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1. Présentation



Intervenants ➔ Merci d’éteindre vos webcam et micro
➔ Et de poser vos questions dans le chat

Emmanuel Ravalet
Chef de projet
Membre de la direction, Mobil’Homme, EPFL

Pascal Bovey
Délégué à la mobilité



Intervenants

Romain Combes
Chargé de mission mobilité
Responsable d'activités Haute-Savoie

➔ Merci d’éteindre vos webcam et micro
➔ Et de poser vos questions dans le chat

Christophe Dubois 
Directeur du Réseau et de l'Environnement



Intervenants ➔ Merci d’éteindre vos webcam et micro
➔ Et de poser vos questions dans le chat

Jean Varlet
Professeur de géographie
UMR EDYTEM
Directeur scientifique de la Chaire transfrontalière Mobilité

Kevin Sutton 
Maître de conférences en géographie
UMR PACTE

Alain Letessier
Vice-président en charge de la mobilité



2. Six interventions



Réseau de transport
et frontière :
à la recherche
de continuités

Jean Varlet
Professeur de géographie
UMR EDYTEM

Université Savoie Mont Blanc

Directeur scientifique 
de la Chaire transfrontalière Mobilité 



● Une frontière entre deux Etats engendre une série de 
discontinuités que réseaux et territoires cherchent à 
dépasser1 .

● En matière de mobilités transfrontalières et de façon à 
faciliter les déplacements des personnes, la recherche 
de continuités transcendant cette discontinuité 
territoriale a fait émerger, dans le cadre de coopérations 
internationales, plusieurs solutions :
- les unes initiées par les opérateurs de réseaux 

recherchant une continuité de réseau,
- les autres relevant de groupements territoriaux et 

visant la continuité territoriale.
1 Ici en situation de frontière perméable. 

Jean Varlet - Université Savoie Mont Blanc













La fracture                          du 
bassin de vie :              du 
diagnostic à la thérapie

Emmanuel Ravalet
Chef de projet
Membre de la direction

Mobil’Homme, EPFL
 



Relations 
transfrontalières :  est-ce 
du transport
ou des frontières ?

Pascal Bovey
Délégue à la mobilité 

Canton du Valais



● Allons-nous vers de nouvelles formes de mobilité en réunissant des 
territoires distincts, mais voisins ? 

Il aura fallu plus de 100 ans pour créer la première étape d’un réseau ferroviaire 
transfrontalier performant autour du « Grand Genève ». 

● Les systèmes de mobilité permettront-ils bientôt de mieux nous réunir 
ou les frontières (administratives, techniques, culturelles, 
fonctionnelles) accentueront-elles nos différences ?

Depuis près de trente années, les technologies numériques permettent 
désormais de s’affranchir en partie de certaines barrières, mais les déplacements 
des marchandises et des personnes restent essentiels au fonctionnement de 
notre société. 

● Quelles sont les attentes des Autorités organisatrices pour ces 
prochaines années, quels nouveaux défis seront à traiter ?

Pascal Bovey - Canton du Valais



Agir en faveur d’une 
mobilité responsable au 
service des déplacements 
transfrontaliers : quelle 
contribution pour le réseau 
autoroutier ?

Christophe Dubois 
Directeur du Réseau
et de l’Environnement 

Autoroute et Tunnel du Mont Blanc



Les projets (en cours et à venir) d’ATMB autour de cette 
problématique :
● covoiturage (parking + voies dédiées), 
● modulation tarifaire,
● développement des lignes TC, 
● hub intermodaux aux abords de la Suisse.

Christophe Dubois - Autoroute et Tunnel du Mont Blanc



La coopération 
transfrontalière : entre 
limites et opportunités 
pour le développement 
des écomobilités

Romain Combes
Chargé de mission mobilité
Responsable d’activités 
Haute-Savoie 

Agence Ecomobilité 



Ecomobilité en 
genevois : 

une gageure ?  

Romain Combes - Agence Ecomobilité 



ccc

Le développement du travail frontalier : une dynamique de pieuvre*

*La pieuvre est unique 

aujourd'hui, parmi les 

invertébrés, pour le haut 

degré d'évolution qu'elle 

représente. Des mollusques 

primitifs d'il y a 500 millions 

d'années, qui portaient une 

lourde coquille, à la pieuvre 

qui peuple nos mers, 

l'adaptation de cet animal à 

son milieu a été prodigieuse. 

(Larousse.fr  ; 2020)



L’offre de transport routier suit anticipe la demande ? 



Monomodalité contrainte ou multimodalité choisie ?



Au-delà des 
contraintes, des 

coopérations à succès    

Romain Combes - Agence Ecomobilité 



Le Léman Express : un projet centenaire devenu réalité 



Unireso / Léman Pass : l’intégration tarifaire au cœur de la 
multimodalité 



La voie de covoiturage de Vallard : quand la frontière s’ouvre à la 
multimodalité



Ouverture : la coopération comme véritable innovation pour l’usager

Une organisation possible théorisée dans la cadre d’une stratégie 
de développement des services vélos

 Des services à l’usager homogénéisés malgré des 
dimensionnements et processus d’exploitations propres à chaque 

territoire
 



Ouverture : la coopération comme véritable innovation pour l’usager

● Infrastructures à Coordination des planifications d’infrastructures 
décidées par l’EPCI avec le schéma cyclables d’intérêt 
métropolitain

● Homogénéisation de la « marque vélo » sur le territoire à 
charte graphique, nom, équipements communs (type de 
stationnements)

● Exploitation des services restant autonome pour chaque 
territoire à choix des opérateurs, modes de contractualisation, 
modalités et objectifs de location (courte / longue / moyenne durée 
; essais ; animations ; types de vélo…)

● Socle d’interopérabilité minimale des services : ouverture des 
consignes (interopérabilité Ourà + inter-consignes) ; gamme de 
tarifs équivalente pour des services équivalents (ex : consignes)

 



Entre Tyrol et Tyrol du Sud : 
composer avec les frontières 
pour dessiner                            
des continuités territoriales 

Kevin Sutton
Maître de Conférences
UMR PACTE

Université Grenoble Alpes



●

Kevin Sutton - Université Grenoble Alpes
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Kevin Sutton - Université Grenoble Alpes





3. Débat



Merci de votre 
attention !
La présentation 
sera disponible ici :

www.fondation-usmb.fr

Contacts  

Jean Varlet
Professeur en géographie des transports 
et des mobilités à l’USMB
jean.varlet@univ-smb.fr

Sandra Pahin-Mourot
Cheffe de projet - Fondation USMB
sandra.pahinmourot@univ-smb.fr
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