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Une offre de consultation 
pour les régions de montagne et les 
zones rurales

• Autorités et administration locales
• Offices de tourisme locaux
• Associations touristiques / Destinations
• Parcs naturels
• Autorités cantonales

(autorités chargées de la circulation)

Concept de mobilité 
pour un trafic de loisirs durable



La Suisse a fait de grands progrès dans le 
développement d'un tourisme authentique, 
basé sur la nature. Les hôtes l'ont également 
remarqué. Mais avec la popularité croissante 
des offres, de nombreuses questions se posent :

• Comment peut-on orienter le trafic privé 
vers des voies supportables ?

• Comment le système de stationnement 
doit-il être conçu ?

• Quelles routes peuvent être utilisées à 
quelles fins?

• Qu'en est-il des frais et quelles sont les 
bases juridiques pertinentes ?

• Quel modèle convient comme service de 
transport public supplémentaire ?

• Quels sont les coûts impliqués / les options 
de financement disponibles ?

• Comment une telle offre complémentaire 
de transport public est-elle développée ?

• Quelles sont les étapes nécessaires ?
• Comment parvenir à une vue d'ensemble 

pour toutes les questions de transport ?

La situation initiale dans de nombreuses 
régions de montagne et zones rurales : des 
prestataires innovants, un office du 
tourisme très actif et un engagement local 
important ont rendu l'offre touristique 
attrayante. Les hôtes ne se laissent pas 
retarder. Ils veulent visiter les nouvelles 
attractions. Le système de transport public 
ne fonctionne bien que jusqu'aux villages, 
les destinations d'excursion ne sont 
souvent accessibles que par des transports 
privés. Résultat : des conditions de 
stationnement chaotiques les jours de 
forte affluence touristique, un stationne-
ment sauvage à la campagne, des 
obstacles pour l'agriculture et des 
problèmes d'ordre, des groupes de 
contact locaux mécontents. 
Les responsables sur place ne disposent 
pas des ressources nécessaires pour 
résoudre les nombreux et complexes 
problèmes de circulation. Ils recherchent 
des solutions adaptées : faciles à financer 
et réalisables. Des solutions qui ont fait 
leurs preuves et ont fonctionné dans 
d'autres endroits. 
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Rendre le trafic de 
loisirs plus durable –

mais comment ?
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ans une offre.
Concept de stationnement
 Analyse de la situation (contacts avec les acteurs, données, étude des cartes et 

des rapports)
 Facultatif : Description des systèmes / exemples / coûts
 Mesures proposées / scénarios avec conséquences approximatives sur les coûts
 Coûts selon le champ d'application : CHF 6'000 - 12'000

Concept Aspects juridiques des routes et des parkings
 Analyse de la situation (contacts avec les acteurs, comparaison avec les bases 

juridiques)
 Clarification avec les offices / le canton
 Rapport succinct avec un relevé des possibilités d'action
 Coûts selon le champ d'application : CHF 3'000 - 8'000

Concept de transport public touristique complémentaire 
 Analyse de la situation (offre actuelle des transports publics, lacunes de l'offre, 

détermination de la demande
 Offrir des options (Bus alpin, Bus des Neiges, bus taxi/taxi d'appel/taxi collectif, 

partage de voitures et covoiturage) - avec des exemples d'expérience sur demande
 Rapport (coûts/procédures pour les différentes variantes, recommandation)
 Coûts selon le champ d'application : CHF 5'000 - 8'000

Concept de mobilité / variantes
 Incluant tous les modules de l'offre ci-dessus / ou à votre choix
 Facultatif : connexion au réseau à faible trafic (randonnée, vélo)
 Facultatif : guidage des visiteurs (signalisation, information et 

communication)
 Coûts selon le champ d'application : CHF 12'000 - 20'000

Travail de mise en œuvre
 Gestion de projet
 Services complémentaires de transport public : planification, variantes d'horaires, 

calcul des coûts et recherche de sponsors, concession, ouverture des arrêts, 
saisie des horaires, etc.

 Stationnement : Interface avec un bureau spécialisé
 Juridique : Interface avec un bureau spécialisé
 Offre de mobilité douce / guidage de la circulation : idem
 Selon une offre séparée - en fonction de l'effort

Autres offres
 Formation / Formation continue / Présentations
 Organisation d'événements, de conférences, etc.
 Développement de projets / faire appel à des partenaires de coopération 

du grand réseau / saisir des recherches financières
 Selon une offre séparée - en fonction de l'effort



bernhard Umwelt • Verkehr • Beratung 
travaille depuis plus de 15 ans sur des 
solutions pour les acteurs des zones rurales. 
Développer des idées ou soutenir des 
projets locaux avec une expertise 
compétente, rechercher des financements 
et des partenaires, proposer et mettre en 
œuvre des mesures adaptées, 
communiquer les offres sur tous les canaux. 
Grâce à nos nombreuses années 
d'expérience, aucune tâche ne nous est 
étrangère. La consultation est assurée par le 
propriétaire du bureau, Samuel Bernhard. 
Le travail de recherche, de mise en œuvre 
créative, de communication ou autre est 
soutenu par l'employée Céline Weyl. 
Voilà quelques exemples de projets :
-> lien.
Références sur demande.

Contact:
bernhard Umwelt • Verkehr • Beratung 
Samuel Bernhard
Strassburgerallee 64 
4055 Basel
044 430 19 31
sb@bernhard-uvb.ch
www.bernhard-uvb.ch
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