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Organisation :

Programme matinée vélostations

Programme après-midi bikesharing

dès 8h45	Buffet café et croissants dans la gare d’Aarau, devant le restaurant
asiatique « Scent of Bamboo », au-dessus de l’entrée de la Vélostation

dès 12h15

9h15

Accueil par Jolanda Urech, Maire de la Ville d’Aarau

9h30

Les vélostations d’Aarau
Visites en groupes
– Explications de responsables des vélostations : Reto Schaffer, directeur
de l’entreprise sociale TRINAMO AG, Thomas Widmer, responsable des
vélostations d’Aarau et Andreas Scherer, TRINAMO AG (dt)
Cheminement vers le Stadtmuseum Aarau

10h35

Présentations au Stadtmuseum Aarau, Schlossplatz 23
– Aarau – ville cyclable : deux roues mettent la ville en mouvement (dt)
Marco Caprarese, chef de projet, service de la mobilité, Ville d’Aarau
– Organisation et financement de l’exploitation d’une vélostation :
l’exemple d’Aarau (dt)
Reto Schaffer, directeur de l’entreprise sociale TRINAMO AG
Thomas Widmer, responsable des vélostations d’Aarau
– Service de livraison à vélo en Suisse : les modèles, les acteurs, les réseaux
et le centre de compétence de l’Association suisse des services de livraison
à vélo (VLD) (dt)
Samuel Schmidiger, Association suisse des services de livraison à vélo
(VLD) et Mario Salerno, Coopérative Migros Aar, responsable relations
publiques supermarché
– Financement du stationnement vélos dans les gares :
Bike+Rail-Programm 2013+ (dt)
Lukas Schneller, CFF

	
Actualités du Forum vélostations et nouvelles issues des participant-e-s
12h15

Buffet repas

Buffet repas au Stadtmuseum Aarau, Schlossplatz 23

13h30	
Accueil par le Forum bikesharing Suisse et présentations
– SwissPass – la clé de votre mobilité (dt)
Fabio Herzig, Manager Kundenmehrwerte, SwissPass, CFF
– Le vélo cargo partagé : un instrument de mobilité novateur pour le
développement durable des déplacements en ville (dt)
Jonas Schmid et Alain Brügger, responsables du programme carvelo,
Académie de la mobilité SA
– Impact d’une offre de vélo en libre service sur une offre globale Triple Play
(bus, vélos, autos) : le cas de Belfort (fr)
Christian Proust, consultant pour Transitec, Président du Syndicat Mixte
des Transports en Commun (SMTC) de Belfort de 2004 à 2014
14h45

Pause

15h00
Plans stratégiques pour réseau de vélos en libre-service (dt)
	
Urs Bolz, bolz+partner consulting ag
	
Présentations de grandes villes suisses (selon l’actualité) avec
notamment :
– Züri Velo – un système automatique de vélos en libre-service pour la ville
de Zurich (dt)
Cornelia Graf, cheffe de projet Infrastructures de transport, Ville de Zurich
– La voie bernoise vers un système de vélos en libre-service (dt)
Roland Pfeiffer, responsable de la section « Mobilité douce », Ville de Berne
	
Actualités du Forum bikesharing et nouvelles issues des participant-e-s
16h30

Fin de la journée

dès 16h30

Apéritif

Délai d’inscription : lundi 31 août 2015 sous
http://www.velostation.ch/fr/documents/rencontres-dinformation/inscription/

Animation : Valérie Sauter, secrétaire générale
Traduction simultanée : Tania Revaz et Benjamin Ilschner

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

Le Forum vélostations Suisse et le Forum bikesharing Suisse sont un service proposé par
la Conférence Vélo Suisse et PRO VELO Suisse, sur mandat de l’Office fédéral des Routes.

Forum bikesharing Suisse, c/o PRO VELO Suisse, case postale, 3001 Berne
Tél. 031 318 54 17, info@bikesharing.ch

Plan de situation : Aarau
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Dès 8h45, Vélostation d’Aarau
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10h35, Stadtmuseum Aarau,
Schlossplatz 23, 10 minutes à pied
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Rendez-vous dans la gare d’Aarau au-dessus de la vélo
station, devant le restaurant asiatique « Scent of Bamboo ».

Tarifs (TVA comprise)

Tarif normal

Membres Forum
vélostations/bikesharing
étudiant-e-s

matinée vélostations

CHF 130.–

CHF 65.–

après-midi bikesharing

CHF 130.–

CHF 65.–

toute la journée

CHF 220.–

CHF 110.–

Délai d’inscription lundi 31 août 2015 à l’aide du formulaire en ligne :
http://www.velostation.ch/fr/documents/rencontres-dinformation/inscription/

