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Post-CarWorld. A Trans-Disciplinary Multi-Dimensional Stimulation.

Un projet de recherche incluant :

EPFL  (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

ETHZ  (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) 

USI   (Università della Svizzera italiana)
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Switzerland

www.map.geo.amin.ch
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source : google street view, 2016
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Concentration
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Concentration

Olivia Buttler
Thomas Lepoutre

Constance Lieurade
Capucine Previtali
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Local

Jonathan AMORT
Geoffroy JUTZELER

Nadine TERRIER
Marine VILLARET
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Décentralisation

Décentralisation
Ellen KILDAL
Raphaël BACH
Léonore DOR
Mathilde LOISEAU
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« Que pensez-vous de ce scénario ? »
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« Que pensez-vous de ce scénario ? »
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« Que pensez-vous de ce scénario ? »
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« Que pensez-vous de ce scénario ? »
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« Dans quel scénario aimeriez-vous vivre ? »
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« Dans quel scénario aimeriez-vous vivre ? »
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« Dans quel scénario aimeriez-vous vivre ? »
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- augmenter :
rapidité, efficacité

- un retour en arrière
- non désirable, 
mais ils s’y adapteraient si cela arrivait

- une restriction de liberté
- une restriction de l’individualité

1 2

- diminuer :
ralentissement, distances plus courtes

- une perspective rassurante
- désirable, 

selon un principe de réalité

- plus d’humanité
- davantage de lien social et d’entraide

la mobilité va...

un monde sans voiture est...

cela va probablement engendrer...

2 modèles
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Pour conclure...
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à propos de la méthode

Pour conclure...
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à propos des résultats

à propos de la méthode

Pour conclure...
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questions?
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Post-CarWorld. A Trans-Disciplinary Multi-Dimensional Stimulation.
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logiciel : Atlas.ti
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Apprécient le scénario 2
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Pensent que la mobilité 
va diminuer
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Se sentent concernés par 
le « vivre-ensemble »
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« vivre-ensemble »

 moins de mobilité

2 modèles
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1

F
« Si c’était gratuit, on serait venus en train. 
Ca c’est sûr.»

A
« Non, mais actuellement si on fait la compa-
raison pour nous qui venons de la campagne: 
le bus, le parking. […] C’est extrêmement 
cher.  »

A
« Choulex - la gare, je paye 7 chf le bus! Enfin 
j’entends, moi j’ai voyagé dans le monde, je 
fais 50 km pour 2 chf 40 dans un bus ! »

A
« Non mais je, voilà ! Pour des raisons qui 
me sont personnelles, mon travail etc., je ne 
prends pas ce type-là, mais c’est juste euh... »

N
« […] C’est pas ces raisons-là. Ici la mo-

bilité c’est quand même pas très cher, se 
déplacer vers Lausanne… si c’est en TC 

c’est pas cher. »

J
« Mais c’est pas gratuit d’être 

venu en voiture. »

M
« Si vous prenez l’abonnement 

mensuel ? »

2
2 modèles
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N 
choix de localisation

N 
attentes

pas assez
« Dans le scénario 3 je ne me vois pas car je 
trouve que c’est insuffisamment maillé. »

« Moi je continuerais d’habiter là où j’habite 
[village de 500 habitants]. »

trop
« j’ai l’impression qu’il y a quelque chose 
partout. Et ce “y a quelque chose partout”, 
chaque espace est utilisé, ça ça me pèse. »

« Il y a des formes de concentration que je n’aime pas. 
La ville comme ça je n’aime pas (scénario 1). »


