Vendredi
6 septembre 2013
Lucerne

Plan de situation, rendez-vous à la vélostation de Lucerne
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Lucerne Gare CFF
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Vélostation

3

Arrêt Brünigstrasse
Bus Nr. 4 depuis
la gare

4

Bâtiment ewl,
Industriestrasse 6
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Formulaire d’inscription
Nom :

Prénom :

Organisation :

E-mail :

Adresse :

Téléphone :

Je m’inscris à :
(tarifs hors TVA)

tarif normal

membres Forum
vélostations/bikesharing

la matinée vélostations

n CHF 120.–

n CHF 60.–

l’après-midi bikesharing

n CHF 120.–

n CHF 60.–

toute la journée

n CHF 200.–

n CHF 100.–

Les pauses et le buffet repas sont compris pour tou-te-s les participant-e-s. Conférences en
français ou en allemand avec présentations projetées dans l’autre langue et traduction simultanée. La confirmation d’inscription et la facture vous parviendront après le délai d’inscription
durant la semaine 35. En cas de désinscription après le délai d’inscription du 21 août, le
montant entier reste dû.
Lieu, date :

NOUVEAU :
avec traduction
simultanée

30e rencontre
d’information
du Forum vélo
stations Suisse

Photo: Forum vélostations Suisse

2

Signature :

A retourner d’ici au mercredi 21 août 2013
c/o PRO VELO Suisse, CP 6711, 3001 Berne, Fax 086 031 318 54 11

&

4 rencontre
d’information
du Forum
bikesharing
Suisse
e

Organisation :

Avec le soutien de :
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Office fédéral des routes OFROU

Photo: Ville de Lucerne
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Programme matinée vélostations

Programme après-midi bikesharing

dès 8h45

Buffet café et croissants dans la vélostation de Lucerne

dès 12h30

Buffet repas dans le bâtiment ewl, Industriestrasse 6, 6 e étage

9h15

 ccueil par Adrian Borgula, Conseiller municipal,
A
Département Environnement, Tranports et Sécurité

dès 13h15 	

9h25

La vélostation de Lucerne
Visites en groupes
– Explications de représentants de Caritas Lucerne, de la Ville de Lucerne
et de Planum Biel AG

Visite libre de la station nextbike à l’entrée
– E xplications de Leodegar Ottiger, responsable des « services vélo »
à Caritas Lucerne et Martin Urwyler, Ville de Lucerne

13h45

Accueil par Manon Giger, secrétaire générale du Forum bikesharing Suisse
bikesharing à Lucerne : état des lieux après quatre saisons
– le bikesharing au service de la promotion du vélo :
un mélange d’infrastructures, de communication et de services
Martin Urwyler, délégué vélo, service des ponts et chaussées,
Ville de Lucerne
– Intégration professionnelle grâce à l’exploitation des services vélo
Bettina Fenk, directrice « exploitation et services », Caritas Lucerne

Déplacement vers la salle, bâtiment ewl, Industriestrasse 6, 6 e étage
10h35

– L’appel d’offres pour le système de stationnement
Daniel Nussbaumer, chef du ressort infrastructures, Ville de Lucerne et
Thomas Zahnd, planificateur en transports, Planum Biel AG

11h00	Perspectives et ouvertures : des vélostations aussi au centre-ville ?
– Retour d’expérience des Pays-Bas :
parquer son vélo à l’abri dans la zone commerciale d’Apeldoorn
Oskar Martijn, chef du programme vélo, Ville d’Apeldoorn (NL)
– Points d’interrogations autour du concept de stationnement
dans la vieille ville de Lucerne
Martin Urwyler, délégué vélo, service des ponts et chaussées,
Ville de Lucerne

15h00

	Actualités vélostations du Forum vélostations et contributions issues
des participant-e-s
12h30

 ctualités vélostations du Forum bikesharing et contributions issues
A
des participant-e-s

Buffet repas
16h30

Le Forum vélostations Suisse et le Forum bikesharing Suisse sont des services proposés
par la Conférence Vélo Suisse et PRO VELO Suisse avec le soutien de l’Office fédéral des
Routes.

Expériences en Suisse et à l’étranger
– bikesharing : quel degré d’implication des collectivités publiques ?
Benoît Beroud, Consultant en mobilité et accessibilité, Mobiped,
Lyon (FR)
– Gestion locale et plateforme nationale
Fabrice Lago, directeur, et Hugues Houmard, responsable exploitation,
PubliBike
– Neuchâtel : complémentarité entre prêt automatique et humanisé
Laurianne Altwegg, coordinatrice de projets Transports &
Développement durable, Ville de Neuchâtel

Fin de la journée

Forum vélostations Suisse/Forum bikesharing Suisse
c/o PRO VELO Suisse, case postale 6711, 3001 Berne
Tél. 031 318 54 17, info@velostation.ch
Délai d’inscription : mercredi 21 août 2013

