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De quoi s'agit-il? 
A travers le programme "Plan B: Déplacez-vous dans le bons sens", la 
République et Canton du Jura désire offrir aux entreprises et collectivités 
publiques de la région des solutions quant à leurs déplacements pendulaires et 
professionnels, afin de les rendre plus économiques, et leur faciliter la 
démarche vers une meilleure gestion de la mobilité.  

Lors de cet Apéromobilité, différentes prestations en matière de mobilité à 
l'intention des entreprises et collectivités publiques seront présentées par des 
professionnels. 

De plus, des entreprises et administrations jurassiennes ayant déjà mis en 
place un plan de mobilité présenteront les mesures mises en place, les 
premiers résultats obtenus ainsi que leurs motivations à entreprendre une telle 
démarche. 
 
Où et quand? 
Le jeudi 25 novembre 2010 de 16h30 à 18h30, dans les locaux de CarPostal, 
place de la Poste 4, à Delémont. 
 
Pour qui? 
Responsables des entreprises et collectivités publiques - direction, ressources 
humaines, gestion environnementale, logistique, finances - ainsi que toutes 
personnes intéressées.  
 
Inscriptions et renseignements  
Merci de nous faire parvenir votre inscription jusqu'au 18 novembre 2010:  

• Par courrier postal au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous, à 
renvoyer à:   

 République et Canton du Jura 
 Service des transports et de l'énergie  

 Chiara Schaller 
2, rue des Moulins 
2800 Delémont 

• Par courriel à: chiara.schaller@jura.ch, en indiquant les mêmes 
informations que sur le bulletin. 

• Par téléphone au 032 420 53 04 ou au secrétariat 032 420 53 90. 

La participation à cet Apéromobilité est gratuite. 
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Programme 
16h15 Accueil des participants  
16h30 Introduction par le Ministre Laurent Schaffter 
 Le Plan B (David Asséo, Délégué aux transports) 
17h00 Les produits de la mobilité 

• JobAbo (Antonio Massa, Responsable CarPostal & Steve 
Nussbaumer, Communication/Marketing)   

• CFF Business (Laurent Rebetez, Conseiller commercial) 
• Mobility Business CarSharing (Pierre-André Crausaz, 

Responsable Section Porrentruy) 
17h30 Exemples pratiques 

• Hôpital du Jura (Laurent Christe, Directeur général) 
• Creapole SA (Yann Barth, Directeur) 
• Municipalité de Porrentruy (François Rebetez, Chef de Service 

des travaux publics)  
18h15 Des perspectives encourageantes 

• Pôle de compétences Mobil-IT (Jean-Baptiste Beuret, 
Responsable de projet) 

• Conclusion (Chiara Schaller, Coordinatrice Plan B) 
18h30 Discussion avec apéritif offert 

-------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d'inscription 

Je participe à l'Apéromobilité Plan B du 25 novembre à Delémont! 
 
Nom et prénom: ………………………………………………………...... 
 
Fonction:…………………………………………………………………… 
 
Entreprise / Institution:…………………………………………………… 
 
Adresse:………………………………………………………………….. 
 
Courriel:…………………………………………………………………… 
 
Tél.:……………………………………………………………………….. 
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Horaires et plan d'accès 
 
Horaires des trains CFF  

  
 

Horaires CarPostal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porrentruy, 
Courgenay, 
Bassecourt 

par RE 

Glovelier, 
Courfaivre, 
Courtételle 

par S 
 Arrivée à  
Delémont 16h18 16h14 

Départ de  
Delémont 

18h42 
19h22(S3) 

18h46 
19h22(S3) 

 Montsevelier, 
Courroux 

Châtillon-
Communance 

Develier-
Bourrignon Courrendlin 

Arrivée à 
Delémont 16h15 16h15 16h15 16h15 

Départ de 
Delémont 

18h43 
19h23 

18h43 
19h43 

18h43 
19h23 

18h43 
19h43  
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Apéromobilité, jeudi 25 novembre 2010 
 
 
Département de l'Environnement et de l'Equipement 
Service des transports et de l'énergie  
Juragenda21 
2, rue des Moulins 
2800 Delémont 


