre en voiture à la gare ou la halte 

P+Rail la plus proche de son domicile, pour 

ensuite prendre un transport en commun et 

poursuivre son trajet en toute tranquillité. 

  parkingsrelais.ch

CFF P+Rail – votre parking à la gare : pour 

réserver une place de parking dans l’une des 

550 gares P+rail en payant le nombre de jours 

souhaité. La sélection peut s’effectuer depuis 

votre domicile, en route ou sur place. 

  CFF P+Rail

Forum vélostations Suisse – Coordination des vélostations 

en Suisse   velostation.ch

Je trottine dans ma ville – Promenades pour les enfants 

 jetrottinedansmaville.ch

La Fièvre – Association pour la promotion des sports 

à roulette   fievre.ch

Mobilité piétonne Suisse –Association suisse des piéton-e-s 

 mobilitepietonne.ch

Newride – Programme de promotion des vélos électriques 

 newride.ch

Pedibus – À pied à l’école dans toute la Suisse romande 

 pedibus.ch

Rue de l’Avenir – Groupe de conseils sur les problématiques 

de déplacements et la mobilité douce   rue-avenir.ch

Santé-en-marche – Action pour la promotion de la marche 

à pied   sante-en-marche.ch

Slowup – Manifestation d’encouragement à la mobilité 

douce   slowup.ch

Suisse Mobile – Le réseau national destiné à la mobilité 

douce pour les loisirs et le tourisme   suissemobile.ch 

Suisse roule ! – Vélos en libre-service. Par Lausanne roule 

 suisseroule.ch

Vélocité – Entreprise de coursiers à vélo à Lausanne 

et région   velocite.ch

Vélo-famille – Guide de balades à vélo en Suisse romande 

 velo-famille.ch

VOITURE

Eco drive – Cours et conseils pour rouler économiquement 

et écologiquement   eco-drive.ch

E-covoiturage – Plate-forme gratuite de mise en contact 

de conducteurs et passagers pour le covoiturage en Suisse 

 e-covoiturage.ch

E-mobile - Promotion des véhicules électriques efficients 

en énergie   e-mobile.ch

Mobility CarSharing – Entreprise suisse leader dans le 

domaine de l’autopartage   mobility.ch

Top ten – Pour choisir un véhicule écologique   topten.ch

INFORMATIONS ET 
ACTIONS CANTONALES

Ça marche – Activités et informations pour bouger plus 

et manger mieux   ca-marche.ch

Canton de Vaud – Direction générale de la mobilité et 

des routes   vd.ch/dgmr

Canton de Vaud – Page consacrée au thème de la mobilité 

 vd.ch/mobilite

Canton de Vaud – Semaine de la mobilité 

 vd.ch/semainedelamobilite

Plan de mobilité d’entreprise – Conseils et guide pratique 

 vd.ch/planmobilite 

Semaine européenne de la mobilité – Site officiel de la 

campagne européenne   mobilityweek.eu

Vaud mobile – Site officiel de la Semaine de la mobilité 

 vaudmobile.ch

TRAIN
POUR  
VOYAGER FUTÉ

Carte Junior CFF : l’achat de cette carte 

offre la possibilité aux enfants de 6 à 15 ans 

- accompagnés d’un adulte muni d’un titre 

de transport valable - de circuler librement 

durant toute une année.

 

Voie 7 : complémentaire à l’abonnement 

demi-tarif, cette carte permet aux moins de 

25 ans de voyager sans restriction entre 

19 heures et 5 heures du matin en 2e classe, 

sur l’ensemble du réseau CFF et auprès 

de certaines entreprises de transport. 

SwissPass : délivré à l’achat d’un abonnement 

général (AG) ou d’un abonnement demi- 

tarif CFF, cette carte à puce rouge permet 

de regrouper sur un même support plusieurs 

prestations de mobilité: les services de 

Mobility car sharing, PubliBike ou encore 

SuisseMobile ainsi que les abonnements 

Mobilis. Il est aussi possible d’y charger sa 

carte journalière de ski. 

Billets dégriffés CFF : jusqu’à 50 % de rabais 

sur de nombreux parcours en train et en 

transports publics en Suisse. 

Rabais AG : dans un même foyer ou une même 

famille, si deux AG sont achetés, le second est 

proposé à un tarif dégressif.

Application CFF : pour consulter les horaires, 

obtenir des informations en temps réel sur les 

retards ou les changements de voie et ache-

ter votre billet de manière simple et rapide.

  cff.ch      Mobile CFF

VÉLO
PROFITEZ DES SERVICES 
DE LOCATION !

PubliBike : grâce à un abonnement ou une 

carte journalière, ces vélos peuvent être em-

pruntés de manière automatique 7j/7, 24h/24, 

dans 118 sites aux quatre coins de la Suisse. 

  publibike.ch

Vélospot : système automatique de vélos en 

libre-service présent sur la Riviera. Comman-

dez votre abonnement annuel et offrez-vous 

la possibilité d’emprunter un vélo 7j/7, 24h/24.

  velospot.ch

Rent a Bike : offre un service de location 

payant pour toutes sortes de vélos. 

  rentabike.ch

Vélostations : propose des parkings fermés 

et surveillés, généralement souterrains. 

Le Canton de Vaud dispose actuellement de 

4 vélostations à Yverdon, Lausanne, Coppet 

et Vevey. L’accès est réservé aux possesseurs 

d’un abonnement annuel ou mensuel. 

  velostation.ch

MARCHE
POUR VOS LOISIRS

SuisseMobile : propose en ligne de nombreux 

itinéraires - à pied, à vélo, à VTT, etc. - et 

vous aide à bien préparer votre excursion.

  suissemobile.ch      SuisseMobile

POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE

Pédibus : système d’accompagnement des 

enfants à pied à l’école, sous l’organisation 

et la conduite des parents. Il existe 

actuellement environ 250 lignes 

dans toute la Suisse romande.

  pedibus.ch

SKATE &

ET BIEN
PLUS !

À ROULETTES À TOUTE VITESSE !

La Fièvre : pour les (futurs) adeptes des 

trajets à roulettes, La Fièvre – plus grande 

association suisse de sports en rue – propose 

sur son site internet des services multiples et 

diversifiés : cours collectifs/particuliers de 

skate ou de trottinette, location de rollers, et 

bien plus encore !

  fievre.ch

Horaires, billets, itinéraires, plans du réseau : 

pour tout savoir des services proposés par 

les entreprises de transport vaudoises, 

n’hésitez pas à consulter leur site internet, 

listé dans notre rubrique ci-dessous.

LIENS UTILES

TROTTINETTE


