
Pendularité et durabilité: et les 
entreprises dans tout ça?



Bienvenue!

Christophe BARMAN
Co-fondateur de Loyco



Mot de bienvenue

Véronique BESSONS-ROUVINEZ
Présidente Association des entreprises

Valais excellence

Barbara CHASTELLAIN
Coordinatrice plateforme
STI Valais – B Lab Suisse



Déroulement de l’événement

Veronique Bessons-Rouvinez
& Barbara Chastellain

MOT DE  BIENVENUE

Sébastien Métrailler

CANTON DU VALAIS

Jean-Pierre Pralong

CULTURE VALAIS

Gaël Ribordy

KARGO BIKE TABLE RONDE



Jean-Pierre PRALONG
Directeur, Culture Valais

Gaël Ribordy
Fondateur et coordinateur,

Kargo Bike

Intervenant·e·s

Sébastien METRAILLER
Chef de projet mobilité douce, 

canton du Valais



Sébastien METRAILLER
Chef de projet mobilité douce
Canton du Valais



Webinaire "Pendularité et durabilité: et 
les entreprises dans tout ça?"

Semaine de la mobilité pendulaire durable

Service cantonal de la mobilité, section Transports publics
Lundi 14 mars 2022



Plan
Cadre général 

Enjeux

Acteurs de la mobilité

Canton

Rôle des entreprises 



Population résidante : 345ʼ000 habitants

Population de pointe (Noël et Nouvel an) : 700ʼ000 résidents

Population plaine du Rhône : 73%

Territoire : canton alpin, proximité avec la montagne

Travail: 180ʼ000 emplois 

Caractéristiques du Valais



àAgglomérations et zones périphériques
àRelations plaine-montagne

Un Valais connecté



Offre de mobilité : 
Routes cantonales : 1ʼ700 km, dont env. 15% adaptés à la pratique du vélo
Transport par train: cadence RegionAlps à la ½ heure
Transport par bus: 84 lignes de bus et plus de 10 mio de km réalisés par an
Transport par câble: 11 liaisons dont 6 gérées par le Service de la mobilité (SDM)

Mobilité en Valais



à Multimodalité

Modes de déplacement



TIM : 67.9 %
TP : 
13.4 %

MD : 18.3 %Source: OFS, 2019

Parts modales (déplacements pendulaires)



Quelques chiffres
49% de la population habite à 1km dʼune gare

Source : Enquête auprès des employés de lʼadministration cantonale, 2018



Quelques chiffres
61% des emplois se trouvent à une distance de 1km autour des gares
65% des employés travaillent dans une des sept villes du canton

Source : Enquête auprès des employés de lʼadministration cantonale, 2018



Enjeux

Sociologique : évolution de la mobilité...

Environnemental : changement climatique, nuisances, gaz à effet de serre...

Economique : coûts dʼentretien et dʼexploitation, tarifications...

Technologique : électrification, automatisation...

Territorial : topographie, espace restreint...

Politique : cadre légal, ressources financières, ressources humaines...



Enjeux : gaz à effet de serre (GES)

• Mobilité responsable de 16% des GES en Valais (Plan Climat Valais, 2021)

§ 2.6 tonnes CO2-équivalent par habitant
§ dont 97% liées à la consommation de carburants

• Mobilité responsable de 28% des GES de lʼadministration cantonale 
(Bilan des GES de lʼadministration cantonale valaisanne en 2019, Plan Climat Valais, 2021)

§ Déplacements professionnels : 15%
§ Déplacements pendulaires : 13%



Acteurs de la mobilité
Confédération

Canton

CommunesEntreprises

Associations



Stratégie du canton à lʼhorizon 2040
Basculement vers une mobilité multimodale, innovante et 
durable

§Considérer tous les modes de déplacement 
§Favoriser le transfert modal
§Agir sur lʼoffre de mobilité : cadences, réseaux, adaptation des 
infrastructures existantes à plusieurs modes de transport, etc.
§Agir sur la demande en mobilité: au niveau de sa spatialité, de sa 
temporalité et de sa qualité

Canton : concept cantonal de mobilité 2040



Rôle passif ou actif des entreprises à influence sur la mobilité
Types de déplacements générés par un emploi : 

§Déplacements pendulaires
§Déplacements professionnels (séances, inter-sites, livraisons, etc.)

Complémentarité entreprises ‒ Canton/communes 

Exemplarité du Canton en tant quʼentreprise
§Enquête de mobilité auprès des employés (2018)
§Développement dʼun plan de mobilité de lʼadministration (en cours)

Rôle des entreprises



But : améliorer la mobilité multimodale en 
entreprise

Contenu :
§Quʼest-ce quʼun plan de mobilité dʼentreprise et
pourquoi en mettre un en place ?

§Étapes de réalisation dʼun plan de mobilité
dʼentreprise
§Exemple de mesures
§Témoignages

Guide : plan de mobilité dʼentreprise (SDM, 2021)
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