
   
 

   
 

 

 

Communiqué de presse 

Nouvelle association pour une mobilité ur-
baine durable en Suisse 
Trois étudiants en master à la HES-SO ont fondé Urban Air Mobility Association 
Switzerland (UAMAS) pour mettre en relation les différents acteurs d’une forme 
inédite de transport public durable et efficace : le taxi aérien. Ce nouveau type de 
véhicule pourra bientôt transporter entre deux et cinq personnes sur de courtes et 
moyennes distances. 
  
Même si le système de transport public suisse est développé, son efficacité est lim-
itée en raison de la topographie particulière du pays, avec des lacs et des monta-
gnes. Selon l’Office fédéral de la statistique, les Suisses investissent en moyenne 
plus de 90 minutes en déplacement par jour.  En faisant ce constat, on peut aisém-
ent se rendre compte de l’intérêt du taxi aérien : par exemple, en prenant le train 
pour aller de l’aéroport de Genève à Gstaad, il faut compter deux heures et demie 
de trajet. Or on pourrait réduire ce temps de déplacement à moins de 45 minutes 
par les airs. 
 
Grâce à de nombreux progrès technologiques dans l’aviation qui ont fait leur appa-
rition ces dernières années, ce gain de temps ne relève désormais plus de l’utopie : 
dorénavant, les avions à décollage et atterrissage verticaux peuvent, en combinant 
la propulsion électrique, les batteries nouvelle génération ainsi que des systèmes 
d’autopilotage intelligent, résoudre les problèmes de circulation dans les zones à 
forte densité démographique. 
 
Des études récentes, menées par des consultants en management, montrent toutes 
que la mobilité aérienne urbaine va se démocratiser. La seule question est : quand ? 
Les initiateurs du projet UAMAS veulent accélérer la transition du transport public 
vers les airs. Afin d’atteindre ce but, ils mettent tout en œuvre pour mettre en rela-
tion toutes les parties prenantes en organisant des évènements et des rencontres. 
 
La sécurité, la vie privée, l’emploi, l’environnement, le bruit et la perturbation 
visuelle sont des questions auxquelles des réponses doivent être apportées en vue 
d’une acceptation du grand public. UAMAS veut fournir des connaissances 



   
 

   
 

approfondies et une communication transparente afin de promouvoir ce nouveau 
moyen de transport. 
 
Les premiers membres, comme Dufour Aerospace, une start-up suisse qui travaille 
sur un eVTOL, discuteront des opportunités et des défis de la mobilité aérienne ur-
baine lors d'ateliers avec d'autres acteurs. 
 
Site web 
https://uamas.ch/ 
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Visualisation de l'eVTOL "aEro 3" de Dufour Aerospace, membre de UAMAS 
 


