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Dès 9h00 Vélostation de la gare de 
Thoune

10h30 à 17h30, Rathaus, Gerberngasse, 
3600 Thoune

10 minutes à pied de la gare de Thoune

Vendredi
3 septembre 2021
Thoune

&

Délai d’inscription : vendredi 20 août 2021 à l’aide du formulaire en ligne  
https://www.velostation.ch/fr/le-forum/rencontres-dinformation/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 P
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Plan de situation à Thoune

Rendez-vous devant la vélostation de Thoune,  
au nord de la gare
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Avec le soutien de :
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral des routes OFROU

Organisation :

38e rencontre 
d’information
du Forum vélo-
stations Suisse

12e rencontre 
d’information

du Forum
bikesharing  

Suisse

Avec traduction 
simultanée

Tarifs (TVA comprise) Tarif normal Membres de soutien  
du 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.–



Programme matinée vélostations

dès 9h00   Buffet café et croissants à la vélostation de Thoune, au nord de la gare

9h30 Accueil par le Forum vélostations Suisse

  Visite de la Vélostation de Thoune  
Explications de Sven Balsiger (Responsable de la vélostation, Service  
spécialisé Réinsertion professionnelle) et Jonas Zurschmied (Service  
des ponts et chaussées, Ville de Thoune)

10h10    Déplacement à pied vers la salle de conférence (Hôtel de ville/Rathaus,  
Gerberngasse, 3600 Thoune) 

10h30  Mots de bienvenue 
  Konrad Hädener, Conseiller communal, Chef du Service de la construction 
et de l’immobilier, Ville de Thoune

  Vélostations urbaines : étude et projet pilote à Lausanne 
 Stéphane Bolognini, Délégué vélo, Ville de Lausanne

  Stationnement vélo en gare : recettes néerlandaises pour  
une conception réussie 
  Wout Rizema, urbaniste, co-auteur de l’ouvrage néerlandais  
« Stationnement vélo en gare » (à confirmer)

  Cofinancement du stationnement pour vélos via les Projets  
d’agglomération 
  Isabel Scherrer, Responsable du Programme en faveur du trafic  
d’agglomération, ARE

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

12h30  Buffet repas à l’Hôtel de ville (Rathaus, Gerberngasse, 3600 Thoune)

Programme après-midi bikesharing

dès 12h30  Buffet repas à l’Hôtel de ville (Rathaus, Gerberngasse, 3600 Thoune)

13h45  Accueil par le Forum bikesharing Suisse 

  VILLES MOYENNES ET BIKESHARING :

  Nouveau système de vélo en libre-service à Thoune 
Christine Hauert, Chef de projet Environnement Énergie Mobilité,  
Ville de Thoune

  Nouveau système de vélo et trottinettes en libre-service à Saint-Gall 
Stefan Pfiffner, Service de planification des transports, Ville de Saint-Gall

15h00  PARTAGE DE VÉLOS-CARGOS :

  Projet pilote de vélos cargos en libre-service de Nextbike 
Marco Weigert, Director Business Strategy, Nextbike

  carvelo2go : bilan et nouvelles perspectives après six ans  
de « carvélos » en location 
Arnaud Nicolay, responsable carvelo2go Suisse romande, Académie de  
la mobilité SA, une société du TCS

  Une application pour les prestataires de bikesharing et de TP : 
l’exemple de YUMUV  
Représentant du projet Yumuv, SBB

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

  Mot d’Andrea de Meuron 
Conseillère communale, Cheffe du Service des finances, des ressources et  
de l’environnement, Ville de Thoune

16h45 Fin de la journée 

dès 16h45 Apéritif 

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

Les résumés des interventions sont disponibles sur www.velostation.ch et  
www.bikesharing.ch.

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

Info Covid-19 : Les mesures de prévention du COVID-19 seront appliquées.  
Les informations en lien avec la pandémie seront régulièrement mises à jour sur notre site.


