
CONFÉRENCE-DÉBAT PUBLIQUE
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017, ESPACE SAINT-MARC, 19 h - 21 h

À partir d’un panorama général sur les transports urbains propres et 
d’exemples concrets de mobilité électrique menés par des communes 
suisses, les intervenants débattront des défis et des opportunités 
pour développer la mobilité électrique en région Alpine et dans la 
Commune de Bagnes, en particulier.

PROGRAMME

Conférence-débat organisée 
sous la présidence d’Éloi 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?
État des lieux
Joël 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, Municipalité de 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
- Experiences 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?

La conférence-débat publique sera suivie 
d’un apéritif offert par la Commune de 
Bagnes.

COMMUNE
de Bagnes

La conférence-débat publique est organisée en prolongement du Verbier Mobility Investment Forum 
(VMIF) qui aura lieu de 9 h  à 17 h  à l’hôtel W de Verbier le 14 décembre. Le programme détaillé du VMIF 
et de la conference, ainsi que des informations sur les intervenants, sont disponibles sur www.vmif.org.


