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Semaine de la mobilité : édition 2019 

 

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, 
Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, 
 

Chaque année, la Semaine de la mobilité fédère Canton, communes et entreprises de transport 
afin de promouvoir la mobilité durable auprès de la population vaudoise. Cette collaboration, que 
le Canton cherche à renforcer, est essentielle pour offrir un rayonnement cantonal aux messages 
portés par la Semaine de la mobilité.  
 

Alors que les précédentes campagnes étaient orientées sur la mobilité pendulaire, le Canton 
souhaite, dès 2019, inciter et sensibiliser à l’utilisation des transports publics pour les 
déplacements de loisirs. En effet, les loisirs arrivent toujours en tête des motifs de déplacement 
des Vaudois devant le travail, les achats ou la formation. A noter que les Vaudois parcourent 
77% des distances en transports individuels motorisés dans le cadre de leurs loisirs, contre 12% 
seulement en transports publics. Cette thématique revêt donc un enjeu majeur pour la mobilité 
dans le canton.  
 

A cette fin, une campagne de communication orientée sur les loisirs en transports publics sera 
déployée en septembre, dans le cadre de la Semaine de la mobilité. A l’instar des années 
précédentes, nous mettrons à votre disposition des supports imprimés et numériques que nous 
vous invitons à relayer dans votre commune à partir du 10 septembre, date officielle du début de 
la campagne d’affichage. Cette année, le Canton s’associe également à Mobilis qui lancera 
durant 3 mois une offre orientée sur les loisirs. 
 

Nous vous informerons plus en détails des modalités d’inscription dans un courrier qui vous 
parviendra début mai. D’ici là, nous vous encourageons d’ores et déjà, dans la mesure de vos 
possibilités, à orienter vos éventuels événements et communications sur le thème de la mobilité 
de loisirs.  
 

Nous profitons également de ce message pour vous remercier de votre engagement à nos côtés 
afin de promouvoir la mobilité durable et pour vous informer qu’une séance à l’intention des 
communes et des entreprises de transport participantes sera organisée en fin d’année afin de 
dresser un bilan de la campagne 2019 et de préparer celle de 2020. 
 

En espérant vous compter parmi les communes participantes, nous vous adressons, Madame la 
Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les 
Conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 

Pierre-Yves Gruaz  
Directeur général  

Jean-Charles Lagniaz 
Chef de la Division  

Management des transports 

Copies : Préfets, UCV, AdCV, Service des communes et du logement 
 

 
 
À l’attention des Municipalités  
des communes vaudoises 
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