Plan de situation, rendez-vous à l’Uptown Geneva, rue de la Servette 2

Genèveroule

Gare CFF
Cornavin

vélostation

29e rencontre
d’information
de la Coordination
vélostations Suisse

&
3e rencontre
d’information
de la Coordination
bikesharing
Suisse

Uptown Geneva

Formulaire d’inscription
Nom: ............................................

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

Organisation: ................................

Mail: ...............................................

Adresse: ......................................

Téléphone: .....................................

Je m’inscris à :
(tarifs hors tva)
la matinée vélostations
l’après-midi bikesharing
toute la journée

tarif normal

étudiant-e-s

□ 120.- CHF
□ 120.- CHF
□ 200.- CHF

□ 60.- CHF
□ 60.- CHF
□ 100.- CHF

membres
Coordination
vélostations
□ gratuit
□ 120.- CHF
□ 100.- CHF

Le buffet repas est compris pour tou-te-s les participant-e-s. Conférences en
français ou en allemand avec présentations projetées dans l’autre langue.
La confirmation d’inscription et la facture vous parviendront après le délai
d’inscription.
Lieu, date: ....................................

Jeudi 8 novembre 2012
Genève

Organisation

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

A retourner d’ici au mercredi 24 octobre 2012
PRO VELO Suisse, CP 6711, 3001 Berne, Fax 086 031 318 54 11
Images de gauche à droite : Ville de Genève, Conférence Vélo Suisse

Avec le soutien de

Programme matinée vélostations
dès 9h00 Buffet café et croissants à l’Uptown Geneva
9h30

Accueil par Rémy Pagani, Maire de Genève (fr)

9h40

Visite de la vélostation et de Genèveroule (fr/dt)

Programme après-midi bikesharing
dès 12h15 Buffet repas à l’Uptown Geneva
13h45

Accueil par Michèle Künzler, Conseillère d’Etat, Département
de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement. (fr)

13h55

Le projet de bikesharing à Genève

Explications de représentants de la Ville de Genève et de
l’architecte
10h25

-

Retour sur la première saison et développements (fr)
Claude Morel, ingénieur en aménagement cyclable, Service
de l'aménagement urbain et de la mobilité, Ville de Genève
Gestion de la vélostation et autres complémentarités avec les
parkings automobiles (fr)
Damien Zuber, directeur d’exploitation de la Fondation des
parkings

-

Des premières réflexions au choix du système (fr)
Bernard Widmer, ingénieur en transports, Service de
l'aménagement urbain et de la mobilité, Ville de Genève

-

Synergies et intégration avec les transports publics (fr)
Vincent Sabatier, responsable des projets clients, transports
publics genevois

Brèves de la coordination bikesharing et actualités issues
des participant-e-s

Perspectives et ouvertures
-

-

-

Un réseau de vélostations dans l’élan de la liaison ferroviaire
CEVA (fr)
Julie Barbey, cheffe de projets mobilité douce, Direction
générale de la mobilité et Dorothée Goschescheck, cheffe
de projets, Département de l’Urbanisme (DU), Etat de
Genève

15h00

Quand les boxes ou enclos à vélo constituent-ils une
alternative à une vélostation? (dt)
Andreas Stäheli, ingénieur en transport, Pestalozzi &
Stäheli, conseiller Coordination vélostations Suisse
Aperçu du guide vélostations à paraître début 2013 (fr)
Manon Giger, secrétaire générale Coordination vélostations

Actualités vélostations issues des participant-e-s
12h15

Stratégie multimodale genevoise: VLS et vélostations au
cœur du dispositif cantonal de mobilité
Julie Barbey, cheffe de projets mobilité douce, Direction
générale de la mobilité (fr)

La vélostation de Genève Montbrillant
-

11h10

-

Buffet repas

Coordination vélostations Suisse, c/o PRO VELO Suisse, case postale 6711, 3001 Berne
Tél 031 318 54 17, info@velostation.ch

16h30

Visions et bilans
-

Un vélo – de multiples utilisateurs : les défis à relever (dt)
Exposé de Philip Douglas, fondateur de Velobility

-

Se déplacer, mais encore ? Ce qu’un service de bikesharing
peut véhiculer de plus (dt)
Sara Widmer, experte en service design

-

Projet national « réseaux de bikesharing innovants en
Allemagne » : leçons et bilan intermédiaire (dt)
Tilman Bracher, chef du département Mobilité et
Infrastructures, Institut allemand pour l’urbanisme

Fin de la journée

dès 16h30 Visite optionnelle de Genèveroule avec apéritif
La Coordination bikesharing Suisse est un service proposé par la Conférence Vélo Suisse et
PRO VELO Suisse, sur mandat de l’Office fédéral des Routes.
Coordination bikesharing Suisse, c/o PRO VELO Suisse, case postale 6711, 3001 Berne
Tél 031 318 54 17, info@bikesharing.ch

