
Vendredi 22 mars 2019 | Fribourg

3e colloque RegioMove

MOBILITÉ EN MUTATION
DÉFIS ET POTENTIEL D’ACTION POUR LES 
COMMUNES ET LES RÉGIONS 

PARTENAIRESHÔTES

LIEU
Salle Rossier, Hôpital des Bourgeois
Rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg

> 5 minutes à pied depuis la gare de Fribourg

ACCÈS
Rapide et confortable : 
Venez en transports publics ! www.cff.ch

Parking payant à proximité.  

FRAIS D’INSCRIPTION
CHF 120.– documentation du colloque et
  apéro inclus   

CHF   80.– pour les membres ACS, UVS, 
  EspaceSuisse, Parcs Suisses   
  et regiosuisse

INSCRIPTION
Le nombre de places est limité et l’inscription obligatoire avant le 8 mars 2019. 
Une confirmation vous sera envoyée une fois le délai d’inscription passé.

Secrétariat RegioMove, info@regiomove.ch, tél. 031 311 93 63

Inscription en ligne et informations sur les ateliers : 
http://www.regiomove.ch/colloque-2019



LA MOBILITÉ DE DEMAIN  : COLLOQUE POUR LES 
COMMUNES ET LES RÉGIONS

La mobilité est en pleine mutation, technologique et sociétale. Économie 
du partage, véhicules autonomes, solutions multimodales porte-à-por-
te sont quelques-unes des évolutions qui questionnent les pratiques 
en matière de planification des transports. Ces changements concer-
neront-ils aussi les communes situées hors des grands centres urbains ? 
Comment les collectivités publiques peuvent s'assurer aujourd’hui de 
prendre des décisions restant pertinentes dans 20 ans ?

Après deux colloques organisés en 2017 et 2018 pour les germano-
phones, RegioMove propose de poursuivre la sensibilisation sur ces 
questions auprès des communes et régions romandes. Quels sont les 
problèmes rencontrés, les questions ouvertes, les pistes explorées ? 
Qui doit jouer quel rôle ? 

REGIOMOVE  –  VOTRE PORTEUR DE CHANGEMENT
RegioMove est un moteur, motivateur et transmetteur de savoir-faire. 
Il affûte le regard et questionne la planification des investissements 
dans le domaine de la mobilité. RegioMove ouvre des perspectives aux 
communes et aux régions. 

Durant la phase pilote (2017-2019), six communes et régions engagées 
avec RegioMove conduisent différents modules pour se rapprocher du 
futur, jouant un rôle pionnier en Suisse : la région de Bulle-Gruyère, l’ag-
glomération de Delémont, l’agglomération St-Gall–Bodensee, le canton 
de Nidwald, le parc naturel Thal et la commune de Wartau.

RegioMove est une initiative commune du Büro für Mobilität AG et du 
Fonds de soutien Engagement Migros :

PROGRAMME

13:00  ACCUEIL

13:30 MOT DE BIENVENUE
 Leila Hauri-Stieger, Fonds de soutien Engagement Migros
 Pierre-Olivier Nobs, Ville de Fribourg

13:45 PREMIÈRE IMPULSION
 « Quelles révolutions nous attendent dans le domaine de la mobilité ? »
 Emmanuel Ravalet, Université de Lausanne | Mobil'homme

14:10 EXPÉRIENCES
 « Comment les communes et les régions y réagissent-elles ? »  
 Virginie Kauffmann, RegioMove, régions pilotes alémaniques
 Marie-France Roth Pasquier, région pilote Bulle-Gruyère
 Ernest Borruat, région pilote Agglomération de Delémont

14:40 ATELIERS THÉMATIQUES
 « Problèmes, questions et ébauches de solutions »

• Repenser les infrastructures | input : Office fédéral des routes
• Flexibiliser et adapter les transports publics aux besoins des régions   
 périphériques | input : Transports publics fribourgeois (TPF)
• Agir sur la mobilité pendulaire | input : VillageOffice
• Développer le partage des véhicules et des trajets | input : Carvelo2go
• Encourager la mobilité électrique | input : SuisseEnergie pour les communes
• Promouvoir la marche et le vélo | input : Büro für Mobilität AG
• Envisager la mobilité de manière multimodale | input : RouteRANK 

 > 2 ateliers à choisir lors de l’inscription, plus d’information sur    
    www.regiomove.ch/colloque-2019

15:40 PAUSE

16:05 SYNTHÈSE DES ATELIERS
16:35 PODIUM
 « Prochains pas : qui fait quoi ? »
 CONFÉDÉRATION - Gilles Chomat, Office fédéral du développement territorial
 CANTONS - Jean-François Steiert, Etat de Fribourg
 COMMUNES - Pierre-Olivier Nobs, Ville de Fribourg
 TRANSPORTEURS - Vincent Ducrot, Transports publics fribourgeois (TPF)
 PARTENAIRES PRIVÉS - Virginie Kauffmann, RegioMove

17:05 KEYNOTE
 « La mobilité de demain : utopie, fatalité ou chance ? »
 Jean Godel, Journal La Gruyère  

17:15 FIN | APÉRITIF ET ÉCHANGES INFORMELS


