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CONCEPT RÉDACTIONNEL
La mobilité connaît une évolution rapide. Cela concerne notamment l’industrie automobile et sa réorientation sur
l’e-mobilité ainsi que l’apparition de nombreux appareils de micro-mobilité électrique. Sans parler de l’influence des
questions climatiques sur nos comportements en matière de mobilité. Que nous réserve l’avenir?
• Du moteur à essence au moteur électrique: Rainer Klose a conduit la quasi-totalité des voitures électriques
apparues ces vingt dernières années sur le marché et s’appuie sur ses expériences personnelles pour faire un état
des lieux et envisager le futur.
• La route et le rail: comment le rail et, de manière dominante, la mobilité automobile ont radicalement changé le
visage de la Suisse.
• S’inspirer du meilleur: les urbanistes s’intéressent aujourd’hui davantage aux gens qu’aux voitures.
• L’art de rendre les voitures autonomes futées: l’Université technique d’Aix-la-Chappelle possède un centre
d’essai pour voitures autonomes. Quelles simulations y mène-t-on?
• Rien ne va plus: le pont qui s’est écroulé à Gênes a un impact profond allant bien au-delà des frontières du pays.
• Grounding? Voyager en avion est mauvais pour le bilan carbone et pourtant, on n’a jamais autant volé
qu’aujourd’hui. Les grèves du climat ne sont-elles qu’un phénomène passager ou le signe d’un revirement
de tendance?
• Laissez voyager les données, pas les personnes: Desertina 2039 - une vallée grisonne a prospéré, après qu’un
géant de l’Internet a acheté toutes les infrastructures du territoire et les propriétés inoccupées, dotant au passage la
région d’un réseau de téléphonie mobile performant.
Sous réserve de modifications.
Zurich, mars 2019.
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