La mobilité et les transports publics de demain
Innover ensemble pour des
transports publics conviviaux
Jeudi 4 mai 2017, de 8h45 à 18h00
Olten, haute école spécialisée

Avant-propos
La numérisation modifie le monde en profondeur, et la mobilité n’est pas
épargnée. En Suisse, la branche des transports publics est elle aussi
sollicitée: elle doit s’adapter rapidement aux changements de conditions,
devenir plus flexible et plus efficace, remplacer les structures dépassées et
emprunter de nouvelles voies innovantes.
En 2016, la branche des transports publics s’était réunie pour la première
fois à Olten afin de discuter des défis posés par la mobilité de demain. Le
constat avait alors été partagé: la branche doit développer la coopération
et renforcer encore l’accent mis sur la clientèle pour pouvoir maîtriser ces
défis. En effet, la clientèle n’attache que peu d’importance aux fournisseurs
de prestations, c’est l’ensemble de l’offre de mobilité proposée qui l’intéresse. Elle souhaite pouvoir se déplacer simplement et à bon marché d’un point
A à un point B, aussi bien à Zurich qu’à Lausanne.
L’UTP, en collaboration avec les CFF, le BLS, la SOB, CarPostal, ch-direct et
les entreprises de transport urbaines, a le plaisir de vous inviter à la deuxième conférence «La mobilité et les transports publics de demain: innover
ensemble pour des transports publics conviviaux». Nous y présenterons et
discuterons des innovations qui feront avancer les transports publics vers
encore plus de convivialité et de performance.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire!

Programme
dès 8h00
		
8h45
		
8h50
		
9h00

Arrivée des participants à la conférence
Café et croissants
Ouverture de la conférence
Avis de la clientèle: à quel point les transports publics sont-ils innovants? (film)
Mot de bienvenue et introduction
Michel Joye
Chances de la numérisation pour la mobilité

		
Martin Vetterli
9h40

Intermède avec le slameur Kilian Ziegler

10h00

Pause

10h25

Introduction à l’atelier d’innovation de l’après-midi

		
Présentation des challengers
10h40
		
11h00
		
11h20

Facteurs de succès pour plus d’efficacité dans les chemins de fer
Exposé introductif à l’atelier n° 1, Philippe Gauderon
Paysage tarifaire en 2025
Exposé introductif à l’atelier n° 2, Jeannine Pilloud
I nnovation: comment proposer ensemble un voyage convivial
porte-à-porte?

		
Conclusion et introduction aux ateliers n° 2 et n° 3, A. Meyer,
D. Landolf, T. Küchler, V. Ducrot, M. Joye
12h00

Innovation dans le contexte politique

		
Ueli Stückelberger
12h15

Lunch debout

13h30

Ateliers

Atelier n° 1

Innovation dans le domaine des chemins de fer

Atelier n° 2

Paysage tarifaire de demain

Atelier n° 3

Innovation dans le trafic urbain et d’agglomération

15h00
		

Brève interview avec les responsables d’atelier
J. Pilloud, T. Küchler, M. Joye

15h20

Intermède avec le slameur Kilian Ziegler

15h40

Pause

16h00

L a branche des transports publics de demain: innovation en
équipe ou tâche pour acteurs isolés?

		
16h50

Podium de discussion avec les challengers
Bilan et perspectives

		
Conclusion avec M. Joye, A. Meyer, B. Guillelmon, T. Küchler,
V. Ducrot
17h10

Apéritif

18h00

Clôture officielle

Intervenants
Brändle Andreas, directeur et cofondateur de Battere
Ducrot Vincent, directeur des tpf
Gauderon Philippe, responsable de la division Infrastructure des CFF
Guillelmon Bernard, CEO du BLS
Hostettler Christa, secrétaire générale de la CTP
Joye Michel, président de l’UTP, directeur des tl
Küchler Thomas, président du comité de direction de la SOB
Laesser Christian, professeur à l’Université de St-Gall
Landolf Daniel, directeur de CarPostal
Meyer Andreas, CEO des CFF
Pilloud Jeannine, présidente de ch-direct, responsable de la division Voyageurs des CFF
Stückelberger Ueli, directeur de l’Union des transports publics
Vetterli Martin, professeur et président de l’EPF de Lausanne
Villa Marina, animatrice
Ziegler Kilian, slameur

Indications générales
Animation de la conférence
Marina Villa
Langues
Allemand, français (traduction simultanée)
Présentations
Les présentations seront gratuitement mises à disposition pour le télé
chargement après la conférence sur www.utp.ch/mobilite-tp-2017.
Coûts
La conférence coûte 180 francs par personne, lunch et apéritif compris
Inscription
En ligne sur www.utp.ch/fr/mobilite-tp-2017
*Remarque: avant de vous inscrire à la conférence, veuillez créer un compte sous «Mon compte»
(ne correspond PAS au compte d’utilisateur du site Internet de l’UTP).

Délai d’inscription: 24 avril 2017
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en
compte dans l’ordre d’arrivée.
Renseignements
Pour tout renseignement au sujet de la conférence, veuillez vous adresser
à Nicole Reinhard, tél. 031 359 23 59, nicole.reinhard@utp.ch (mention:
conférence Mobilité de demain).
Réseaux sociaux
#oevch
CG
Les conditions générales de l’UTP s’appliquent
(www.voev.ch/Manifestations).

Itinéraire
Lieu de la conférence
Haute école du Nord-ouest de la Suisse
Von Roll-Strasse 10 (OVR), Olten

Arrivée à pied depuis la gare
Le lieu de la conférence se trouve à 5 minutes à pied de la gare d’Olten.

Dählhölzliweg 12
3000 Berne 6
Tél. +41 31 359 23 23
Fax +41 31 359 23 10
www.utp.ch / info@utp.ch

