Invitation à une rencontre des parlementaires

Véhicules autonomes –
un défi à encadrer !
Mardi 4 décembre 2018
12h30 à 15h
Forum Raiffeisen, Schauplatzgasse 11 à Berne

Invitation à une rencontre des parlementaires

Véhicules autonomes – un défi à encadrer !
Les voitures autonomes représentent un immense potentiel de développement.
Nous aideront-elles à maîtriser les défis de la politique des transports ?
Ou engendreront-elles une déferlante de trafic ? Lors de cet événement
nous discuterons de manière approfondie des conditions-cadres nécessaires
pour rendre ces nouveaux moyens de transport utiles à la société.
Conférenciers
André Müller		
Chef de division énergie et environnement, Ecoplan SA
Kay W. Axhausen
Professeur à l’Institut pour la planification des transports
et des systèmes de transport (IVT) de l’EPFZ
			
Table ronde
Edith Graf-Litscher
Présidente de la Commission des transports du Conseil national
Jürg Röthlisberger
Directeur de l’Office fédéral des routes (OFROU)
Silas Hobi		
Directeur d’actif-trafiC
			
Mot de la fin
Renate Amstutz
Directrice de l’Union des villes suisses
Animation
Christa Mutter
Propriétaire eco.communication, spécialiste en communication

Programme

12.30

Buffet dînatoire

13.15

Exposés introductifs

		
		

André Müller:
Où nous mènerait une mobilité DÉBRIDÉE?

		
Kay W. Axhausen:
		
Capacités, coûts, véhicules autonomes
				
13.45 Table ronde
		
Edith Graf-Litscher, Jürg Röthlisberger,
		
André Müller, Kay W. Axhausen, Silas Hobi
14.15

Questions et discussion

14.35
		

Mot de la fin
Renate Amstutz

14.45

Café

Délai d’inscription : 28 novembre 2018
Inscription exclusivement par courriel : info@umverkehr.ch
Le nombre de places est limité. Vous recevrez une confirmation
par courriel une fois le délai d’inscription passé.

Lieu

Forum Raiffeisen
Schauplatzgasse 11
3011 Berne
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actif-trafiC
Rue des Savoises 15
Case postale 325
1211 Genève 19
022 732 28 41
info@actif-trafic.ch
www.actif-trafic.ch

