
sés à la nécessité d’avoir une économie et
des comportements individuels dura-
bles. Il est clair que cela façonne les men-
talités. 

L’avez-vous constaté vous-même? 
Oui. J’ai assisté récemment à des inter-
views de jeunes adultes de 16 à 25 ans
pour les besoins d’une étude. J’ai été
frappé de constater qu’ils rejetaient la
voiture avec force, la taxant de ringarde
et mal pratique. 

La voiture a donc perdu de son 
pouvoir de fascination… 
Pour les jeunes citadins, c’est clair. A la
campagne, sans doute la perception est-
elle différente. Mais d’une manière géné-
rale, j’ai l’impression que l’aura de magie
qui entourait jadis la voiture a disparu, et
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Observateur avisé de la mobilité collaborative, Alain Brügger décrypte
les grandes tendances d’un phénomène de société qui révolutionne la
façon d’envisager les transports et de gérer sa voiture individuelle.

La mobilité collaborative s’est consi-
dérablement développée au cours des
dix dernières années. Pourquoi?
Alain Brügger: cela est principalement
dû à l’avènement des technologies de
l’information. En quelques clics de sou-
ris, je peux réserver une voiture Mobility
ou trouver une personne motorisée dis-
posée à m’emmener. Ce qui nécessitait
autrefois de longues démarches, ou de se
rendre physiquement au guichet d’une
agence, se règle aujourd’hui facilement
depuis la maison.

L’arrivée des smartphones a-t-elle
également joué un rôle? 
Oui. C’est la deuxième grande révolu-
tion. Où que je me trouve, dans la rue, au
café, chez des amis, j’ai désormais accès
à internet et au GPS, ce qui me permet de

«Les Suisses sont leaders
de l’auto-partage»

rechercher instantanément un véhicule
disponible ou de convenir d’un trajet
avec une personne motorisée. Grâce aux
smartphones, la mobilité collaborative
est d’une grande simplicité.

Faut-il également voir dans ce phé -
nomène la montée en puissance des
préoccupations écologiques? 
Oui. Les thèmes environnementaux sont
très présents dans le débat public et font
leur entrée à l’école. Tout au long de leur
cursus scolaire, les élèves sont sensibili-
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«En quelques clics, je
trouve une personne

qui peut m’emmener.»

Alain Brügger
est responsable
de la mobilité
collaborative à
l’Académie de la
mobilité, une ins-
titution soutenue
par le TCS. 



forme en ligne. Un goujat verrait donc ses
frasques instantanément dévoilées et
plus personne ne voudrait de lui. 

A votre avis, est-ce auprès des citadins
que réside le plus grand potentiel de
développement? 
Non, car les trajets sont courts et les villes
disposent de bons transports publics. Le
réservoir le plus important se situe à la
campagne, où les cadences horaires des
bus sont relativement faibles. Il serait 
par exemple très attractif pour les com-
munes de mettre en place une plate-
forme internet où les habitants pour-
raient organiser ensemble leurs déplace-
ments. Ce système rendrait de grands
services aux jeunes ne possédant pas le
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Grâce à la coopé-
rative Mobility, la
Suisse est l’un des
pays d’Europe les
plus avancés en
matière d’auto-
partage. 

qu’elle est désormais considérée comme
un pur et simple moyen de transport.

En matière de mobilité collaborative,
comment se présente la situation dans
notre pays? 
Grâce à la coopérative Mobility qui existe
depuis 25 ans, la Suisse constitue le pays
européen le plus avancé en matière
d’auto-partage: une personne adulte sur
60 est cliente de Mobility, ce qui prouve
qu’ils accomplissent du très bon travail.
On peut toutefois regretter qu’il n’y ait
pas d’autres acteurs sur le marché.

Et en ce qui concerne le car-pooling? 
On se trouve dans une phase d’expéri-
mentation où plusieurs acteurs lancent
des initiatives, par exemple Tooxme en
Suisse romande ou mitfahrgelegenheit.ch
en Suisse alémanique. Je leur souhaite 
de réussir, car ils offrent des prix défiant
toute concurrence. Récemment, pour 15
euros, un conducteur nous a emmenés,
ma femme à moi, de Berne à Bâle.

Embarquer dans sa voiture un 
inconnu, cela peut sembler risqué.
Comment établir la confiance? 
Presque toutes les plates-formes de mo-
bilité collaborative fonctionnent en lien
avec Facebook. Vous disposez donc d’in-
formations sur la personne qui vous sol-
licite pour un trajet. De plus, une fois à
destination, le chauffeur évalue le com-
portement du passager sur la plate-

permis de conduire. Mais est-ce viable
économiquement?

Justement, les autorités ne devraient-
elles pas davantage s’impliquer? 
Là où le car-pooling comble un vide,
comme par exemple à la campagne, un
soutien financier public s’impose. Sinon,
le rôle de l’Etat consiste surtout à clarifier
le cadre légal, à définir ce qui est autorisé
ou non. Par exemple, a-t-on le droit de
louer sa place de parc privée à une tierce
personne pendant son absence? 

Partager sa place de parc, est-ce un
créneau d’avenir? 
Le potentiel est énorme, que l’on songe
aux milliers de pendulaires qui laissent
leur place de parc libre toute la journée à
la maison, ou au parking des entreprises
qui sont vides le soir et le week-end. 

Comment voyez-vous la Suisse de la
mobilité collaborative dans 10 ans? 
Je crois qu’il n’y aura pas d’énormes
changements. Les Suisses pratiquent
déjà largement la complémentarité des
transports et possèdent avec Mobility 
un acteur phare de l’auto-partage. Sans
doute que le car-pooling se développera
quelque peu, mais tant que le niveau de
vie demeure élevé et le prix de l’essence
relativement bas, il n’y a aucune incita-
tion à partager sa voiture privée pour
quelques francs. Propos recueillis

par Jacques-Olivier Pidoux

eux. Les modèles ne prévoyant pas
d’assurance spéciale, sont probléma-
tiques. Même si les conditions générales
stipulent «que la personne qui conduit
le véhicule est toujours responsable,
vis-à-vis du propriétaire de la voiture,
pour les dommages qu’elle a causés, ou
qui sont survenus au cours de la période
de location», la prudence est de mise.
En tant que propriétaire du véhicule, le
choix du conducteur à qui l’on prête son
véhicule doit être le fruit d’une mûre
réflexion, afin d’éviter que l’expérience
ne vire au cauchemar coûteux. Une
assurance casco intégrale est vivement
recommandée.

Prêter Titine: attention aux lacunes d’assurance

L’idée a tout pour plaire: mettre
son véhicule personnel, que l’on
utilise rarement, à la disposition

d’autres personnes qui n’en possèdent
pas. Le tout en préservant l’environne-
ment et en encaissant un petit pécule.
Se pose toutefois la question de l’assu-
rance. Qui doit régler la facture lorsque
le véhicule est endommagé lors d’un
accident? Et qu’advient-il de mon bonus
lorsqu’un autre conducteur cause un
grave accident avec ma voiture? La
lecture des conditions générales de
quelques plates-formes internet d’auto-
partage apporte la réponse. Diffé-
rentes formules sont envisageables. Une

solution consiste à inclure une assu-
rance responsabilité civile complète et
casco intégrale dans le prix de la loca-
tion du véhicule. Cette assurance spé-
ciale couvre l’ensemble des dommages,
à l’exception de la franchise dont devra
s’acquitter le conducteur. Les règles
sont les mêmes que pour une location
de voiture conventionnelle. Même la
menace d’une perte de bonus suite à un
sinistre peut être couverte. Il convient
de noter que les conducteurs qui, sous
l’emprise de l’alcool ou coupables d’ex-
cès de vitesse, causent un accident,
doivent s’attendre à ce que la compa-
gnie d’assurance se retourne contre

parlons
droit

Urs-Peter 
Inderbitzin

«C’est à la campagne
que réside le plus
grand potentiel 

de développement.»


