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VERBIER La station va accueillir la seconde
édition du Verbier Mobility Investment Forum.

Un forum centré sur la mobilité durable
Organisée en synergie avec les

Swiss Mobility Days à Martigny
(7 au 10 avril) et la Journée de
l'Antenne région Valais romand,
la seconde édition du Verbier
Mobility Investment Forum
(VMIF) se déroulera le 7 avril
prochain à l'hôtel W de Verbier.

Il s'agit d'un forum centré sur
la mobilité durable, précise sa di-
rectrice et fondatrice Isabelle
Schirmer: «La mobilité est au-
jourd'hui un des secteurs les plus in-
novants de l'économie, au confluent
de l'innovation technologique dans
l'automobile et les communica-
tions, et de la rapide montée en
croissance de l'économie de par-
tage.» Mme Schirmer ajoute que
le forum de Verbier abordera aus-
si bien les aspects technologiques
que les modèles d'affaires, l'évolu-

tion des comportements, le cadre
politique et la gouvernance. Mis
sur pied en partenariat avec la
commune de Bagnes, l'opérateur
de transport régional TMR SA et
le Verbier Institute, le VMIF se
définit comme une plate-forme
d'échanges de connaissances et
d'expériences entre experts et
praticiens de la mobilité durable:
investisseurs, opérateurs, exploi-
tants, fournisseurs de technolo-
gies, aménagistes et décisionnai-
res politiques. Il veut aussi agir
comme rampe de lancement de
projets innovants de mobilité du-
rable dans la région de Verbier et
plus largement, dans l'arc alpin.

Huit thèmes abordés
Vendredi 7 avril, des interve-

nants de qualité - ingénieurs, en-

seignants de hautes écoles, éco-
nomistes, conseillers, dirigeants
d'entreprise, spécialistes des nou-
velles technologies, politiciens...
- aborderont divers thèmes, an-
nonce Mme Schirmer: «Huit ses-
sions sont au programme. Elles
traiteront notamment des nouvel-
les tendances dans la mobilité par-
tagée, des solutions innovantes en
matière d'autopartage et de covoi-
turage, de la problématique de la
mobilité à Bagnes et Verbier, de
l'évolution de la mobilité partagée
en Suisse, de la politique cantonale
valaisanne en matière de mobilité
et des solutions proposées par les
transports publics.» OR

jeudi 7 avril, 2e édition du Verbier Mobility

Investment Forum. Infos et inscriptions

en ligne sur: www.vmiforg

La place du vélo - électrique sur cette photo - dans la mobilité sera
aussi abordée jeudi prochain à Verbier. BITTEL'A


