
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE 
de Holger Hoffmann-Riem, Chef de projet Innovations WWF Suisse 

 
 
 
Home Office: Le moment est venu. 
 
 

La ministre du transport Doris Leuthard a suscité en Janvier de vives réactions avec son 
plan. Faire la navette doit devenir plus onéreux. Elle souhaite ainsi financer les 
infrastructures futures et réduire le volume de trafic aux heures de pointe. 
 
 
Il existe une solution plus efficace. 
Si plus de collaborateurs dans les entreprises suisses travaillaient à domicile, nous pourrions 
atteindre ces objectifs beaucoup plus efficacement. Les trajets économisés ne coûtent rien! 
De plus faire la navette est l’activité quotidienne qui déplait le plus aux personnes actives. 
Quand les pics de trafic diminuent, cela a en outre l’avantage, et pas des moindres, de 
soulager notre environnement. 
 
Les collaborateurs qui ont la possibilité dans leur entreprise de travailler le jour de leur choix 
depuis la maison se trouvent dans une situation gagnant-gagnant: 

 Pour leur portemonnaie 
 Pour leur satisfaction personelle 
 Pour l‘environnement 

 
Nous devons saisir cette opportunité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
cesser de larder notre paysage de toujours plus de nouvelles routes. 
 
 
Home Office Day 2011 – Il est temps pour une nouvelle solution! 
Le WWF est particulièrement heureux qu’à côté d’Economiesuisse, les CFF reconnaissent 
l’importance du Home Office Day. Ce large soutien par des organisations dans des branches 
et domaines variés montre clairement qu’il est temps pour une nouvelle solution. 
 
Si tous les participants du Home Office Day 2010 travaillent une journée par semaine depuis 
la maison, il est possible d’économiser sur une année plus de mille tonnes de CO2. Il s’agit là 
d’une relativement faible quantité. 
Mais si l’édition de cette année voit ses participants se multiplier, ce serait un important 
progrès pour réduire drastiquement l’utilisation des énergies fossiles en Suisse avant 2020. 
 
 
Le WWF Suisse soutient donc le Home Office Day et souhaite que cette deuxième édition, le 
19 mai 2011, soit un franc succès. 
  
 
 
 
 
(Mai, 2011) 


