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	Titel_de: Affecter une part du fonds FORTA pour des alternatives à la voiture individuelle pour atteindre des points clés du réseau de transports publics. 
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	Vorstosstext: Le Conseil fédéral est prié de réaliser une étude sur la faisabilité d'une affectation d'une part du fond FORTA à des projets visant à rendre plus pratique l'utilisation des transports publics par rapport à l'utilisation d'un véhicule privé. Par exemple, le Conseil fédéral pourrait étudier l'opportunité de réaliser un projet pilote, à travers lequel les habitants d'une région peuvent gratuitement être transportés vers un noeud de transports en commun par un véhicule, pour les inciter à utiliser les transports publics pour l'essentiel du trajet. 
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	Begruendung: L'un des facteurs qui pousse les gens à utiliser leur véhicule privé plutôt que la mobilité collective est que souvent, le coût marginal du transport public est plus élevé que le coût marginal de l'utilisation du véhicule privé. Toutefois, la raison qui est plus forte encore est le fait que pour de nombreux trajets qui partent d'une région mal desservie, il est bien plus pratique d'utiliser un véhicule privé que de tenter de faire un trajet par le biais des transports publics. Une partie de cette problématique relève d'une question d'aménagement du territoire. Toutefois, si les utilisateurs de transports publics pouvaient bénéficier d'une flotte, publique, de véhicules pour la réalisation de courts trajets non couverts par le réseau de transport publics, cela pourrait accélérer ces trajets en les rendant plus agréables et aussi rapides que l'utilisation du véhicule privé sur tout le trajet. La logique qui consiste à utiliser des flottes de véhicules mutualisées plutôt que des véhicules individuels libérerait massivement les routes et les besoins en stationnement, et rationnaliserait l'utilisation des véhicules, tout en rendant les transports en commun plus compétitifs. A moyen terme, les véhicules pourraient être des véhicules électriques basés sur des énergies renouvelables, ce qui rendrait le trajet de personnes vivant hors des centres urbains beaucoup plus écologiques que l'utilisation d'un véhicule privé. Le présent postulat demande donc au Conseil fédéral d'étudier les gains de temps et en termes écologiques qui pourraient être fait si il existait une offre de nuées de véhicules autonomes ou avec chauffeurs qui permettrait à des personnes d'atteindre facilement des noeuds de transports en commun, s'ils utilisent ces derniers. 
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