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Organisation :



Programme matinée vélostations

dès 8h45   Buffet café et croissants dans la vélostation Schanzenbrücke à la gare  
de Berne (Parkterrasse, 3012 Bern)

9h15 Accueil par le Forum vélostations Suisse
  Mots de bienvenue par Martin Rhyner, Responsable adjoint de  

la Velo-Offensive, Ville de Berne

9h30  Vélostation Schanzenbrücke et stratégie de la Ville de Berne pour  
le stationnement vélo

  Visites guidées par Jürg Steiner (Directeur d’exploitation vélostations,  
Kompetenzzentrum Arbeit KA, Ville de Berne) et Hugo Staub (Coordinateur 
général « Avenir de la gare de Berne », Direction des ponts et chaussées,  
de la mobilité et des espaces verts, Ville de Berne)

  Déplacement à pied vers la salle de conférence  
(Technische Fachschule, Lorrainestrasse 3, 3013 Berne)

11h00 Présentations dans la Festsaal, 2e étage de la Technische Fachschule 

  Tarifs des vélostations : réflexions de la Ville de Berne
   Stephanie Stotz, Section « Mobilité douce », Direction des ponts et  

chaussées, de la mobilité et des espaces verts, Ville de Berne

  Table ronde : gestion des places de stationnement pour vélos et  
service d’ordre aux abords des gares

 Modération : Martin Wälti, Büro für Mobilität AG 
  Avec la participation de représentants de trois villes suisses:
 –  Thomas Peter, Chef du Service de la sécurité, de l’immobilier et du sport, 

Commune de Lyss
 –  Christoph Oetiker, Responsable mobilité douce, Service des ponts et 

chaussées, Ville de Winterthour 
 –  Sergent-major 1 a.i. Andreas Schönmann, Police cantonale de Bâle-Ville, 

Chef du Service de la circulation

  Vélostations : optimisation des systèmes d’accès et compatibilité au 
niveau national 

   Valérie Sauter, Forum vélostations Suisse et Nils Rinaldi, consultant tech-
nologique

  Projet Green Class pour E-bikes : bilan et facteurs de (in)succès
   Amélie Deschamps, Manager de produit – Mobilité combinée chez les CFF, 

Voyageurs, développement commercial

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

12h40 Buffet repas (3e étage, Technische Fachschule, Lorrainestrasse 3, Berne)

Programme aprèsmidi bikesharing

dès 12h40  Buffet repas au 3e étage de la Technische Fachschule  
(Lorrainestrasse 3, 3013 Berne)

 Vélos en libre-service (VLS) : état des lieux et perspectives en Suisse et à l’étranger 

13h50  Accueil par le Forum bikesharing Suisse  
(Technische Fachschule, Festsaal, 2e étage) 

  Positionnement et mesures de villes européennes face au  
développement du VLS

  Niccolò Panozzo, Development Officer – PEBSS (Plateforme européenne 
pour le partage de vélos et systèmes) 

  Le bikesharing dans les villes suisses : état des lieux et perspectives 
de la Conférence des villes pour la mobilité

 Paul Schneeberger, Secrétaire de la Conférence des villes pour la mobilité

  Systèmes publics de vélos en libre-service en Suisse :  
Développements et modèles d’affaires 

 Présentation du Rapport 2018 de l’OFROU 
 Urs Walter, OFROU
 Dr Urs Bolz, bolz+partner consulting ag

  carvelo2go – bilan après trois ans de partage de vélos-cargos  
électriques en Suisse

  Jonas Schmid, responsables du programme carvelo,  
Académie de la mobilité SA

  LimeBike : Opportunités et défis des nouvelles solutions de  
micro-mobilité dans les villes suisses

 Roman Balzan, LimeBike Suisse

  PubliBike Bikesharing – Lancement du nouveau système 
 Bruno Rohner, Directeur, PubliBike SA

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

16h45 Fin de la journée 

dès 16h45 Apéritif (3e étage de la Technische Fachschule)

Animation : Valérie Sauter, secrétaire générale
Traduction simultanée : Tania Revaz et Astrid Krüger

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. 
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Dès 8h45, Vélostation Schanzenbrücke, 
Parkterrasse, 3012 Berne

11h00, Technische Fachschule,  
Lorrainestrasse 3, 3013 Berne
20 minutes à pied de la gare
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Plan de situation : Berne

Rendezvous dans la vélostation Schanzenbrücke  
à la gare de Berne (Parkterrasse, 3012 Berne)

S
ou

rc
e 

: S
ta

d
t B

er
n;

 A
m

tli
ch

e 
Ve

rm
es

su
ng

; O
p

en
S

tr
ee

tM
ap

 c
on

tr
ib

ut
or

s

Tarifs (TVA comprise) Tarif normal Membres Forum  
vélostations/bikesharing 
Étudiant-e-s

Matinée vélostations CHF 150.– CHF 80.–

Après-midi bikesharing CHF 150.– CHF 80.–

Toute la journée CHF 250.– CHF 150.–

Délai d’inscription lundi 20 août 2018 à l’aide du formulaire en ligne : 
https://www.velostation.ch/fr/rencontresdinformation/inscription/

Forum vélostations Suisse et Forum bikesharing Suisse,  
c/o PRO VELO Suisse, Birkenweg 61, 3013 Berne
Tél. 031 318 54 17, info@velostation.ch et info@bikesharing.ch

https://www.velostation.ch/fr/rencontres-dinformation/inscription/

