
Mobilité pendulaire transfrontalière

Car sharing – la solution ?



En 10 ans, malgré les distances et le temps de 

trajet , plus 13.000 travailleurs supplémentaires 

effectuent des allers-retours quotidiens vers la 

Suisse selon une étude de l'Arc Jurassien 

(Ostaj).

2Source INSEE – recensement de la population 2016

2009 2019

19.200

32.300

Nombre de Navetteurs

+ 68 %
En 10 ans

Le trafic pendulaire 
transfrontalier en 
croissance, une réalité 
qui s’impose à nous !



+ 97 % Empruntent leur véhicule

3

Le trafic pendulaire 
transfrontalier en 
croissance, une réalité 
qui s’impose à nous !

5 000 véhicules jour sur certains lieux

 Col des roches
 Pontarlier / Vallorbe



Les flux les plus importants proviennent ainsi des 

communes de résidence très bien reliées et 

situées à moins de 30 km de la frontière et des 

pôles industriels principaux,
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Le trafic pendulaire 
transfrontalier en 
croissance, une réalité 
qui s’impose à nous !

Le Locle et la Chaux-de-Fonds 
accueillent les actifs

Villers le Lac Morteau Les fins

50 % 33 % 33 %



Le trafic pendulaire 
transfrontalier en 
croissance, une réalité 
qui s’impose à nous !
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Échanges entre territoires. Dans l'Arc jurassien, deux tiers des frontaliers résident et travaillent 
dans le même territoire de coopération et parcourent des distances relativement courtes © 

Arcjurassien.org
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Le trafic pendulaire 
transfrontalier en 
croissance, mais ce 
n’est pas une fatalité !
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Pôle de compétences en développement 

régional, arcjurassien.ch réunit les cantons de 

Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud.

Depuis 2011, 180        entreprises, soit 
41 000 collaborateurs, sont 
adhérentes du programme

Aujourd’hui 25% pratiquent 
régulièrement le co-voiturage



Et maintenant,…

Il nous faut aller plus loin et développer une 

plate-forme multimodale comprenant du Car 

Sharing

L’utilisation des transports en commun 

reste une priorité

Des progrès techniques et économiques 

continus sur les Véhicules Electriques 

nous permettent d’envisager ces 

déplacements en toute sérénité

Des plateformes en Sharing existent 

déjà et peuvent se développer pour 

répondre au besoin du dernier 

kilomètre
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Et maintenant,…

Comment ?

 En partenariat avec les collectivités locales

 Simplifier le parcours client en proposant une

offre commerciale multimodale à destination des

clients frontaliers

 Développer une offre de location de véhicules

électriques en libre service en Auto partage

accompagné d’un dispositif de type « BLA BLA

CAR »

 S’appuyer sur les structures de covoiturage

actuelles et les transformer afin d’accueillir le

dispositif

 Développer, en partenariat avec les entreprises,

l’offre Bike Sharing
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Connecte la 
mobilité au 
réseau 
électrique

1

Accompagne 
les collectivités 
pour un 
déploiement 
partout 

et pour
tous

2

Co-construit des 
solutions pour 
toutes
les mobilités 
électriques 3

#MobilitéElectrique
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Le réseau de 
distribution soutient 
le développement de 
la  mobilité 
électrique

Plus de 29 000 points de recharge accessibles au 
public sont connectés au réseau de distribution 
(janvier 2020)

Aujourd’hui

Les prévisions pour la mobilité électrique affichent : 

4,8 millions de voitures électriques 

environ 5 millions de points de charge 

A partir de 2028*
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Les points de charge (de la simple prise à la borne) sont 
connectés directement ou indirectement au réseau de 
distribution :

*Chiffres PPE
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Enedis accompagne les 
collectivités locales dans 
leurs projets « mobilité 
électrique » sur les 
territoires Contribue à l'élaboration des schémas 

directeurs de développement des 
infrastructures de recharges ouvertes au 
public pour les VE et VHR

Co-construit, avec tous les intervenants, des 
solutions de recharge innovantes pour les 
voitures sur la voie publique

+
les

En étant intégrée dès le lancement du 

projet, Enedis…
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Optimisation des coûts pour la collectivité
Moins d’impact travaux pour les riverains

Interface fluide avec Enedis dès le début du projet



Enedis accompagne 
les projets 
d’électrification de 
flottes de bus

Toulon Métropole, Vichy, Toulouse, Clermont-
Auvergne, Bordeaux, Limoges, Amiens, 
Grenoble, Brest, Rennes, Paris, Indre, Orléans, 
Nantes, Pays Basque, …

- En partageant sa connaissance des projets 
déjà en cours

- En co-construisant la solution de 
raccordement de la recharge des bus (en 
ligne, en terminus, en dépôt)

- En analysant l’intérêt du pilotage de la 
recharge concernant les solutions de 
raccordement

- En réalisant les raccordements des 
installations de recharge de bus

Les projets en cours existent aussi 
bien  dans les territoires ruraux que 

dans les métropoles
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3

+
les



Partenaire de la mobilité électrique 
partout et pour tous

29/09/2020


