
 
 
Think globally, act locally - Echanger et partager pour mieux agir ! 

 
 

Verbier, le 5 décembre 2017  
 
 
Le Verbier Mobility Investment Forum, vecteur de solutions en mobilité durable et 
intelligente ! 
 
Verbier accueillera la troisième édition du Verbier Mobility Investment Forum le 14 
décembre 2017. Cette nouvelle édition abordera en priorité la mobilité électrique, la 
mobilité digitale et les liens entre mobilité et santé. Pour la première fois ce Forum 
professionnel sera prolongé par une Conférence Débat publique en soirée ouverte à toutes 
et tous, au Châble. 
 
Le VMIF privilégie un format intimiste qui favorise les échanges et la construction d’une 
communauté d’intérêt et d’expertise, comme le souligne la devise de l’événement « échanger 
et partager pour mieux agir ». L’ambition du Forum est de mettre en avant les 
développements les plus récents dans le secteur de la mobilité et tirer les leçons des projets 
pionniers. L’objectif est d’aider ainsi les participants à concevoir et exécuter efficacement des 
stratégies et des actions de mobilité durable.   
 
Sous la forme de brèves interventions, le VMIF donnera la parole aux divers acteurs de la 
mobilité : industriels, exploitants, aménagistes et institutions académiques de renom comme 
l’EPFL et la HES-SO Valais-Wallis. BMW, Tesla, ABB, Volvo Bus, Bolloré, Car Postal et beaucoup 
d’autres partageront leur point de vue sur l’accélération du développement de la mobilité 
électrique publique et privée. Le public aura également l’occasion de découvrir l’exemple de 
la commune de Rolle et de son projet Cristal, présenté par son municipal Cédric Echenard, qui 
montre qu’avec une réelle volonté politique un changement profond et rapide est possible. 
Près de 20 intervenants se succèderont durant la journée. 
 
La nouveauté de cette troisième édition réside dans la volonté d’élargir le débat à la 
population avec la Conférence Débat Publique organisée à 19h à l’Espace St-Marc du Châble.  
A partir d’un panorama général sur la décarbonisation des transports et d’exemples de projets 
pilotes de mobilité électrique menés par des communes et réions Suisses pionnières, y 
compris Genève, Morges et Sion, les intervenants débattront des défis et opportunités pour 
développer la mobilité électrique dans les régions alpines.  
 
Les demandes d’inscription chaque année plus nombreuses prouvent que l’événement a 
trouvé son public. La force du VMIF réside dans sa capacité à impulser la réalisation de projets 
innovants, comme le développement d’une plateforme digitale de mobilité, la mise en place 
d’un service d’information voyageur en temps réel ou le futur déploiement d’un service de 
mobilité partagée sur le territoire de la Commune de Bagnes. 



 
Quelques mots de l’organisatrice Isabelle Schirmer : en tant que résidente de Verbier j’ai choisi 
de créer ce Forum car la mobilité durable est un formidable levier pour inventer la ‘Montagne 
4.0’. Une mobilité durable, intelligente et conviviale est à la fois un facteur clé d’attraction 
touristique pour les stations alpines et une composante du ‘mieux vivre’ collectif, à créer pour 
le plus grand bonheur des citoyens, résidents et visiteurs. 
 
Eloi Rossier, Président de la Commune de Bagnes, commente : ‘ce que j’apprécie dans le Forum 
c’est la richesse et la variété des exemples concrets présentés, projets dont nous pouvons nous 
inspirer en les adaptant localement. Cette année je suis ravi que le Forum professionnel soit 
combiné avec une conférence débat publique pour engager un dialogue ouvert avec la 
population sur les attentes et les réalisations de mobilité durable dans notre territoire’.  
 
 
Contact : 
Isabelle Schirmer, fondatrice du VMIF, isabelle@isabelleschirmer.com, 079 231 86 60 
Tristan Larpin, aménagiste, Commune de Bagnes, t.larpin@bagnes.ch 
 
Pour plus d’information visiter www.vmif.org 
 
 
Le Verbier Mobility Investment Forum (VMIF - Forum pour l’Investissement dans la Mobilité de Verbier) 
a été créé le 5 décembre 2014 à Verbier par Isabelle Schirmer, experte en développement durable et en 
investissement dans les nouvelles technologies. Cet événement, dédié à la mobilité durable dans les 
Alpes, est organisé tous les 18 mois et se veut une plateforme d’échanges et de réseautage et un 
tremplin de lancement de projets locaux innovants. A travers le Forum, investisseurs et collectivités 
publiques accèdent facilement à une expertise pointue et à un référentiel de pratiques exemplaires 
pour développer stratégies et projets de mobilité durable et intelligente. 
 
La Commune de Bagnes a pour stratégie communale de devenir une référence touristique alpine dans 
les domaines sportifs, culturels et environnementaux, et en particulier en termes de mobilité durable. 
 
 
 
Pièces Jointes : 

• Programme du Verbier Mobility Investment Forum 2017, Verbier 14 décembre 2017 
• Programme de la Conférence Débat Publique sur le Transport Propre, Le Châble 14 

décembre 2017 
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LE PREMIER FORUM EUROPÉEN 
CENTRÉ SUR LA MOBILITÉ DURABLE DANS LES ALPES 

LE 14 DÉCEMBRE 2017 - HÔTEL W VERBIER 

PROGRAMME 2017 

Les Enjeux de la Mobilité Electrique : Technologie et Gouvernance 09H00-13H00 

• Introduction au Forum

o Eloi Rossier (Président de la Commune de Bagnes)
o Isabelle Schirmer (Fondatrice du VMIF)

• Les Enjeux de la Mobilité Électrique : Technologies et Gouvernance

o Panorama chiffré sur la mobilité électrique en Europe et en Suisse
Olivier Perroud (Innobridge) et Nicolas Charton (e Cube)
 Véhicules de tourisme

 Transport urbain

o Pourquoi et comment accélérer le développement de la mobilité électrique ?
1. Le point de vue des constructeurs automobiles, véhicules de tourisme

Danilo Bertocchi (Tesla), Michaël Michellod (Urfer
SA/BMW), Alexandre Gabard (représentant BMW Suisse)

2. Le point de vue des constructeurs de bus électriques
Wilfried Camus (ABB), Jean Pierre Römer (Volvo Bus), Christian
Studer (Bolloré) 

3. Le point de vue des exploitants
 Projets Car Postal en Valais

Alain Gretz (Car Postal Valais)
 Image et usage des voitures hybrides et électriques chez les

usagers des services VTC
Sébastien Munafò (6-t)

Pause Café 11H00-11H20 
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o Pourquoi et comment accélérer le développement de la mobilité électrique ? 

(suite) 
4. Le point de vue des communes et des associations inter-

communales 
 Projet Cristal, Commune de Rolle 

Cédric Echenard (Commune de Rolle) 
 Salon du Véhicule Electrique et Hybride, Val d’Isère 

Emmanuel Cordival (Val d’Isère Tourisme) 
 Stratégie transport/mobilité Association de la Région 

Cossonay-Aubonne-Morges 
Oscar Cherbuin (ARCAM) 

 RegioMove : Comment les communes et les régions peuvent-
elles façonner aujourd’hui la mobilité de demain ? 
Virginie Kauffmann (Büro für Mobilität AG) 

• Débat animé par Didier Bender, rédacteur en chef adjoint de Canal 9 

o Quelle Gouvernance pour accélérer au mieux le développement de la 
mobilité électrique ? 

o Quel rôle pour les communes, les exploitants et les constructeurs ? 

Participants : intervenants de la matinée 
 

Déjeuner à l'Hôtel W 13H00-14H00 
 

Mobilité et Santé : Technologies innovantes  14H00-14H40 

• Mobilité et Santé 

o Technologies innovantes pour la mobilité & la santé 
 Problématique globale 

Henk Verloo (HES-SO Valais, Ecole de Santé) 

 Projet WeMap  
Maria Sokhn (HES-SO Valais, Institut Informatique de gestion) 

o La mobilité des aînés « comme sur des roulettes » – Formations 
données en Suisse 
Cindy Freudenthaler (Büro für Mobilität AG) 
  

Pause Café 14H40-15H00 
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Projets Innovants de Mobilité durable en zone alpine 15H00-17H00 

• Exemples de Projets Innovants de Mobilité durable en zone alpine

o Innovation dans les services de mobilité de la Commune de Bagnes
 Introduction - Tristan Larpin (Commune de Bagnes)

 Plateforme de mobilité MobiVerbier - Cyprien Huissoud (RouteRank Ltd)

 Service Information Voyageurs, navettes de Verbier - Vincent Rimet (TMR SA)

 Infrastructure de recharge électrique - Joel di Natale (ALTIS Groupe)

o Etude pour l’électrification de la flotte de véhicules communaux 
Commune de Martigny
Thierry Bernhard (CREM), Patrice Moret (Commune de Martigny)

o Projet Cristal à Leysin - Thierry Chanard (GEA Vallotton et Chanard SA)

o Projet NOSE « des services Smart Cities dans les vallées Alpines » -
NOSE (NOmadic Sensing Ecosystem)
Yann Bocchi (HES-SO Valais, Département Ingénierie Logicielle)

o Wave Trophy 2018, le plus grand rallye électrique en Europe, intérêt 
pour les Communes romandes - Didier Faure (Innobridge)

o Solution de chargement à induction pour vélos électrique
Prith David (Sciyent SA)

• Synthèse de la Journée
Martin Gonzenbach (Conseiller en liaison industrielle, EPFL ENAC & Trace) 
Isabelle Schirmer (Fondatrice du VMIF) 

Moment de Convivialité et Réseautage autour d'une collation 
au Café de l'hôtel W 

17H00-18H30 

• Convivialité et réseautage autour d'une collation au W Café

Transport vers l’espace Saint-Marc au Châble 
Transport en télécabine recommandé 

18H30 

• Pour les participants au VMIF qui souhaitent également participer à la Conférence Débat
publique

Conférence-débat publique 
Espace Saint-Marc, Le Châble 

19H00-21H00 
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Le Verbier Mobility Investment Forum remercie ses partenaires  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBIER MOBILITY INVESTMENT FORUM 
aux bons soins de 
Service de l’Aménagement du Territoire (AT) 
Administration Communale de Bagnes 
Route de Clouchèvre 30 
1934 Le Châble 
Valais, Suisse 

CONTACT 
info@vmif.org 
Fondatrice : Isabelle Schirmer 
isabelle@vmif.org 
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PROGRAMME CONFÉRENCE-DÉBAT

Jeudi 14 Décembre 2017 19 h à 21 h
Espace Saint-Marc, route de Mauvoisin 45, 1934 Le Châble

Vers un Transport Propre !
Transport Public et Mobilité Electrique

Conférence débat organisée sous la présidence  
d’Eloi Rossier, Président de la Commune de Bagnes

 La Ville 4.0 
Comment la mobilité électrique et digitale s’inscrit dans 
la ville du futur ?

 � Pierre Mirlesse 
VP Hewlett Packard et Président Comité de Sélection de GeoFab

 Comment décarboniser au mieux le transport 
public, en particulier avec la mobilité électrique ?

 � Etat des Lieux 
Olivier Perroud 
Consultant, Innobridge SA

 Vision d’Altis Groupe SA pour le développement  
de la Mobilité Electrique dans le Val de Bagnes et sa 
région

 � Joel di Natale 
Directeur Général ALTIS Groupe SA (anciennement Groupe SIB)

 Présentation de cas concrets d’essais et de  
déploiement de bus et navettes électriques

 � TPG, projet TOSA 
Anne Hornung-Soukup 
Présidente des TPG

 � Projet Cristal Rolle 
Cédric Echenard 
Municipal Rolle

 � Projets de mobilité avancée de MBC 
François Gatabin 
Directeur MBC - Transports de la Région Morges Bière Cossonay

 � Navette autonome de Sion 
Alain Gretz 
Directeur Car Postal Valais

 � Expériences Blue Bus Bolloré 
Christian Studer 
Bolloré Blue Bus

 � Essais de Bus électriques à Verbier 
Martin von Kaenel 
Directeur Général TMR SA

 Débat animé par Didier Bender, rédacteur  
en chef adjoint, Canal 9

 � Quels sont les défis et les opportunités pour développer la 
mobilité électrique en région Alpine et dans la Commune de 
Bagnes ?

 � Quelle gouvernance adopter pour accélérer  
ce développement ?

Conférence Débat organisée en prolongement du Verbier Mobility 
Investment Forum (VMIF), un Forum professionnel qui se dérou-
lera de 9 heures à 17 heures à l’hôtel W de Verbier. 

Pour plus d’information sur le programme et les intervenants, 
consulter www.vmif.org

La Conférence Débat Publique sera suivie d’un apéritif 
offert par la Commune de Bagnes.

En partenariat avec :




