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INTRODUCTION
Cette brochure a pour objectif d’aider votre entreprise  
à optimiser les déplacements pendulaires et profession-
nels en regroupant les solutions locales.

Vous y trouverez des informations pour :
–  Identifier les problèmes liés à la mobilité
–  Proposer une vue d’ensemble  

des solutions existantes
–  Donner les outils nécessaires à la mise  

en place d’un plan de mobilité  
d’entreprise efficace

Votre plan de mobilité sera efficace s’il s’adapte  
et propose un large éventail de solutions à vos  
collaborateurs. Cette brochure regroupe huit  
domaines d’action pouvant se combiner à volonté.

Le service de la mobilité de la Ville de Neuchâtel  
vous souhaite une agréable lecture.

Tous les détails
Ville de Neuchâtel – Service de la mobilité
Faubourg de l’Hôpital 2 – 2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 75 – pierre-olivier.aragno@ne.ch
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1 4

2 5

3 6

UN PLAN DE MOBILITÉ  
EFFICACE EN 6 POINTSS

Avoir le soutien  
de la direction  
et la participation  
des collaborateurs.

Evaluer la faisabilité  
du plan en intégrant  
les coûts, les contraintes 
techniques et les réac-
tions des collaborateurs.

Communiquer  
efficacement  
dans toute l’entreprise.

« Chi va piano va sano » 
Une mise en œuvre 
progressive et un suivi 
régulier contribuent  
à la réussite du projet.

Définir des objectifs  
clairs et un budget.

Faire un diagnostic  
de la mobilité au sein  
de l’entreprise intégrant 
les besoins et les attentes 
des collaborateurs  
(p. ex. via un questionnaire).
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Pour vous aider, consultez les sites internet suivants : www.mobitool.ch,  
www.mobilitymanagement.be, www.suisseenergie.ch
Des entreprises spécialisées peuvent vous accompagner  
tout au long de ces étapes (cf. p. 26).



Gestion  
du stationnement

Besoin de véhicules  
pour les activités  
de l’entreprise

Nombre de places  
de stationnement  
insuffisant

•
Déplacements  
fréquents pour  
le service à la clientèle  
et / ou les livraisons

•
Volonté de mettre  
en place un programme  
de promotion de la santé 
pour les collaborateurs

Clients réguliers  
en visite  
dans l’entreprise

•
Favoriser l’accès  
de l’entreprise  
aux vélos

•

Améliorer l’image  
environnementale

•

Privilégier l’accès  
à l’entreprise  
des transports publics

La solution universelle n’existe 
pas pour résoudre les pro-
blèmes en lien avec la mobilité ! 

Chaque entreprise, chaque  
situation nécessitent  
une ou plusieurs solutions  
adaptées. Cette boîte  
à outils a pour objectif  
de vous accompagner  
dans cette démarche en  
vous proposant une palette  
de solutions durables.

Ce tableau présente huit  
domaines d’action.  
Chaque domaine répond  
à des besoins particuliers.

Chaque entreprise est unique, 
aussi les solutions « génériques » 
proposées dans cette brochure 
doivent être mises dans leur 
contexte avant d’être réalisées.

BESOINS PARTICULIERS DOMAINES D’ACTION
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BOÎTE À OUTILS : 
DOMAINES D’ACTION



Accessi bilité 
de  
l’entreprise Covoiturage

Gestion  
de la flotte 
d’entreprise

Eco- 
 conduite

Mobilité 
douce

Transports 
publics

Repenser  
la mobilité

• •

• • • • • •

• • • •

•

• • • •

• • • •

• • • • • • •

• • • •

DOMAINES D’ACTION
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GESTION DES PLACES DE PARC 
Les parkings prennent de l’espace  
et génèrent des coûts. Dans un  
plan de mobilité efficace, il est impor - 
tant de prioriser l’accès aux places  
de stationnement et d’optimiser leur 
taux d’occupation.

Par exemple en introduisant  
des critères d’accessibilité.

Liés aux véhicules 
–  Véhicules peu polluants 
–  Employés qui recourent  

au covoiturage
–  Personnes à mobilité réduite
–  Véhicules électriques  

(avec bornes de recharge)
 
Géographiques 
–  La distance entre le domicile  

et le travail
–  La différence du temps  

de parcours entre la voiture  
et les transports publics

Financiers (tarification  
du stationnement) 
–  Selon la qualité du parking  

(couvert, garage)
–  Le nombre de passagers  

dans la voiture (covoiturage)
–  La proximité de l’entreprise
 
Avec un parking payant, vous pouvez 
générer des revenus permettant  
de promouvoir les mobilités alterna-
tives (vélo, transports publics,  
autopartage, etc...).

GESTION  
DU STATIONNEMENT
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AUTRES SOLUTIONS :  
LES PARKINGS D’ÉCHANGE  
Les parkings d’échange permettent  
aux habitants mal reliés aux transports 
publics de stationner leur voiture  
à proximité de ceux-ci et de rallier  
leur lieu de travail en tram, en bus  
ou en train.

Park & Ride (P+R)
La Communauté Urbaine du Littoral 
(COMUL) met à disposition 500 places 
de parc P+R réservées à ceux qui  
désirent accéder en voiture à un arrêt 
de transports publics (voir ci-contre).

Accès gratuit aux titulaires  
d’un abonnement Onde Verte :
–  Vignette pour accès aux P+R  

de la COMUL (sauf Nid-du-Crô)  
disponible auprès de transN

–  Badge pour accès au P+R  
du Nid-du-Crô, 337 places  
(uniquement pour les non-résidents 
de la ville de Neuchâtel) disponible 
auprès de la Sécurité urbaine

TOUS LES DÉTAILS 
– 
P+R – Localisation
–  Areuse, 20 places
–  Colombier gare du tram, 
 25 places
–  Colombier bas des Allées, 
 15 places
–  Auvernier Port, 14 places
–  Auvernier Fontenettes, 
 6 places
–  Pierre-à-Bot, 47 places
–  Nid-du-Crô, 337 places
–  Port d’Hauterive, 30 places
–  Hauterive, 6 places

Dépliant P+R 
Littoral Neuchâtelois 
www.neuchatelville.ch/pr

Vignette P+R (sauf Nid-du-Crô) 
www.transn.ch

Badge P+R Nid-du-Crô 
www.securite-urbaine-ne.ch 
Tél. 032 722 22 22
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ACCESSIBILITÉ  
DE L’ENTREPRISE

A pied, en bus, à vélo ou en voiture  
vos employés ou clients doivent pouvoir 
accéder à votre entreprise. Il est donc 
important de créer un plan d’accès qui 
prend en compte toutes les formes  
de mobilité. 

ACCÈS PIÉTONS 
Améliorer la sécurité : trottoirs,  
éclairages, passages pour  
piétons, revêtements de la route,  
modérateurs de trafic.

ACCÈS EN DEUX-ROUES 
Aménager des parkings (si possible 
couverts et sécurisés) pour scooters  
et vélos à proximité de l’entreprise.

Sélectionner les routes disposant 
de pistes cyclables et / ou les routes 
secondaires moins fréquentées et 
mentionnez-les sur votre plan d’accès.

ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS 
Inciter vos collaborateurs et clients  
à emprunter les transports publics  
en indiquant les gares et arrêts de bus 
se situant dans un rayon de 300  
à 500 mètres sur votre plan d’accès. 

Penser à rendre compatible vos  
rendez-vous professionnels avec  
les horaires des transports publics.

Proposer une navette aux clients de 
l’entreprise depuis la gare la plus proche.

ACCÈS EN VOITURE 
Indiquer l’emplacement et le nombre  
de places de parcs à disposition  
des visiteurs. Indiquer également  
les voies d’accès principales  
et les heures « creuses » auxquels  
les visiteurs peuvent rejoindre  
l’entreprise aisément.

Penser à une politique de taxation.  
Les recettes générées peuvent  
être source de financement.

En dehors des heures d’ouverture  
de l’entreprise, les places de statio-
nnement peuvent êtres disponibles 
pour des tiers (convention nécessaire).
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COVOITURAGE

Le covoiturage consiste à partager  
une voiture entre pendulaires – pas-
sagers ou conducteur. C’est la solution 
idéale pour les collaborateurs qui font  
le même trajet (ou au moins une partie 
du trajet) pour se rendre au travail.  
Vos collaborateurs réduisent ainsi  
leurs frais de déplacement  
et de stationnement. 

Votre entreprise a plusieurs leviers 
d’action pour inciter les collaborateurs 
à y recourir.

Solutions 
–  Proposer une aide au regroupement 

afin que les personnes puissent 
trouver facilement un ou plusieurs 
partenaires de covoiturage (tableau 
d’affichage, site Intranet, logiciel  
de covoiturage)

–  Favoriser le stationnement pour les 
personnes recourant au covoiturage 
(par exemple en aménageant des 
places réservées proche de l’entrée 
de l’entreprise)

–  Rendre attractif le covoiturage en orga-  
nisant un concours, un jeu ludique etc…

–  Proposer une aide financière  
aux covoitureurs

–  Réduire le nombre de places  
de stationnement disponibles  
ou les rendre payantes

–  Offrir une garantie de retour si  
l’employé doit faire des heures  
supplémentaires ou rentrer plus tôt

Dans la Ville
Depuis 2011, une plate-forme de covoi-
turage coordonnée par Ecoparc réunit 
9 entreprises et institutions de la Ville, 
soit environ 8’000 personnes. L’objectif 
est d’augmenter les chances de former 
des binômes en regroupant un plus 
grand nombre d’employés travaillant 
dans le même secteur géographique. 
Cette plateforme est ouverte à toutes 
les entreprises intéressées. 

TOUS LES DÉTAILS 
– 
Ecoparc, fbg du Lac 5 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 721 11 74 
info@ecoparc.ch 
www.neuchatel-covoiturage.ch
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GESTION  
DES VÉHICULES  
DE L’ENTREPRISE

Une bonne gestion de la flotte permet  
d’optimiser le parc des véhicules,  
d’assurer un quotidien sans problème 
et génèrer des économies. 

ACQUISITION DE VÉHICULES 
PROPRES OU ÉCONOMES
Lorsque l’acquisition de nouveaux  
véhicules devient nécessaire,  
remplacez progressivement votre  
flotte par des véhicules économes  
en énergie. Si le coût initial des  
véhicules électriques, à gaz, hybrides  
ou efficients est supérieur à celui  
d’un véhicule standard, il existe  
de nombreux avantages.

Taxes automobiles
Dans le canton, les taxes automobiles 
se calculent sur la base des émissions 
de CO2 et de l’âge du véhicule : moins 
votre véhicule émet de CO2 et moins 
vous payez de taxes. 

Réduction des frais de carburant
Les frais de carburants (électricité, gaz)  
sont inférieurs à ceux des véhicules 
conventionnels. Les véhicules à essence /  
diesel / efficients consomment égale-
ment moins.

Infrastructure déjà existante
Viteos développe un réseau de bornes 
de recharge pour les voitures élec-
triques dans le cadre du programme 
Vmotion. L’électricité labélisée 
AREUSE, produite dans la région, est 
d’origine hydraulique et solaire.

A Neuchâtel, il existe : 
–  Une station de remplissage pour  

les véhicules fonctionnant au gaz 
naturel carburant (GNC) : garage Senn

–  2 bornes de recharge électrique  
disponibles place Alexis-MariePiaget  
et chez Viteos, (quai Max-Petitpierre 4) 

E’MOBILE : TESTEZ  
LES VÉHICULES  
ROUTIERS EFFICIENTS 
L’association E’MOBILE fait la promotion  
de véhicules routiers efficients et / ou 
utilisant des carburants issus de matières 
premières renouvelables. Elle organise 
des essais de véhicules et publie  
un catalogue chaque année.
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NEWRIDE : TESTEZ LES DEUX  
ET TROIS-ROUES ÉLECTRIQUES
NewRide, programme de promotion  
de deux et trois-roues électriques, 
organise des journées test pour  
les entreprises.

Location test d’une flotte : les  
entreprises désireuses de tester  
les deux-roues électriques  
sur une période de 4 à 6 mois  
peuvent contacter NewRide.  

ECOMOBILISTE
L’écomobiliste est un guide d’achat 
pratique qui fait le bilan écologique  
de chaque voiture en fonction de  
ses nuisances environnementales.  
Ce classement est effectué chaque 
année par l’ATE. 

GASMOBIL, LES VÉHICULES  
À GAZ NATUREL
L’industrie à gaz soutient l’achat  
des véhicules à gaz.

TOUS LES DÉTAILS 
– 
www.scan-ne.ch 
www.vmotion.ch 
www.vehiculeagaz.ch

E’mobile
Pavillonweg 3
3001 Berne
Tél. 031 560 39 93
info@e-mobile.ch 
www.e-mobile.ch

NewRide
c / o HES bernoise TI
Rue de la source 21
2502 Bienne
Tél. 032 321 61 12
info@newride.ch
www.newride.ch

Ecomobiliste ATE
www.ecomobiliste.ch

Gasmobile 
www.vehiculeagaz.ch
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MOBILITY 
BUSINESS CARSHARING
Le carsharing (ou auto-partage) est 
adapté aux trajets professionnels. 
Cette solution permet d’utiliser un parc 
de véhicules et une infrastructure  
existante sans se soucier de la gestion 
et de la maintenance des véhicules. 

La société coopérative Mobility met 
à disposition des véhicules de toutes 
catégories (de la smart au minibus  
en passant par les véhicules utilitaires 
ou business) et permet de minimiser  
les frais de déplacement pour les 
entre prises qui utilise les véhicules 
occasionnellement.

D’autres solutions peuvent être  
trouvées avec le team Mobility. 

MOS MOVE CENTER : GÉREZ 
VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES
MOS Move Center est une plateforme  
en ligne qui associe la flotte de véhi-
cules de l’entreprise à une centrale  
de covoiturage et aux données des 
transports publics. Cette plateforme 
permet d’optimiser le rendement  
du parc de véhicules et donc de réduire 
son coût. 

TOUS LES DÉTAILS 
– 
MoS Move Center
Stöckackersrasse 50
3001 Berne
Tél. 0800 667 277
mobilitysolutions@post.ch
www.mobilitysolutions.ch

Mobility
Tél. 0848 824 812
business-carsharing@mobility.ch
www.mobility.ch
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L’éco-conduite est une méthode simple 
permettant de réduire jusqu’à 15 % 
la consommation d’essence  
et les émis sions de gaz polluants.

Ce type de conduite prone  
une conduite plus uniforme privilégiant 
l’anticipation. Elle permet de diminuer  
le stress au volant, l’usure de la voiture 
et d’aug menter la sécurité sur la route.

Vous pouvez : 
–  Inviter l’association Eco-Drive  

au sein de votre entreprise  
pour que vos collaborateurs  
puissent être sensibilisés  
à une technique de conduite  
écologique sur un simulateur

–  Offrir des cours d’éco-conduite  
à vos collaborateurs ou participer  
à leur financement

 

ECO-CONDUITE

TOUS LES DÉTAILS 
– 
Quality Alliance Ecodrive 
Bahnhofstrasse 10
6370 Stans
Tél. 041 240 48 18
www.eco-drive.ch

Association Transports  
et Environnement (ATE)
Tél. 0848 611 613
ww.ate.ch

Touring Club Suisse 
Test&Training TCS
Tél. 058 827 23 97
www.tcs.ch 
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MOBILITÉ DOUCE :  
PIÉTONS  
ET CYCLISTES

En sécurisant l’accès pour les piétons 
et les cyclistes, vous contribuez  
à soutenir deux formes de mobilité 
respectueuses de l’environnement.  
Ne connaissant pas les bouchons,  
elles  sont particulièrement bien  
adaptées aux déplacements urbains, 
car elles permettent des gains  
de temps considérables.

Le vélo est le transport le plus  
rapide pour tous les déplacements 
dans un rayon de 5 km.

VÉLOSTATION 
Les cyclistes peuvent laisser leur vélo 
dans un parking sécurisé à deux pas 
des quais de la gare de Neuchâtel !  
78 places et des casiers permettant  
de déposer son casque ou recharger  
la batterie de son vélo électrique  
sont à disposition 7/ 7 jours.

Tarif 
Abonnement annuel : CHF 150.-
Casier (avec électricité) : CHF 50.- / an
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NEUCHÂTELROULE !
Neuchâtelroule met à disposition plus 
de 200 vélos en libre service 7/7 jours  
et 24h / 24 au départ de15 stations.

Les cartes d’accès sont vendues  
à l’Office du tourisme et à la station  
du Port dont le personnel loue  
aussi du matériel complémentaire  
à la journée (vélos pour enfants,  
remorques, casques, etc...).

Pour implanter une station de vélos  
en libre service auprès de votre  
entreprise, contacter le bureau  
de Neuchâtelroule !

TOUS LES DÉTAILS 
– 
Vélostation
Place Blaise-Cendrars 3
2000 Neuchâtel
www.neuchatelville.ch/velostation
Abonnements : www.youticket.ch 

Neuchâtelroule !
fbg de l’hôpital 2
2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 77 74
info@neuchatelroule.ch
www.neuchatelroule.ch
www.velospot.ch

  SwissMobile
 Pistes cyclables nationales

 Funiculaires / Voies ferrées / gares

 Navigation

 Station velospot
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ENCOURAGEMENTS EN FAVEUR 
D’UNE MOBILITÉ DOUCE
Promotion de la mobilité douce
–  Valoriser la marche et le vélo avec 

l’aspect promotion de la santé
–  Offrir des abonnements en transports 

publics avec les recettes des places 
de stationnement

–  Proposer aux employés qui ne 
viennent pas en voiture des presta-
tions équivalentes au prix d’une  
place de parc pour subventionner 
l’achat d’un AG ou un éco-bonus

Organiser des événements ponctuels 
–  Une loterie interne chaque semaine 

ou mois : si le collaborateur tiré  
au sort s’est déplacé à pied, en vélo  
ou en transport public durant  
cette période, il empoche la mise. 
Dans le cas contraire, la cagnotte  
est reportée au prochain tirage au sort

–  Participer à Bike to work du 1er au 
30 juin : Bike to work est une action 
nationale destinée à promouvoir  
le vélo en entreprise. En juin, quelques 
50’000 pendulaires parcourent  
au moins une partie du trajet domicile- 
travail à vélo

–  Offrir un kit de mobilité aux nouveaux 
employés : horaires des TP, abonne-
ment d’essai (1 mois) etc…

Favoriser l’usage du vélo  
dans votre entreprise
–  Proposer des bons de réduction  

à l’achat d’un vélo ou sur son entretien
–  Prévoir des alternatives pour les jours 

de pluie, le transport de matériel, etc... 
(p. ex. le remboursement des billets 
de transports publics)

–  Subventionner l’achat d’un abonne-
ment de transports publics pour vélo
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Aménager des espaces  
pour les vélos
–  Aménager des accès sécurisés 

jusqu’à l’entreprise
–  Mettre à disposition des places  

de stationnement sécurisées,  
abritées, et proches des entrées  
de votre entreprise

–  Aménager des vestiaires, des casiers 
et éventuellement des douches

Développer une flotte  
de deux-roues
–  Faire l’acquisition d’une flotte  

de vélos de service (éventuelle - 
ment des vélos électriques)

–  Rejoindre Neuchâtelroule !  
en implantant une borne de vélos  
en libre service sur votre site  
ou en rejoignant les sponsors  
de cette action

TOUS LES DÉTAILS 
–
BIKE TO WORK   
PRO VELO SUISSE
Case postale 6711
3001 Berne
Tél. 031 318 54 13
info@biketowork.ch
www.biketowork.ch
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La promotion des transports publics  
est la mesure qui obtient généralement 
le plus de succès auprès des employés. 
Cela implique, évidemment, la proximité 
d’arrêts de bus (max. 300 m de l’entre-
prise) ou de gares (max. 500 m).  
Elle permet aussi de réduire la surface 
de votre parking.

Des connexions rapides et directes 
entre l’entreprise et le domicile des 
collaborateurs, une communication 
positive des transports publics  
au sein de l’entreprise sont des  
conditions essentielles à la promotion  
des transports publics. 

Petits plus pour inciter votre person-
nel à venir en transports publics 
–  Kit d’infos avec horaires, plans, tarifs, 

liens sur les sites de transports  
publics à chaque nouvelle embauche

–  Inviter les TP à venir se présenter 
–  Offrir des billets, des abonnements 

d’essai

TRANSPORTS  
PUBLICS

TOUS LES DÉTAILS 
–
ONDE VERTE
Case postale 2776
2001 Neuchâtel
info@ondeverte.ch
www.ondeverte.ch

Abonnement « inter »
Guichet CFF de la gare  
de Neuchâtel 

TER Franche-Comté 
Gare de Morteau
Gare de Pontarlier

CFF
Hochschulstrasse 6
3000 Berne
Tél. 051 220 11 11
www.cff.ch/businesstravel
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ONDE VERTE : L’ABONNEMENT 
DES TRANSPORTS PUBLICS  
RÉGIONAUX POUR VOS  
COLLABORATEURS
Des prix préférentiels sur les abonne-
ments couvrant le canton et les régions  
limitrophes sont accordés aux entre-
prises travaillant en partenariat avec 
ONDE VERTE. Les collaborateurs  
béné ficient ainsi de prix préférentiels 
sur les abonnements annuels 1ère  
et 2ème classe suivants : 

–  L’abonnement Job Abo permet 
d’emprunter tous les transports  
publics (train, bus, car) à l’intérieur  
du périmètre d’ONDE VERTE  
selon le nombre de zones choisies. 
L’entreprise subventionne  
une partie des abonnements de  
ses collaborateurs et reçoit  
une réduction selon le nombre 
d’abonnements ONDE VERTE achetés

–  L’abonnement « Inter » relie Neuchâtel  
à Bienne et donne droit au libre  
parcours dans les zones 10 et 11  
de la communauté ONDE VERTE,  
ainsi que les zones 300 et 301 de  
la communauté Libero. Disponible  
au guichet de la gare CFF de Neuchâtel

–  L’abonnement de parcours est, quand  
à lui, idéal pour les personnes voya-
geant régulièrement sur le même trajet 
(hors du rayon de validité Onde Verte)

–  Il existe des abonnements mensuels  
particuliers pour les frontaliers  
(renseignements aux gares SNCF  
de Morteau et de Pontarlier)

CFF : BUSINESSTRAVEL  
POUR LES ENTREPRISES
Les CFF offrent des avantages aux 
entreprises s’inscrivant à son offre  
en ligne. Cette inscription vous permet 
d’avoir une vision d’ensemble des coûts 
de déplacement en transports publics.

Avantages pour votre entreprise
–  Aucun investissement ni infrastructure 

spéciale sont nécessaires pour gérer 
efficacement les déplacements  
des collaborateurs

–  Système de rabais dès CHF 10’000.- 
d’achat par année

–  Statistiques à disposition, aperçus 
détaillés des dépenses

Avantages pour vos collaborateurs 
–  Possibilité d’acheter et d’imprimer 

les billets de train 24h /24 jusqu’au 
départ du train

–  Possibilité d’acheter les billets  
via leur smartphone

–  Disparition des décomptes  
manuels de frais

AG pour apprentis
–  Prix spécial pour les entreprises  

choisissant de remettre un abo-
nnement général à tous leurs  
apprentis. Contrat sur trois ans  
et valable uniquement en 2ème classe : 
CHF 1’850.-/ an
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ORGANISATION D’UNE NAVETTE 
D’ENTREPRISE 
Les navettes d’entreprise peuvent 
constituer le lien manquant entre votre 
entreprise et une gare ou fonctionner 
comme les bus de rama s sage scolaire. 
Elles sont une solution idéale si votre 
entreprise est difficilement accessible 
en transports publics ou si les horaires 
ne correspondent pas à ceux de vos 
employés (équipes de nuit, etc...).

Astuces
–  Unissez vos forces : dans le but  

d’optimiser l’utilisation et le finan-
cement des navettes d’entreprises, 
coordonnez vos efforts avec  
les entreprises voisines

–  Vous pouvez investir dans un minibus 
pour mettre en place un Van-pooling : 
Entre 6 à 15 personnes gèrent et 
partagent les frais de ce bus navette. 
Ce système génère des économies 
et réduit la surface de parking

TRANSPORTS PUBLICS : CE QUE 
PEUT FAIRE VOTRE ENTREPRISE 
–  Informer les employés sur les horaires 

et la desserte des transports publics 
(panneaux, horaires, itinéraires)

–  Aménager les horaires de travail  
des collaborateurs en fonction  
de ceux des transports publics  
ou généraliser les horaires libres

–  Offrir aux collaborateurs une partici-
pation à l’achat des abonnements  
de transports publics régionaux  
ou nationaux

–  Garantir une solution de retour  
en cas d’heures supplémentaires  
ou en cas d’urgence (bons pour  
une course de taxi)

–  Négocier l’amélioration de la desserte. 
Eventuellement se concerter avec  
les entreprises voisines pour avoir 
plus de poids
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SUBVENTIONS DE LA VILLE  
DE NEUCHÂTEL ACCORDÉES 
EN FAVEUR DES TRANSPORTS 
PUBLICS
La Ville de Neuchâtel accorde à ses 
résidents une réduction à l’achat  
d’un abonnement Onde Verte (annuel 
ou mensuel) ou abonnement général 
CFF (annuel uniquement). Cette subven-
tion ne concerne que les abonnements 
plein tarif de la catégorie adulte.
–  Abonnement annuel :  

réduction de CHF 153.-
–  Abonnement mensuel :  

réduction de CHF 17.-

Le bon de réduction doit être retiré  
avant l’achat de l’abonnement  
au guichet du Contrôle des habitants.

AUTRES SUBVENTIONS  
OU AVANTAGES EN FAVEUR  
DES TRANSPORTS PUBLICS 
La confédération répertorie  
les différents avantages financiers  
pour les véhicules efficaces.
www.bfe.admin.ch/energieetikette

Votre entreprise a un projet  
de mobilité innovatrice et durable ?  
La confédération peut le soutenir.
www.are.admin.ch/dienstleistungen
 

TOUS LES DÉTAILS 
– 
Contrôle des habitants 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1 
2000 Neuchâtel 
Tél. 032 717 77 17,  
www.neuchatel-mobilite.ch

TransN 
www.transn.ch
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INTERNALISER LES SERVICES 
« PRATIQUES » DE L’ENTREPRISE 
–  Aménager un restaurant ou une  

cafétéria dans ou près de l’entreprise
–  Créer une garderie ou une crèche 

pour les enfants en bas âge  
des employés

–  Proposer de nouveaux services  
au sein de l’entreprise (livraison  
de produits alimentaires, …)

–  Et pourquoi pas un espace  
de remise en forme ?

REPENSER LE TRAVAIL  
EN DIMINUANT  
LES DÉPLACEMENTS
–  Réfléchir sur la possibilité aux em-

ployés de recourir à un ou plusieurs 
jours par semaine au télétravail.

–  Développer les télé-services  
(vidéoconférence, téléconférence, 
forum, etc...) avec vos clients  
et / ou vos succursales

–  Envisager la possibilité de réduire  
le nombre de jour de travail :  
en travaillant 10.5h / jour durant  
4 jours par semaine, 20 %  
des déplacements pendulaires 
sont ainsi économisés

NE PAS NÉGLIGER  
LA COMMUNICATION
La communication interne est un  
des facteurs importants de la mise  
en place d’un plan de mobilité. En  
parallèle, la communication externe 
assure à l’entreprise, l’image d’un  
employeur attractif et responsable.
–  Sonder les employés et les impliquer 

dans la planification
–  Aborder le thème de la mobilité  

lors de l’entretien d’embauche
–  Informer via intranet, documents  

joint à la fiche de salaire, etc…
–  Organiser une sortie d’entreprise  

sur le thème (se renseigner  
auprès du service de la mobilité  
de la ville pour des suggestions)

REPENSER  
LA MOBILITÉ
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ENTREPRISES  
SPÉCIALISÉES  
EN PLAN MOBILITÉ

Pour les grandes entreprises, il est 
conseillé de mettre en place un plan  
de mobilité en collaboration avec  
des entreprises spécialisées dans  
ce domaine.

QUELQUES ADRESSES
Citec Ingénieurs Conseils SA
Route des gouttes-d’or 40 
2000 Neuchâtel
Tél. 032 854 20 79
citec@citec.ch
 
Mobilservice
Hirschengraben 2
3011 Berne
Tél. 022 809 02 59
info@mobilservice.ch 
 
Büro für Mobilität AG
Hirschengraben 2
3011 Berne
Tél. 031 311 93 63
mail@bfmag.ch

Mobilidée sàrl
Avenue du Mail 1
1205 Genève
Tél. 022 321 23 77
info@mobilidee.ch 

Transitec Ingénieur Conseils SA
Avenue Auguste-Tissot 4
1006 Lausanne
Tél. 021 652 55 55
lausanne@transitec.ch 
 
Rundummobil
Schulhausstrasse 2
3600 Thoune
Tél. 033 334 00 20
info@rundum-mobil.ch 
 
Verkehrsteiner
Hardeggerstrasse 12
3008 Berne
Tél. 031 372 70 90
info@verkehrsteiner.ch
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Les associations suivantes s’engagent 
dans la promotion de la mobilité dans 
le canton de Neuchâtel et en Suisse 
(automobile, transports en commun  
et mobilité douce).

ATE : Association Transports  
et Environnement, Section NE
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 28 28
info@ate-ne.ch
www.ate-ne.ch
 
TCS : Touring Club Suisse, Section NE
Rue de l’industrie 2
2046 Fontaines
Tél. 032 853 36 49
sectionne@tcs.ch 
www.tcsne.com

PRO VELO : Neuchâtel
Hôtel des Associations
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
www.proveloneuchatel.ch
 
Mobilité piétonne :  
Association suisse des piétons
1000 Lausanne
Tél. 043 488 40 35
secretariat@mobilitepietonne.ch
www.fussverkehr.ch/fr

ASSOCIATIONS  
SPÉCIALISÉES  
DANS LA PROMOTION  
DE LA MOBILITÉ
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Pour mettre en place des bornes  
de recharge électrique.

Vmotion
Quai Max-Petitpierre 4
Case postale
2001 Neuchâtel
Tél. 032 886 00 00
www.viteos.ch
vmotion@viteos.ch

SOURCES 
–
www.mobilitymanagement.be/index.htm
www.neuchatel-mobilite.ch
www.mobilservice.ch
www.citedelenergie.ch
www.mobitool.ch

www.admin.ch 
www.proofit.ch
www.unige.ch
 
www.ne.ch
www.cff.ch 
www.ate-vd.ch 

PRESTATAIRES  
DANS LE CANTON
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NOTES
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NOTES



Eureka !



CE GUIDE EST  
REVISABLE 
CHAQUE ANNÉE
Vous avez une idée, une astuce  
ou un complément d’information ? 
N’hésitez pas à les partager

infomobilite@ne.ch



VILLE DE NEUCHÂTEL  
SERVICE DE LA MOBILITÉ 
FAUBOURG DE L’HÔPITAL 2 
2000 NEUCHÂTEL  
WWW.NEUCHATEL-MOBILITE.CH D
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