c/o PRO VELO Suisse
Case postale 6711
3001 Berne

T 031 318 54 14
E info@bikesharing.ch
W www.bikesharing.ch

Berne, juin 2011
Invitation à la 2ème rencontre de la Coordination bikesharing Suisse
Date :
Durée :
Lieu :

Vendredi 2 septembre 2011
9h00 – 12h30
Buffet de la gare (Seestrasse 2) ; hôtel Freienhof (Freienhofgasse 3)

Conférence en français et en allemand avec présentations projetées dans l’autre langue.
Programme:
dès 8h30 Buffet café et croissants, buffet de la gare
9h00

Accueil par Marianne Dumermuth, directrice développement urbain, Ville de Thoune et
Manon Giger, secrétaire générale de la Coordination bikesharing Suisse

9h10

Démonstration de la station pilote d’(e-)bikesharing de Car Postal et Rent a Bike,
puis déplacement vers l’hôtel Freienhof

9h40

Etudes européennes

10h55

-

Présentation du manuel OBIS « Optimising bikesharing in european cities » (all)
Exposé de Janett Büttner, directrice du projet de recherche européen OBIS, Berlin

-

Présentation de l’étude « Les coûts et les avantages des vélos en libre service » et des
tendances françaises (fr)
Exposé d’Olivier Richard, responsable évaluation des politiques et systèmes de
déplacements, Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CERTU), Lyon, France

Développements actuels en Suisse
-

velospot Bienne : expériences issues de la phase test et développements (all)
Exposé de Jonas Schmid, chef de projet velospot, département de l'urbanisme, Ville de
Bienne

-

Une année de réseau velopass à Lugano (fr)
Exposé de Fabio Schnellmann, chef de service établissements communaux, Ville de
Lugano

-

Le vélo pour renforcer les transports publics (all)
Exposé de Lorenz Lehmann, directeur dév. et solutions de mobilité, Car Postal Suisse

-

Quel réseau pour la région bernoise ? Paramètres de l’étude de faisabilité en cours (all)
Exposé de Roland Pfeiffer, délégué piétons et deux-roues, Ville de Berne

-

Brèves de la Coordination bikesharing Suisse (fr+all)
Par Aline Renard et Urs Walter, pool conseils de la Coordination bikesharing Suisse

dès 12h30 Apéritif dinatoire
Coûts : la participation à la manifestation coûte CHF 120.- (étudiants : CHF 50.-). Une facture avec une
confirmation d’inscription est envoyée une semaine avant la rencontre d’information.
Nous vous prions de vous inscrire au moyen du bulletin au verso, d’ici au 22 août 2011.
Veuillez recevoir nos salutations les meilleures.
Coordination bikesharing Suisse

Manon Giger, secrétaire générale

Plan de situation, rendez-vous au buffet de la gare, Seestrasse 2.

Hôtel
Freienhof

Buffet de la gare

Inscription à la rencontre d’information de la Coordination bikesharing Suisse du 2 septembre
2011 à Thun
A retourner d’ici au 22 août 2011
Prix : CHF 120.- par personne (étudiants CHF 50.-)
Organisation : ..........................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................. .
1) Nom : ......................................................

Prénom : ........................................................................

Adresse E-Mail : …….. .............................................................................................................................
2) Nom : ......................................................

Prénom : ........................................................................

Adresse E-Mail : ......................................................................................................................................
Lieu, date : ..................................................

Signature : .....................................................................
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