Les infrastructures de transport
après 2035 :
La numérisation rend-elle un développement inutile ?
Jeudi, 25 octobre 2018, 13h30 à 17h30
Berne, hôtel Schweizerhof

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

Madame, Monsieur,
La numérisation va modifier la mobilité : les véhicules et les trains automatisés, la mobilité partagée, les nouvelles
formes de travail et la mobilité à la demande ont le potentiel de rendre les transports beaucoup plus efficaces.
Qu’est-ce que cela signifie pour le développement de nos réseaux routiers et ferroviaires ?
Jusqu’ici, la croissance de la population et de l’économie a entraîné un développement permanent de nos
infrastructures de transport. La numérisation change-t-elle ce développement ? Est-ce que nous n’aurons plus
besoin de développements supplémentaires après 2035 ?
La manifestation de dialogue d’AVENIR MOBILITÉ du 25 octobre 2018 s’intéresse aux deux questions suivantes :
• Quel est l’effet de la transformation numérique sur la mobilité du futur et les marchés des transports ?
De quelle manière la relation entre transport public et transport privé se transforme-t-elle ?
• Qu’est-ce que cela signifie pour nos réseaux routiers et ferroviaires ? Faudra-t-il encore d’autres
développements après 2035 ? Si oui, de quel type ? Est-ce que les nouvelles technologies comme
le Swissmetro, etc. en feront également partie ?
Nous nous réjouissons à l’avance d’une réunion animée, de présentations intéressantes des intervenants et
des membres du panel ainsi que des questions critiques de la part du public.
Vous trouverez le lien d’inscription au verso de ce programme.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
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Programme de la rencontre-débat
		Temps Thème
		13h45

Mots de bienvenue

Dr. Hans Werder

		13h50

Exposé

Comment la numérisation modifie-t-elle la mobilité et le besoin d’investissement dans les infrastructures de transport ?

				
		14h10

Panel 1

			

Animation :

Président AVENIR MOBILITÉ

Prof. Matthias Finger

EPFL, chaire de management des industries de réseau

Dr. Hans Werder

Président AVENIR MOBILITÉ

			 Membres du panel :

Prof. Matthias Finger

EPFL, chaire de management des industries de réseau

				

André Müller

Partenaire, Ecoplan, Berne

				

Thomas Scheitlin

Président de la ville de Saint-Gall, Comité de l’Union des villes suisses

				

Patrick Marti

Directeur général, MOBILITY Carsharing

				

Donato Bochicchio

Managing Director, Ford Motor Company (Switzerland) SA

		15h15

Pause café

		15h45

Panel 2

Que signifie la numérisation pour le développement des réseaux routiers et ferroviaires à l’échelle nationale ?

			

Animation :

Dr. Hans Werder

			

Membres du panel :

Président AVENIR MOBILITÉ

Dr. Peter Füglistaler

Directeur de l’OFT

				

Jürg Röthlisberger

Directeur de l’OFROU

				

Dr. Daniel Müller-Jentsch

Senior Fellow, Avenir Suisse

				

Dr. Gerd Scheller

PDG, Siemens Mobility AG

				

Jürg Grossen

Entrepreneur, président du Parti vert’libéral Suisse, Conseiller national, membre CTT

				

Matthias Schifferli

Président de SwissMetro, ingénieur diplômé EPF / SIA

		17h00

Apéritif

Organisation
Lieu de la rencontre
Hôtel Schweizerhof Berne
Bahnhofplatz 11, 3001 Berne

Comment y arriver
L’hôtel Schweizerhof se trouve vis-à-vis de la gare de Berne,
à environ deux minutes à pied.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire directement par le lien suivant :
https://www.zukunft-mobilitaet.ch/veranstaltungen/aktuelleanlaesse/avenirmobilite/verkehrsinfrastruktur-2030
La rencontre est gratuite pour les membres d’Avenir Mobilité
Zukunft Mobilität. Pour les non-membres, la contribution aux
frais de la manifestation est de CHF 150.00. En cas d’une nouvelle
adhésion ce montant est pris en compte.
Une non-présentation de votre part ne vous donne pas le droit à
un remboursement.

Nous remercions nos partenaires pour
leur soutien :

Délai d’inscription
Merci de votre inscription jusqu’au 15 octobre 2018.

Contact
En cas de question, n’hésitez pas à prendre directement contact
avec nous.
E-Mail :
Tél. :

sekretariat@avenir-mobilite.ch
+41 (0) 44 533 04 00

AVENIR MOBILITÉ l ZUKUNFT MOBILITÄT
c/o MUELLER Consulting & Partner
Klosbachstrasse 116
CH-8032 Zürich

