
Uni d’été des Verts romands « Mobilité : paradoxes et défis d’une évolution »  
    
L’Université d’été des Verts romands, organisée cette année par les Verts fribourgeois, propose 
pour sa 6e édition de se pencher sur le thème :  

   
Mobilité : paradoxes et défis d’une évolution 	

Samedi 21 et dimanche 22 août 2010 à Fribourg	
   
Samedi 21 août, de 9h00 à 18h00 : la mobilité dans ses différents aspects  
La première journée sera animée par trois conférences :  
   
·        François Marthaler (Conseiller d’Etat vaudois, chef du département des infrastructures) nous 
invitera à réfléchir sur le thème de la vitesse des transports et par conséquent sur notre rythme 
de vie en se basant sur le livre d’Ivan Illich « Vitesse généralisée ».  
   
·        Giuseppe Pini (Professeur à l’Université de Lausanne, Directeur de 
l’Observatoire Universitaire de la Mobilité de l’Université de Genève) nous expliquera comment 
projeter, créer et mettre en œuvre un plan de mobilité.  
   
·        Vincent Kaufmann (professeur de sociologie urbaine et d’analyse de la mobilité à l’EPFL) 
nous parlera finalement du rapport entre les technologies modernes et la mobilité, ainsi que de 
leurs influences mutuelles.  
 
L’après-midi sera dédié surtout aux ateliers : cinq sujets très actuels (dont le car sharing, le 
rapport de la mobilité avec les médias et la politique).  
   
Dimanche 22 août, de 9h00 à 12h00 : le financement des transports  
La matinée de dimanche sera ouverte par la présentation de la situation des transports dans la 
Suisse occidentale. En suite, :  
   
·        Pierre-André Meyrat (sous-directeur du département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication DETEC, Office Fédéral des Transports, division 
financement) tiendra une conférence traitant du thème du financement des transports. La 
conférence sera suivie par une table ronde animée par des spécialistes de ce domaine et d’un 
débat avec le public.  
   
Aucune activité n’est prévu pour l’après-midi, mais ceux qui le désirent pourront rester pour un 
repas en commun.  
   
Modalités d’inscription  
   
Vous trouverez le bulletin d’inscription sous http://www.verts-fr.ch/cms/themes/programme/  
   
Trois variantes ont été prévues :  
   
Variante 1 – 75 CHF : journée du samedi 21 août, pauses et repas de midi (sans boissons) 
compris ;  
Variante 2 – 45 CHF : demi-journée du dimanche 22 août (sans repas de midi) ;  
Variante 3 – 100 CHF : samedi et dimanche 21 et 22 août, pauses et repas de midi de samedi 
(sans boissons) compris.  
   
Un souper sympathique sera organisé pour le soir de samedi au prix de 35 CHF (boissons 
exclues) ; le dimanche, à la fin de la matinée toute personne intéressé pourra manger à midi 
dans le restaurant du NH Hôtel, dans la limite des places disponibles, au prix de 25 CHF 
(boissons exclues). 
   
Pour les familles intéressées, une garderie pour enfants est possible pour la journée de samedi : 
seulement une petite contribution de 15 CHF par famille est demandée.  
   
Pour toutes informations vous pouvez contacter le secrétariat des Verts 
fribourgeois : uni@verts-fr.ch.  
 


