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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
FORTBEWEGUNG & FORTSCHRITT III 

La mobilité 3.0. – Autonome. Active. Alternative. 

 

En date du 22 septembre, le Verkéiersverbond, coordinateur national de la Semaine européenne de 
la mobilité, a invité à leur grande conférence Fortbewegung & Fortschritt III  au Centre de 
conférences européen à Kirchberg. 

Placée sous le thème de la mobilité au temps de la troisième révolution industrielle (Rifkin), les 
présentations traitaient entre autres sur la conduite autonome et l’automatisation des transports 
publics.  
Le ministre au développement durable et aux infrastructures François Bausch a invité les 140 
personnes présentes dans la somptueuse salle à reconnaître les efforts que le gouvernement 
entreprend pour changer les réalités sur le terrain et de rendre une mobilité durable possible. 
Beaucoup de projets qui s’inscrivent dans le thème 2017 de la semaine européenne de la mobilité 
« Clean, shared and intelligent mobility » sont d’ailleurs réalisés au Grand-Duché. Le ministre 
précisa : « Les nouvelles technologies permettent une mobilité nouvelle, intelligente. Le projet mLive 
du Verkéiersverbond qui rassemble toutes les informations en temps réel du transport public au 
Grand-Duché synchronise l’offre existante avec les besoins de mobilité et permet ainsi la création de 
chaînes de mobilité intelligentes et flexibles. » 

Le but de la conférence est d’inviter les responsables de la mobilité au Luxembourg à rêver, de leur 
donner des idées nouvelles, de les encourager dans leurs démarches grâce à des effets de 
reconnaissance. Pour y arriver, le Verkéiersverbond a invité six intervenants de renom international 
pour développer le thème de la conférence « La mobilité 3.0. – Autonome. Active. Alternative. ». 

Dr Alexandra Millonig de l’Austrian Institute of Technology a ouvert sur les styles de mobilité du futur 
en posant la question quelles transitions s’annonçaient. Sa présentation a mis le cadre pour les 
intervenants suivants en offrant un grand éventail de futurs possibles en matière de mobilité. Mme 
Millonig expliqua : « L’objectif de la planification de la mobilité sera de favoriser l’accessibilité à la 
portée des modes de transport. Les décideurs devront et vont augmenter le degré de participation 
des utilisateurs tout en appliquant différentes stratégies d’influence sur les comportements » 

Pour illustrer un élément significant de l’offre et pour souligner l’importance de rendre les modes de 
transports compétitifs et égaux, l’intervenant suivant, M. Sjors van Duren du Royal Haskoning DHV 
présenta l’approche néerlandaise : des cycling highways, de réelles « autoroutes » pour vélos. La 
façon de procéder, de relier de grands centres urbains par des voies directes pour la bicyclette 
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soulage la pression sur les infrastructures routières en drainant beaucoup d’automobilistes vers le 
vélo, frustrés par les embouteillages quotidiens. 

Contrairement à cette mobilité active, M. Georg Ell, directeur TESLA pour l’Europe de l’ouest 
développa la vision du géant automobile américain en décortiquant les éléments de l’univers TESLA. 
« Nous faisons ce que nous faisons pour contribuer à un monde meilleur. 3,3 millions de personnes 
meurent prématurément chaque année à cause de la mauvaise qualité d’air. Cette pollution est 
majoritairement due au trafic automobile. » 

La mobilité individuelle autonome et automatisée semble dorénavant être une réalité inévitable. 
Mais quelles en sont les conséquences ? Que devons nous penser et préparer en amont ? Quelles 
pistes sont plus prometteuses que d’autres ? Voilà l’intervention de Dr Wolfgang Kieslich, consultant 
indépendant venant d’Allemagne.  

« La nouvelle mobilité en Europe: une route vers nulle part, une autoroute vers l’enfer ou un escalier 
vers le ciel ? » - sous cet intitulé incitatif se cachait la présentation de Mme Alexandra Kershaw de 
VECTOS. « Si nous excluons une partie de la population de la mobilité, nous créons des tensions qui 
pourraient aller jusqu’à des révoltes. La mobilité est donc très politique tout en étant un facteur 
définissant notre personnalité. L’important pour les opérateurs, pour les entreprises et 
administrations organisant la mobilité est de cerner les besoins des clients et qui changent selon le 
public cible, absolument hétérogène.» développa Mme Kershaw. 
 
Le dernier intervenant était M. Tom Rye, professeur de politique des transports et directeur du 
Transport Research Institute d’Edinburgh. Sa présentation offrait des exemples concrets qui 
démontraient comment la mobilité durable peut bénéficier du management du stationnement et 
comment on pouvait l’implémenter. 
 
M. Gilles Dostert, directeur général du Verkéiersverbond termina la conférence en remerciant les 
invités et en exprimant sa gratitude envers les intervenants. À M. Dostert de considérer : « Nos 
conférences Fortbewegung & Fortschritt, rendez-vous bi-annuels, visent à nous consolider comme 
acteurs de la mobilité au Grand-Duché. Voir ce qui se passe dans les pays limitrophes, découvrir des 
pratiques exemplaires de part le monde, voilà ce qui nous inspire. Réaliser ce qui se passe chez nous, 
voir quels efforts produisent quels résultats, voilà ce qui nous stimule à faire encore mieux. »  
 
La date du prochain rendez-vous à d’ailleurs déjà été annoncé. La conférence Fortbewegung & 
Fortschritt IV, qui se concentrera sur les réalisations au Grand-Duché, aura lieu au cours de la 
Semaine européenne de la mobilité 2019, le 20 septembre dans la même salle que cette année-ci. 
Save the date ! 

Tout le programme de la Semaine européenne de la mobilité sur www.mobiliteitswoch.lu. 
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