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Création d'une association professionnelle : MMS - Mobility Management Suisse 

Alors que le trafic ne cesse de se densifier, une gestion professionnelle de la mobilité 
devient de plus en plus nécessaire. Des expert.e.s expérimenté.e.s de la Suisse entière 
ont uni leurs forces pour fonder l'association Mobility Management Suisse (MMS). Ils 
créent ainsi un organe indépendant et trilingue pour les entreprises, les responsables 
de la planification et de l'aménagement des sites, les propriétaires immobiliers et tous 
les autres acteurs qui souhaitent organiser leur mobilité de manière durable et effi-
ciente. L'association MMS va étendre progressivement son réseau de conseillères et 
conseillers compétent.e.s, pour assurer la qualité et la promotion de la gestion de la 
mobilité en Suisse. 

Le développement de l'économie, de la société et la pression démographique croissante en-
traînent une croissance des volumes de trafic. Cela nécessite de plus en plus de ressources, 
génère des émissions de CO2 et surcharge les infrastructures de transport. Dans ce contexte, 
l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a lancé en 2008 un programme national de gestion de la 
mobilité dans les entreprises. Au travers de celui-ci, l'OFEN a soutenu de nombreuses entre-
prises, des communes et des organisations dans la mise en œuvre de mesures volontaristes 
visant à améliorer l'efficacité énergétique et à modifier les comportements en matière de mo-
bilité. Pendant toute la durée du programme, 800 entreprises comptant plus de 200 000 em-
ployé.e.s ont été incitées à se pencher sur la question de l’optimisation de la gestion de leur 
mobilité induite et à mettre en œuvre des mesures d'ici à fin 2020. 

Ce travail a conduit, entre autres, à la création d'un réseau d'expert.e.s indépendant.e.s et de 
professionnelles et professionnels accrédité.e.s. Ce réseau d'expert.e.s s'est désormais orga-
nisé et met ses connaissances et son expérience à disposition par le biais de la toute nouvelle 
association MMS. Cette dernière a aussi l’ambition d’assurer de bonnes conditions cadres 
pour soutenir la mobilité durable et continuer à développer la gestion de la mobilité avec des 
activités de recherche. 

L'association MMS propose une liste d'expert.e.s accrédité.e.s dans le domaine de la gestion 
de la mobilité sur son site Internet à l'adresse mms-gms.ch. L'association est un point de con-
tact indépendant et couvre trois régions linguistiques de la Suisse. Les expert.e.s indépen-
dant.e.s dans le domaine de la gestion de la mobilité et la promotion de la mobilité durable 
sont invité.e.s à s'accréditer auprès de l'association. Parallèlement, les entreprises, les com-
munes, les promoteurs et les investisseurs qui souhaitent bénéficier des conseils d'un.e ex-
pert.e indépendant.e peuvent directement s’adresser au comité de l’association MMS.  
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