2010 : projets d’envergure
pour l’environnement et la mobilité

Chers membres de l’ATE et sympathisants
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Récemment, j’ai eu l’occasion de voir un documentaire
sur la construction de la première autoroute de Suisse.
A l’époque, on était convaincu que les autoroutes
soulageraient les localités du trafic routier et que
les enfants aillaient à nouveau pouvoir jouer dans la rue.
Nous savons aujourd’hui qu’il n’en est rien. Nous
construisons toujours plus de routes et d’autoroutes et
malgré cela – ou plutôt à cause de cela – la circulation
augmente. En Suisse, plus d’un tiers de la surface bâtie est dévolue aux transports,
dont 90 % à la circulation routière.
Le trafic motorisé est devenu un monstre tentaculaire, néfaste pour de nombreuses
couches de la population. Plus de 40 % de la population, soit près de 3 millions
d’habitants, sont trop souvent exposés aux émissions nocives et près de 1,2 million
de personnes souffrent du bruit lié au trafic routier. Qui plus est, les émissions
de CO2 du trafic motorisé – nuisibles au climat – ne cessent d’augmenter.
Une ATE avec ses idées novatrices et progressistes reste indispensable. Je remercie
tous nos membres, donateurs et partenaires qui, en 2010, ont permis à l’ATE
de s’engager en faveur d’une mobilité propre, sûre et efficace. Cette rétrospective
vous présente une sélection de projets qui ont pu être réalisés grâce à votre
précieuse contribution.
Merci d’avance de continuer à nous aider à accorder notre besoin de mobilité
avec la protection de la nature et la sécurité de la population.

Peter Saxenhofer
Directeur
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Une chance pour les transports publics
140 000 signatures pour l’initiative de l’ATE
Pour l’ATE, le 6 septembre 2010 a été un grand jour : elle a déposé son initiative
populaire « Pour les transports publics », conjointement avec 20 autres
organisations partenaires. Début octobre, la Chancellerie fédérale
annonçait que l’initiative, réunissant 139 653 signatures valables,
avait officiellement abouti.
Cette initiative arrive à point nommé, puisque tant le Conseil fédéral
que le Parlement sont en panne de propositions de financement convaincantes
de « Rail 2030 ». Sans la pression de l’initiative, l’importante question du financement
resterait bloquée longtemps encore. En cas d’acceptation de l’initiative de l’ATE,
800 millions de francs par année seront attribués aux projets d’extension ferroviaires
urgents et ce, sans générer de nouveaux impôts.
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L’initiative de l’ATE demande une nouvelle clé de répartition des recettes de la taxe
sur les carburants : une moitié pour les routes, l’autre pour les transports publics.
Jusqu’ici, les trois quarts sont attribués à la construction routière.
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Un succès pour l’ATE – sauvetage de 160 lignes régionales
34 403 signatures ont permis de réaliser l’impossible ! Grâce à la pétition « Halte aux
économies à tout prix dans les transports publics ! » de l’ATE et de ses partenaires,
le Conseil fédéral a renoncé en novembre 2010 à son projet
d’économies dans les transports publics régionaux. Ce
dernier aurait entraîné de graves bouleversements, principalement dans les régions périphériques et touristiques :
près de 160 lignes – surtout de car postal – étaient menacées
de suppression. C’est avec satisfaction que l’ATE, la Communauté d’Intérêts pour les Transports Publics, le syndicat
du personnel des transports SEV et Pro Bahn ont pris connaissance du revirement du Conseil fédéral.

Un espace vital offrant une meilleure qualité de vie
Un classement pour davantage de sécurité
La publication du classement des « autos sûres » de l’ATE en avril
2010 est venue combler une grave lacune en matière de conseil
pour l’achat d’une nouvelle voiture. L’ATE innove en proposant
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un système de classement des 100 voitures les plus vendues
selon leur niveau de sécurité. Cependant, il ne se contente pas de prendre en compte
la sécurité des occupants, mais aussi celle des piétons et des cyclistes. Pour eux, la
construction intelligente d’une voiture peut s’avérer décisive en termes de survie.
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Meilleure qualité de vie grâce aux zones 30
En 2010, l’ATE a été récompensée pour son engagement
en faveur des zones 30 : par son arrêt du 8 septembre,
le Tribunal fédéral a clairement admis la création de zones 30
sur les routes principales. Il a ainsi rejeté un recours du TCS
contre la municipalité de Münsingen ( BE ). L’expertise
de la municipalité avait correctement établi que l’introduction
d’une zone 30 permettrait d’améliorer la fluidité de la circulation de transit, la sécurité, la qualité de vie et l’attractivité
commerciale du centre de la localité.

Le point sur la sécurité du chemin de l’école
Le système de ramassage scolaire « Pédibus », bien implanté en Suisse
romande, continue de se développer. Parallèlement, le Vélobus voit aussi
le nombre de ses lignes croître. Le 3 novembre 2010, l’ATE a organisé le colloque
« Le chemin de l’école : une aventure » dédié à cette thématique. Le colloque
a proposé des solutions issues de la théorie et de la pratique pour aider
les autorités à réaliser des chemins de l’école sans danger.
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La Suisse a besoin d’un loi sur le CO2 efficace
Avec une moyenne d’émission de 167 g CO2/km, le parc de
voitures neuves de Suisse est l’un des plus nuisibles au
climat en Europe. Au cours de sa session d’hiver, le Conseil
national a cédé à la pression de l’ATE et de quelques partis en
adoptant une limitation à 130 g/km d’ici à 2015. C’est un bon
pas dans la bonne direction, puisqu’en été, le Parlement
s’était encore prononcé pour une limitation à 150 g/km et contre l’éventualité d’une
taxe CO2 sur les carburants. Pourtant, son introduction est plus nécessaire que jamais
puisque les émissions dues au trafic routier ne cessent d’augmenter.
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Respecter davantage l’espace alpin
Des vacances sans sa voiture – en conservant sa mobilité
Voyager décontracté dans les Alpes suisses, qui plus est sans sa voiture ? C’est possible grâce au projet lancé par l’ATE, le WWF et la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
occidentale. Quatre régions touristiques ( Ägerital-Sattel, Braunwald, Engadin Scuol
et Lenk-Simmental ) ont proposé l’été dernier des forfaits spéciaux pour les hôtes
qui se déplacent en transports publics. Ces arrangements comportaient l’utilisation
des transports publics locaux, la location de vélos électriques, l’hébergement et,
pour la plupart aussi, un service d’acheminement des bagages. Un exemple à suivre !

En train jusque sur les pistes de ski
La plupart des stations de sports d’hiver sont axées sur les transports en voitures
privés. Pourtant, on peut très bien faire autrement, fait observer l’ATE qui a
publié au début de cet hiver le nouveau guide gratuit « Ride & Glide ».
Il précise comment se rendre avec les TP dans 135 stations de ski et 90 de
ski de fond, en indiquant le trajet optimal, le temps de parcours, la densité
de l’horaire, les rabais accordés aux utilisateurs des TP, ainsi que la
présence de consignes à bagages et de services de location de matériel.

Nouvelles cartes cyclistes de l’ATE
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Outre les itinéraires recommandés, les cartes de l’ATE fournissent aux cyclistes
une foule d’informations: pente, dénivellation, densité du trafic motorisé et
revêtement de la chaussée. En 2010, deux nouvelles cartes sont venues
compléter la série existante : « Bas-Valais – Sion » et « Oberland bernois Est –
vallée de Conches ». Ces 21 cartes régionales couvrent le Jura, le Plateau et
les Préalpes, ainsi que les zones frontalières. Ces nouvelles cartes sont
imprimées sur du papier anti-déchirure résistant à l’eau.
Vous pouvez découvrir les projets de l’ATE sur notre site internet www.ate.ch.
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De solides avantages pour les membres de l’ATE
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Publié six fois par année, le Magazine ATE informe nos membres sur les questions
de mobilité, de loisirs et de tourisme. A deux reprises en cours d’année, il paraît
sous la forme d’un numéro spécial : « l’Ecomobiliste » et l’édition «Voyages ».
En outre, il est complété du supplément vélo et des guides d’excursions.
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Assurances ATE : Pour toutes les questions d’assurance dépannage
24 heures sur 24, de Carnet d’entraide en Suisse et à l’étranger ou
d’assurance protection juridique avantageuse, l’ATE est votre partenaire
assurances par excellence. Qui plus est, les automobilistes et motocyclistes soucieux d’écologie bénéficient de primes à tarif réduit.
_F.indd
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La Boutique ATE propose une foule d’articles de randonnée et de camping,
d’accessoires pour piétons et cyclistes, d’appareils solaires et de vêtements
de sport à des prix préférentiels pour nos membres. Les articles, commandés
par correspondance, sont livrés par la poste.

Cours de conduite : L’ATE offre la possibilité de suivre la formation
obligatoire en deux phases pour nouveaux conducteurs à prix
avantageux. Aux automobilistes plus expérimentés, l’ATE propose
également des cours de sécurité.
Service des membres : Les membres de l’ATE peuvent obtenir gratuitement assistance et conseil par téléphone auprès de nos spécialistes dans
divers domaines, ainsi que divers guides et brochures d’information.
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Voyages via verde : Notre partenaire voyages via verde est notre
spécialiste des vacances écologiques. Toutes les destinations proposées
sont atteignables avec les transports publics.
Bonus ATE : L’ATE présente des offres promotionnelles, notamment sur la
location de voitures, la vente de vélos ou sur des séjours dans des hôtels écologiques. Nouveauté: la « Camping Card International » à un tarif préférentiel.
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ATE Association transports et environnement
Aarbergergasse 61, case postale 8676, 3001 Berne
Tél. 0848 611 613 ( tarif normal )
www.ate.ch
ate @ ate.ch
Compte pour dons : CCP 49-1651-0

Devenez membre de l’ATE :
www.ate.ch/bienvenue

