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P-149 Plateforme d’information sur l’efficacité énergétique de l’UTP (Phase 2) 

Champ d’activité / 

Type de projet  

Stratégie et communication 

Projet de soutien (support) 

Durée prévue du 
projet 

2019 – 2020 (en 
option jusqu’en 
2023) 

Mandant / 
direction du projet 

Union des transports publics (UTP) 
Kilian Constantin, 
kilian.constantin@utp.ch 

Budget total / 
Contribution OFT 

291 110 CHF  
174 666 CHF  

 

Objectifs 

• Les acteurs de la branche bénéficient d’un accès simple à la plateforme Efficacité 
énergétique contenant des informations sur les projets actuels et futurs en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables dans les transports publics (TP).  

• L’UTP promeut les objectifs de la Stratégie énergétique de l’UTP et de la Stratégie 
énergétique TP au cœur de la branche en adoptant un rôle actif dans les domaines de 
l’information et du transfert de connaissances entre les différents acteurs.  

• L’UTP organise une fois par année le Forum Énergie sous la forme d’ateliers (le matin) et de 
visites de bonnes pratiques (l’après-midi) afin d’encourager le partage de connaissances et 
de sensibiliser les acteurs aux nouveaux développements technologiques.  

• L’UTP communique activement sur la thématique de l’efficacité énergétique (orientations 
stratégiques et résultats).  

 

 

Méthode 

Après une première phase prometteuse, avec l’organisation et l’établissement du Forum Énergie 
dans le calendrier de la branche des transports publics et la mise en ligne de la plateforme Efficacité 
énergétique dans des délais très courts, l’UTP souhaite poursuivre le projet Énergie TP en apportant 
quelques modifications au concept en vue de répondre encore davantage à l’attente des entreprises 
de transport.  
 
Pour ce faire, plusieurs changements appliqués au Forum Énergie et à la plateforme Efficacité 
énergétique sont requis. 
 
Les changements pour le Forum Énergie:  

• Alternance du lieu d’organisation (Suisse alémanique / Suisse romande) 

• Interprétation simultanée / documentation bilingue (un forum sans barrière linguistique) 

• Feedback et questionnaire qualité 
 
Les changements pour la plateforme Efficacité énergétique:  

• Préambule 

• Accès facilité 

• Navigation / outil de recherche 

• Flux d’actualité (agrégation des informations – internes / externes et tendances) 

• Intégration du contenu de l’OFT 
 

 

Résultats escomptés 

 
La plateforme Efficacité énergétique et le Forum Énergie favorisent et encouragent le transfert de 
connaissances en relation avec l’utilisation des énergies renouvelables et la mise en œuvre de mesures 
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concernant l’efficacité énergétique. Ces impulsions concernent de nombreux secteurs des transports 
publics (par exemple: matériel roulant, véhicules, technologie ou industrie des sous-traitants).  
 
La pierre angulaire de ces deux projets est constituée par la mise en réseau des entreprises de transport 
pour les questions d’énergie. Somme toute, le projet sensibilise les entreprises de transport aux objectifs 
et au programme de soutien SETP 2050 ainsi qu’à la nouvelle stratégie énergétique de l’UTP. Avec ces 
démarches, la prise de conscience des entreprises de transport pour la thématique énergétique 
augmente, et la collaboration avec les associations, les autorités et l’industrie est facilitée. Accompagné 
d’une communication intelligente et transparente, ce projet peut renforcer la perception durable et 
écologique des transports publics auprès des utilisateurs. 

 

Deutsche Zusammenfassung 

 
Nach einer erfolgreichen ersten Phase, geht das Energieprojet öV in einer zweiten Phase.  
 
Energieforum:  
Das jährliche Energieforum wird weitergeführt und verbessert. Es wird jeweils eine simultane 
Übersetzung angeboten, die Unterlagen werden zweisprachig zur Verfügung gestellt. Die Qualität 
des Inhaltes und der Organisation wird jeweils mit einem Feedback Fragebogen bewertet.  
 
Nach Möglichkeiten wird das Forum, je nach Besichtigungsmöglichkeit, jedes zweite Jahr in der 
Westschweiz organisiert.  
 
Energieplattform:  
Die Energieplattform, die seit September 2017 in Betrieb ist, wird weiterentwickelt, damit die 
Bedürfnisse der Transportunternehmen besser abgedeckt werden. Es werden neue Funktionen 
implementiert wie einen einfacheren Zugang, einen besseren Suchmodus und die Integration des 
Inhalts vom BAV. 

 

English summary 

 
After a successful first phase, the public transport energy project is moving forward to its second 
phase.  
 
Energy forum:  
The annual energy forum is being continued and improved. A simultaneous interpreting service 
will be provided and documentation will be made available in two languages. The quality of the 
content and organisation of both of these services will be evaluated by feedback questionnaire.  
 
If possible, and depending on the availability of sites to visit, the forum will be held every second 
year in Western Switzerland.  
 
Energy platform:  
 
The energy platform, which has been in operation since September 2017, will be further 
developed to better meet the needs of transport companies. New functions, such as easier 
access, an improved search function and the integration of content from the FOT, will be 
implemented. 

 
 

 


