«Économie comportementale
et mobilité»
Comment l‘économie comportementale peut-elle contribuer à la résolution des problèmes de mobilité ?
Mercredi, 27 juin 2018, 14h00 – 17h30
Berne, Hôtel Bellevue-Palace

AV E N I R M O B I L I T É
ZUKUNFT MOBILITÄT
Plateforme de dialogue pour
les transports intelligents

Madame, Monsieur,
Le développement dynamique de l’économie et de la population
entraînera une augmentation des transports et place la politique
et la société devant de grands défis.

comportementale afin de faire face aux défis actuels et à venir

Les transports et les conséquences négatives qui en découlent
sont toujours aussi le résultat de décisions individuelles de
mobilité prises quotidiennement. L’accent est donc entièrement
porté sur l’individu et son comportement de mobilité.

suivra, les questions ci-après seront abordées :

Par conséquent, il est essentiel de comprendre mieux les
moteurs du comportement humain (de mobilité) afin de pouvoir
trouver une solution aux problèmes de mobilité et de transport.
En complément des approches économiques classiques,
l’économie comportementale qui présente avec Richard Thaler
le Prix Nobel actuel d’Économie, se consacre au comportement
humain souvent a priori irrationnel.

dans le domaine de la mobilité et du transport.
Dans les exposés et pendant la table ronde de discussion qui
• Quels sont les moteurs du comportement de mobilité et où
est-ce qu’un comportement irrationnel peut être observé ?
• Comment les résultats de l’économie comportementale
dans le domaine de mobilité et des transports peuvent être
mis en œuvre ?
• Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour la recherche
sur la mobilité, la pratique de mobilité et la politique de
mobilité ?
• Où existe-t-il déjà un examen et une mise en pratique de

L’objectif de cette rencontre forum du 27 juin 2018 sera donc
de montrer l’importance des connaissances de l’économie

premières mesures fondées sur l’analyse du comportement
de mobilité ?
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Programme
		
14h00

Inscription / Réception / Cocktail de bienvenue

14h30

Dr. Ulrich Seewer

		

mots de bienvenue
sous-directeur, ARE

Exposés introductifs «Économie comportementale et mobilité»

		
Dr. Nicole Mathys
			

«Poursuite de la croissance du trafic – défis économiques du point de vue de la Confédération»
Cheffe de la section Bases, ARE

Prof. Dr. Matthias Sutter
			

«L’importance des découvertes de l’économie comportementale pour le sujet de la mobilité»
Professeur et chercheur à l’Université de Cologne et d’Innsbruck dans le domaine de la recherche économique
expérimentale et de l’économie comportementale

		
Gerhard Fehr
			

«Quels sont les principaux determinants de notre comportement de mobilité»
Expert en économie comportementale appliquée, entre autres dans le domaine de la mobilité, CEO FehrAdvice

		
Dr. Reto Dubach

«Changements de comportement pour maîtriser les périodes de pointe de trafic à l’exemple de l’espace
métropolitain de Zurich»
Membre du comité AVENIR MOBILITE, ancien Conseil d’État et ancien Président de la Conférence métropolitaine
de Zurich

			
15h40

Pause café

16h10

Panel 1

		
Dr. Nicole Mathys
		
Prof. Dr. Matthias Sutter
		
Gerhard Fehr
		
Dr. Reto Dubach
		
Daniel Müller-Jentsch
		
Reto Brennwald
17h10

Dr. Hans Werder

17h15

Apéritif

Économiste et Senior Fellow chez Avenir Suisse
Modération
Journaliste de télévision, cinéaste, spécialistes en formation médiatique
Conclusion

Lieu de la manifestation:

Inscription

Salon du Palais, Hôtel Bellevue-Palace
Kochergasse 3 – 5 | CH-3011 Berne

Vous pouvez vous inscrire directement par le lien suivant:
http://zukunft-mobilitaet.ch/fr/manifestations/manifestations-actuelle/avenirmobilite/economie-comportementale-et-mobilite

Comment y arriver

Pour les membres de AVENIR MOBILITÉ | ZUKUNFT MOBILITÉ
la rencontre est gratuite. Pour les non-membres, la contribution
aux frais de la manifestation est de CHF 150.00.
En cas d‘une nouvelle adhésion ce montant y est imputé.
Une non présentation de votre part ne vous donne pas le droit à
un remboursement.

Délai d‘inscription
A pied depuis la gare CFF de Berne en huit minutes.

Merci de votre inscription d‘ici au vendredi 15 juin 2018.

Contact
En cas de question, n‘hésitez pas à prendre directement contact
avec nous.
E-Mail : sekretariat@avenir-mobilite.ch
Téléfon: +41 (0) 44 533 04 00
AVENIR MOBILITÉ l ZUKUNFT MOBILITÄT
c/o MUELLER Consulting & Partner
Asylstrasse 41
CH-8032 Zürich

Nous remercions très cordialement nos partenaires pour leur précieux soutien.
kommuniziert
www.fatfish.ch

