(Communiqué du 5 juillet 2011)

Colloque Mobil-IT – 14 Septembre 2011- Delémont

Mercredi 14 septembre, à partir de 9h00
Nouveaux comportements dans le domaine de la mobilité :
Enjeux et perspectives

Public :
Cette journée d’informations, de contacts et d’échanges est ouverte à tous (collectivités territoriales, presse,
entreprises, universités).
Objectifs :
Elle permet aux membres de mobil-IT ainsi qu’à tous les acteurs et personnes concernés par la mobilité
durable de se rencontrer et de faire le point sur leurs projets.
Animations :
Expositions, découverte et essais des véhicules.
Programme :
• 9h00 : Accueil – Café
Intervenants:
1ère partie : aspects sociologiques des nouveaux comportements :

9h30 : Le Docteur Michaël Thémans (1) illustrera les recherches du Centre TraCE, sur
l'analyse de la mobilité et la modélisation des comportements de mobilité aux travers de
projets concrets et appliqués.

(1) Deputy Director, TraCE – Transportation Center, École Polytechnique Fédérale de Lausanne

10h00 : Madame Sybille Imesch (2) présentera le thème :
« Mobilité électrique : l'entrée dans une mobilité réfléchie».
(2) Lic.rer.soc - Communication & Marketing - L'Académie de la Mobilité de Berne et organisatrice du
prochain Forum du véhicule Electrique 2012 à Lucerne

2ème partie : témoignages et exemples pratiques :
Plusieurs membres de Mobil-IT, présenteront leurs expériences dans le domaine de la mobilité durable de
manière dynamique et synthétique :
¾
¾

Bornes de recharges intelligentes Green Motion (Lausanne)
Solutions de Co-voiturage Share & Move (Montbéliard)

Conclusion :
¾

Cleantech Alps au service de la mobilité durable

•

12H15 : Apéritif dinatoire – pause déjeuner

Cette journée sera placée sous le signe de l’échange et de la convivialité.
•

Lieu :

La Croisée des Loisirs - Rue Emile Boechat, 87
CH 2800 – Delémont Jura -www.lacroisee-sport.ch
Située à 45 minutes de l'Aéroport International de Bâle, la Croisée
des Loisirs bénéficie d'un emplacement privilégié à égale distance
de Bâle, Neuchâtel et Belfort. Elle convient aux visiteurs provenant
de Suisse, d’Allemagne et de France.
Accès par train : la gare CFF de Delémont à moins de 5 minutes à
pieds.
Accès par voiture : Autoroute sortie Delémont-Est :
la Croisée des Loisirs se situe à 2 minutes de la sortie d’autoroute
sans passer par le centre-ville.
Stationnement gratuit sur place.

•

Contact : Nathalie Grigis – n.grigis@mobil-IT.ch – www.mobil-IT.ch

 - - - - - - Bulletin d’inscription à la journée Mobil-IT du 14 septembre 2011 - - - -  Je participe au colloque dès 9h00
 Je participe au cocktail dinatoire à partir de 12h30
Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………
Société : ………………………………………………………….. Ville : ………………………………………….
……………………………………………………… Site internet : ………………………………………
 Mobil-IT : Service de l’Economie – Philippe Marmy – 12, rue de la Préfecture - 2800 Delémont (Suisse)

n.grigis@mobil-it.ch -

+ 33 6 07 66 82 92

 - - - - - - Bulletin d’inscription à la journée Mobil-IT du 14 septembre 2011 - - - - A retourner avant le 7 septembre 2011
 Je participe au colloque dès 9h00
 Je participe également au cocktail dinatoire à partir de 12h30
Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………
Société : ………………………………………………………….. Ville : ………………………………………….
……………………………………………………… Site internet : …………………………………………...
 Mobil-IT : Service de l’Economie – Philippe Marmy – 12, rue de la Préfecture - 2800 Delémont (Suisse)

n.grigis@mobil-it.ch -

+ 33 6 07 66 82 92 – www.mobil-IT.ch

Avec le soutien de :

