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Prix de la mobilité 

Scuol gagne le prix FLUX 

 

Le nœud de communication Scuol a remporté cette année le prix «FLUX – Nœud de 

communication d’or». Le chef-lieu de la Basse-Engadine poursuit résolument son objectif 

de rendre les transports publics attractifs et d’optimiser la chaîne des différents modes 

de transport. Le prix FLUX a été remis par CarPostal Suisse SA, l’Union des transports 

publics (UTP) et l’Association transports et environnement (ATE).  

 

Le nœud de communication Scuol a été récompensé par le prix «FLUX – Nœud de 

communication d’or». La remise du prix a eu lieu le jeudi 6 novembre à Berne dans le cadre 

du forum de mobilité «Movimento». Placé cette année sous le thème du «meilleur système 

de transports publics dans un site touristique de montagne», ce prix est décerné pour la 

huitième année consécutive et récompense un nœud de communication exemplaire.  

 

Les lieux touristiques en lice devaient être situés en montagne et présenter une connexion 

optimale des différents transports publics aux remontées mécaniques. Les communes 

devaient donc faire des efforts en faveur des touristes voyageant en transports publics. Un 

jury d’experts a nominé cinq nœuds de communication parmi les 57 initialement proposés: 

Champéry, Lenzerheide, Nendaz, Scuol et St-Moritz. A cet égard, il a pris en compte la 

brièveté des temps de raccordement, la sécurité, la signalétique ainsi que la physionomie 

et l’aménagement des espaces publics.  

 

Plaque tournante en Basse-Engadine 

En tant que chef-lieu de la Basse-Engadine, Scuol remplit différentes fonctions dans le 

domaine social, culturel et touristique. Les transports publics jouent donc un rôle de 

raccordement important dans cette offre variée. Depuis l’ouverture du Tunnel de la 

Vereina, la Basse-Engadine est atteignable beaucoup plus rapidement et les responsables 
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de Scuol ont utilisé cet avantage de manière ciblée au cours des dernières années. Les 

offres des transports publics ont donc été régulièrement renforcées et des solutions 

innovantes ont été introduites, comme par exemple le service bagages «Domicil da 

Vacanzas». A la gare se rejoignent le train, CarPostal et les transports locaux, tandis que les 

remontées mécaniques Motta Naluns sont accessibles à pied. Les voyageurs peuvent 

accéder à l’offre de transports sans encombre via un concept architectural convaincant et 

une bonne signalétique. S’ajoute à cela des informations visibles sur les offres de 

transports publics dans la région ainsi qu’à l’étranger proche. Décisif pour un 

développement de qualité et continu de l’offre de transports est le fait que les acteurs 

concernés à Scuol – la commune, les entreprises de transport, l’organisation du tourisme et 

l’hôtellerie – travaillent depuis longtemps ensemble et consultent la population pour les 

décisions importantes. «A Scuol, tout s'accorde: des nœuds de communication bien 

aménagés, de bonnes correspondances et une signalisation agréable. A Scuol, on se sent 

bien dès l’arrivée à la gare. Le prix FLUX récompense ce genre de solution bien 

coordonnée», a affirmé le président du jury et le directeur de l’UTP Ueli Stückelberger. 

 

«FLUX – Nœud de communication d’or» pour une chaîne de transports sans interruption 

«FLUX – Nœud de communication d’or» est un prix national décerné chaque année qui 

souligne le rôle des transports publics dans le cadre d’une mobilité durable tout comme 

l’importance d’une chaîne de correspondances ininterrompue entre les différents moyens 

de transport. Les relations de correspondances entre les différentes entreprises de 

transports publics se situent au premier plan de l’évaluation. A cela s’ajoutent l’attractivité 

du nœud de communication pour son aspect structurel ainsi que pour son rayonnement 

touristique, l’offre de prestations, la signalétique, l’information des voyageurs et la qualité 

des solutions en faveur des personnes à mobilité réduite.  

 

Le prix est placé sous la responsabilité conjointe de CarPostal Suisse SA, de l’Union des 

transports publics (UTP) et de l’Association transports et environnement (ATE). La remise 

festive du prix a eu lieu ce midi à Berne dans le cadre du forum de mobilité «Movimento». 

Jon Domenic Parolini, maire de la commune de Scuol, a reçu le prix des mains d’Ueli 

Stückelberger, président du jury et directeur de l’UTP.  
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Le jury d’experts 
 
Président du jury 

Ueli Stückelberger (Union des transports publics) 

Membres du jury 

Caroline Beglinger (ATE Association transports et environnement), Renate Amstutz (Union 

des villes suisses), Michael Bützer (Association des Communes Suisses), René Böhlen 

(CarPostal Suisse SA), Philippe Gasser, Esther Gingold, Robert Riesen, Peter Vollmer et 

Andreas Wirth. 

 

 

Téléchargement des photos de la remise du prix possible à partir de 15h00 sur 

www.carpostal.ch. 
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