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LEARNING EXPEDITION MOBILITÉ DURABLE

La mobilité durable en Suisse, l’innovation au cœur de l’environnement 

Profil des participants suisses : xx.

Profil des participants français : xx

Lacs de montagne idylliques, paysages agricoles authentiques mais aussi voitures puissantes et pol-
luantes, la Suisse est un pays de contradictions qui doit composer avec ses différentes passions et agir 
pour la protection de son environnement.  

Résolument mobiles, les résidents helvétiques figurent parmi les champions du déplacement, tant 
pour leurs activités professionnelles que de loisirs, puisqu’ils parcourent en moyenne chaque jour près 
de 40km. Selon les zones géographiques, la voiture individuelle reste le moyen de transport privilégié, 
ce qui contribue grandement aux émissions de gaz à effet de serre du pays, avec le transport de mar-
chandises devant l’industrie et les logements. La durabilité dans les villes est un enjeu de taille et est 
inscrite parmi les 17 objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030.  La mobilité, à l’heure 
de l’urbanisation intense et de la hausse démographique constante, en est un chapitre important. La 
Suisse l’a bien compris et a depuis plusieurs années, mis en place de nombreuses initiatives visant à 
allier efficacité et protection de l’environnement. On ne compte ainsi plus les startups et les  projets 
émergeants.  
À l’image de nombreuses entreprises suisses, PME ou grands groupes qui s’engagent dans leurs  
politiques RSE, notamment pour l’utilisation des transports collectifs par leurs collaborateurs au lieu 
des voitures thermiques. Ou encore des villes et cantons qui œuvrent à travers des législations inno-
vantes pour plus de propreté dans la mobilité en proposant des facilités pour les véhicules propres tant 
pour les particuliers que pour les entreprises. 

À l’heure où les initiatives écologiques se multiplient, appelant à réduire drastiquement les émissions de 
C02 et d’énergie en général, la Suisse se pose comme chef de file en termes d’innovation dans la mobi-
lité durable, et il est désormais commun de voir la Suisse figurer parmi les pionniers dans l’utilisation de  
véhicules électriques, de l’hydrogène ou d’autres carburants durables.  

Aussi la CCI France-Suisse vous donne rendez-vous les 18 et 19 mai 2022 pour rencontrer ces  
acteurs incontournables de la mobilité durable et découvrir les innovations du secteur : visites de 
sites, conférences itinérantes et instants de networking au départ de Zurich en passant par Berne et 
Bâle, cette learning expedition vous permettra de nouer des contacts professionnels avec des experts 
de la mobilité durable en Suisse et de décrypter cet écosystème en pleine mutation.  

Sources :
L'avenir de la mobilité en Suisse : https://www.mckinsey.com/ch/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Switzerland/Our%20Insights/

Zukunft%20der%20Mobilitaet%20in%20der%20Schweiz/Lavenir%20de%20la%20mobilit%20en%20Suisse.pdf
L’écosystème suisse est propice au transport durable : https://www.monde-economique.ch/interview-sue-putallaz-lecosysteme-suisse-est-propice-au-transport-du-

rable/
Deux 40 tonnes propulsent la Suisse vers un record dans la mobilité électrique : https://www.letemps.ch/economie/deux-40-tonnes-propulsent-suisse-vers-un-

record-mobilite-electrique?utm_source=Newsletters&utm_campaign=a2e98f3b8c-newsletter_eco&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-a2e-
98f3b8c-110224369

Comment rendre la mobilité plus durable au sein d’une entreprise ou d’une commune : https://blog.romande-energie.ch/fr/economiser-l-energie/76-comment-rendre-la-
mobilite-plus-durable-au-sein-d-une-entreprise-ou-d-une-commune

Une loi moderne et durable sur la mobilité : Le Conseil d'Etat ouvre la procédure de consultation : https://www.fr.ch/daec/actualites/une-loi-moderne-et-durable-sur-la-
mobilite-le-conseil-detat-ouvre-la-procedure-de-consultation

Se déplacer en voiture en ville n'est pas toujours un choix : https://actu.epfl.ch/news/se-deplacer-en-voiture-en-ville-n-est-pas-toujours/
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU MERCREDI 18 MAI 2022 

LEARNING EXPEDITION MOBILITÉ DURABLE

 9H30 Accueil des participants - Aéroport de Zurich - Kloten

10H00 Transfert vers les locaux de la compagnie aérienne SWISS - Kloten

10H30 Conférence « Panorama du secteur de la Mobilité Durable en  Suisse »
• M. Franco TUFO, CEO, CITEC

11H00 

Présentation des solutions de mobilité durable de la compagnie aérienne 
SWISS
• Mme Dominique FEHLMANN, Head of business development & 

Executive  Office, SWISS

11H30
Présentation des projets de mobilité durable de l'entreprise MYCLIMATE
• Mme Kathrin DELLANTONIO, Head of corporate partnerships, 

MYCLIMATE

12H00 Déjeuner de networking

13H15 Transfert à Baden

14H00
Accueil dans les ateliers de production, visite des ateliers et présentation des 
projets en cours, ABB Suisse - Baden
• M. Valentin GAY, Product Marketing Specialist, ABB Suisse

16H00 Transfert à Berne

17H45 Accueil à la Résidence de France, Ambassade de France en Suisse - Berne

18H00

Table-ronde « L'Interopérabilité au Service de la Mobilité »
• Mme Anke SACH, Risk & Opportunity Manager, CARGO SOUS TERRAIN 

AG
• Mme Stéphanie GONZALES, Responsable communications & médias 

Suisse Romande, MOBILITY AG
• M. Rolf MEYER, Responsable communication, BERNMOBIL
• Un représentant de l’Unité Développement et Prospective, Office 

Cantonale des Transports de Genève (OCT)

19H30 Cocktail networking 

21H30 Transfert vers l'hôtel
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU JEUDI 19 MAI 2022 

LEARNING EXPEDITION MOBILITÉ DURABLE

8h30 Départ vers le siège de PUBLIBIKE - Berne

9h00
Présentation des projets de PUBLIBIKE
• M. Markus BACHER, CEO, PUBLIBIKE
• Mme Céline NOGUERA, Chief Sales Officer, PUBLIBIKE

10h30 Transfert vers Bâle

12h00 Accueil et déjeuner de networking au SMART CITY LAB BASEL
Bâle

 

13h10 Présentation de la structure du SMART CITY LAB BASEL.
• Mme Salomé MALL, Cheffe de projet - Directrice adjointe, SMART CITY 

LAB BASEL
Visite et présentation des projets innovants hébergés par le Lab :
• URB-X, Cycling in the third Dimension
• KURIERZENTRALE, Logistics by bike
• REEGO, Optimal utilisation of e-vehicles

15h00 Fin de la visite et transfert vers la gare de Bâle

15h30 Fin de la Learning Expedition
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INFORMATIONS & MODALITÉS

Date et lieu :  18 et 19 mai 2022, itinérant en Suisse   +  +  Départ : Zurich - Arrivée : Bâle

TARIF PLEIN TARIF MEMBRE CCIFS  
Personne principale de l'entreprise participante   CHF 1'600.- 

  (env. 1'565€*)
CHF 1'280.-  
(env. 1'250€*)

Personne supplémentaire de la même entreprise  CHF 1'280.- 
(env. 1'250€*)

CHF 1024.-  
(env. 1000€*)

* La conversion en € a une valeur indicative et est susceptible de varier en fonction du taux de change applicable.

Éléments tarifaires (HT) 

Prix incluant 
• L'accès à l'ensemble des étapes du programme (conférences, visites...) ainsi qu'à la soirée networking
• La nuitée du 18 au 19 mai 2022
• Les repas
• Les transferts en bus
• L'accompagnement CCI France Suisse

Attention, ce prix ne comprend pas votre transport France-Suisse et Suisse-France. 

Conditions d'annulation (Pour plus de détail, consultez nos CGV)

• Annulation entre les 6 et 26 avril 2022 : 50% des frais de participation sont dus
• Annulation entre le 27 avril et le 5 mai 2022 : 80% des frais de participation sont dus
• Annulation après le 6 mai 2022 : 100% des frais de participation sont dus

Modalités de paiement
Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par virement bancaire avant l’événement 
sur le compte :   

• Bénéficiaire : Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse
• Swiss Post - Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne Suisse

COMPTE : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX

Renseignements : 

* Inscription définitive après validation par l’organisateur

Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur 
politique de soutien à l’export; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.
teamfrance-export.fr de votre région.

Cette prestation collective est, sous conditions et sous réserve de disponibilité de fonds, éligible au dispositif d’aide 
du Plan de Relance Export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export »; rensei-
gnez-vous sur www.teamfrance-export.fr - rubrique “Trouver des aides et financements/Financements publics”.

Olivier CHAZAL
 Consultant/Chef de projet 

Natel : +33 (0)6 85 75 18 10 
ochazal@ccifs.ch

Loren CANU
Assistante Commerciale

Tel : +41 (0) 44 250 88 43
lcanu@ccifs.ch
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Nom/Prénom :

Raison sociale :

Fonction :

Activité de 
l'entreprise :

Adresse de 
l'entreprise :

Ville et Code 
Postal :

Tél. :

Mobile 
professionnel :

Email :

Adresse de
facturation :

BULLETIN D'ENGAGEMENT

* Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et seront utilisées dans le cadre de ses communications et pour la 
mise en place de la plateforme de rendez-vous propre à l’évènement. Les inscriptions sont définitives après la validation par l’organisateur.

Je participe à la Délégation Mobilité les 18 et 19 mai 2022 et reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions 
d’annulation susmentionnées et des CGV. Je réglerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France-Suisse, 
dès réception de la facture. 

Merci de retourner le bulletin rempli et scanné* par e-mail à 
Olivier CHAZAL - ochazal@ccifs.ch ou Loren CANU - lcanu@ccifs.ch avant le 15 avril 2022

                                       Fait à :                                                                               Le :                                                                             Signature et cachet : 

Les mesures sanitaires liées au Covid-19 aux frontières et à l’entrée en Suisse sont désormais levées. Il n’est donc plus nécessaire de 
présenter de documents relatifs au virus (certificat de vaccination, certificat de guérison, dépistage négatif, formulaire d’entrée).

Naturellement, en cas de symptômes, nous vous remercions de bien vouloir ne pas vous présenter sur le lieu de l’événement et de vous 
conformer aux mesures en vigueur. 

BULLETIN D'ENGAGEMENT

Merci de cocher ci-dessous le(s) cas de figure vous concernant :

Personne principale de l'entreprise | Tarif non-membre CCIFS : CHF 1'600.- HT (env. 1'565€)

Personne principale de l'entreprise | Tarif membre CCIFS : CHF 1'280.- HT (env. 1'250€)

Personne supp. de la même société | Tarif non-membre CCIFS : CHF 1'280.- HT (env. 1'250€)

Personne supp. de la même société | Tarif membre CCIFS : CHF 1024.- HT (env. 1'000€)
*La conversion en euros a une valeur indicative et est susceptible de varier légèrement en fonction du taux de change applicable.

Prix HT :

https://www.ccifs.ch/fileadmin/cru-1637586952/suisse/docs/CGV_2021_2_FR.pdf
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