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Quatrième Colloque  
sur la Mobilité sun21
Vendredi 23 septembre 2011, Saint-Louis, France. 
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Le quatrième Colloque sur la Mobilité sun21 se tiendra du 18 au 23 septembre 2011 dans le 
cadre de la Semaine de la mobilité Bâle Dreiland et se déroulera pour la première fois en 
France voisine. On espère ainsi impliquer dans les réflexions le «trafic transfrontalier» propre 
à la région de Bâle et débattre des aspects spécifiques de la mobilité qui en résultent.

Hypermobilité – pouvons-nous encore  
nous  permettre notre mobilité?
Vendredi 23 septembre 2011, de 10h00 à 17h00
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La croissance constante du trafic routier découlant de la circulation des personnes et des 
marchandises ainsi que la mobilité accrue de la population provoquent des bouchons et une 
pollution atmosphérique et sonore. Les émissions de CO2 et la consommation d’énergie 
augmentent et la diminution de la qualité de vie ne doit pas être sous-estimée. Les revendi-
cations d’utilisation de l’espace vital deviennent plus diversifiées et plus complexes. Entre 
groupes d’utilisateurs, la concurrence fait rage concernant les espaces limités du domaine 
public. Quel volume de mobilité cet espace peut-il tolérer? Comment cette hypermobilité et 
le trafic croissant peuvent-ils être supportés? Existe-t-il des solutions intelligentes, innovantes 
et efficaces pour aménager durablement la mobilité? Ces questions seront abordées par 
différents conférenciers lors du colloque de Saint-Louis.

Outre des théories visionnaires et provocantes, les répercussions et les mécanismes des 
flux de circulation en ville et dans l’agglomération seront également présentés. Des solutions 
concrètes et plausibles pour un développement de l’habitat, un aménagement du territoire 
et une évolution de la mobilité durables seront débattues en plénum.

sun21 œuvre depuis plus de quatorze ans pour les énergies renouvelables, l’efficacité éner-
gétique et la conservation des ressources. La mobilité est un facteur clé pour parvenir à 
prendre le virage énergétique nécessaire et peut, grâce à la réduction des émissions de CO2 
liées à la circulation et à la baisse de la forte consommation d’énergie, apporter une contri-
bution importante à la réalisation rapide de l’objectif d’une société à 2000 watts.

Manifestation

Colloque public spécialisé, nombre limité de participants

Inscription

Jusqu’au 16 septembre 2011, auprès de: anmeldung@sun21.ch

Langues du colloque

Allemand et français, avec traduction simultanée 

Frais de participation

100 CHF pour les membres de sun21 (prix TTC incluant collations et documentation)

120 CHF pour les non-membres (prix TTC incluant collations et documentation)

Lieu du colloque

Foyer Saint-Louis, 59 rue de Mulhouse, 68300 Saint-Louis, France
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Hermann KnoflacherVincent Kaufmann Roland RibiJohn Adams 

 Thème / Conférence 

10h00 Ouverture des portes / Inscriptions / Café

 Modération du colloque: Hans Wirz, Aménagement du territoire de Bâle 
(D/F/E)

10h30 L’hypermobilité et les coûts engendrés par nos choix de mobilité

 Ouverture du colloque: Esther Maag, présidente de sun21 (D)  
 Mot de bienvenue du maire de Saint-Louis (F)

 John Adams, exposé d’ouverture présentant ses thèses relatives à 
 l’hypermobilité «Hypermobility: too much of a good thing» (E)

 Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et de mobilité, 
 directeur du Laboratoire de sociologie urbaine LASUR, Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne 
«La croissance des mobilités intenses et réversibles en question» (F)

11h45 Pause café

12h15 Aménagement du territoire, urbanisme, énergie

 Hermann Knoflacher, ingénieur diplômé et professeur à l’«Institute for 
Traffic Planning and Traffic Engineering», Vienne 
«Fondements de la planification passée et présente: structures territoriales 
irresponsables et mobilité sans objectif» (D)

 Roland Ribi, RR&A Roland Ribi & Associés SA, aménagistes et 
 ingénieurs-conseils (F) 
«Territoire, mobilité, énergie, vers une impasse?»



Jean-Baptiste 
Schmider

Joanna  
Hafenmayer Florence HucViviana BuchmannBernard Notter
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13h00 Déjeuner-buffet

14h30  Suite: Aménagement du territoire, urbanisme, énergie  
Intervention au nom du Conseil général du Haut-Rhin: Bernard Notter (F), 
représentant du Conseil régional d’Alsace (F)

 Aspects sociaux, mode de vie, comportements relatifs à la mobilité, 
gestion de la mobilité

 Joanna Hafenmayer, Microsoft Suisse, Citizenship & Sustainability Officer 
«Télétravail: productivité, qualité de vie et protection de l’environnement» (D)

 Jean-Baptiste Schmider, directeur Auto’trement/France-Autopartage 
«Chargé de développement, Auto’trement, la voiture en libre-service» (F)

 Viviana Buchmann, directrice Mobility Suisse 
«Ces voitures rouges qui font bouger la Suisse – et les pays frontaliers» (D)

 Florence Huc, ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise  
de l’energie  
«Le retour à une mobilité durable éprouvée dans les entreprises 
 alsaciennes?» (F)

Vers 17h00 Clôture du colloque

Jusqu’à 18h00  Apéro d’adieu
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Département des affaires économiques, sociales et  
de l’environnement du canton de Bâle-Ville 

Service de l’environnement et de l’énergie

Arrivée sur le lieu du colloque depuis Bâle*

Le site du colloque, le Foyer Saint-Louis, est facilement accessible en train depuis la gare 
CFF de Bâle ou avec la ligne de bus 604 au départ de Schifflände Bâle.

En train, depuis Bâle CFF, direction Saint-Louis (Haut-Rhin)  
Départ Bâle CFF, voies 30–35, gare française    09h45 
Arrivée gare de Saint-Louis (à 5 min. à pied du site du colloque)    09h52

En bus, depuis Bâle Schifflände, direction Eglise Saint-Louis 
Départs Bâle Schifflände  09h40  09h55  10h10 
Arrivées Saint-Louis  09h54  10h09  10h24

*les horaires, pour l’aller comme pour le retour, peuvent être consultés sur www.sun21.ch.

sun21
Elisabethenstrasse 23, boîte postale 332, 4010 Bâle, Suisse, 
Tél. +41 61 227 50 55, fax +41 61 227 50 52, sun21@sun21.ch, www.sun21.ch

Parrain principal:

Partenaires:

v

v	Gare 

	Bus 604,  
 Eglise Saint-Louis 
 Lieu du colloque 

Source: bing.com



 Je m’inscris au Colloque sun21 2011 sur la Mobilité, le 23.09.2011

 Je ne peux pas participer mais souhaite recevoir la documentation du colloque

  

Civilité/Titre  Nom/Prénom

Fonction  Entreprise/Organisation

Adresse  Code postal/Ville

Téléphone  Courriel

Date  Signature

Inscription

La clôture des inscriptions est fixée au 16 septembre 2011

Inscription par courrier postal avec cette carte, par courriel à anmeldung@sun21.ch avec 
pour objet «Colloque 2011 sur la Mobilité» ou par fax au 061 227 50 52.

Frais de participation: 100 CHF pour les membres de sun21 (prix TTC incluant collations et 
documentation). 120 CHF pour les non-membres (prix TTC incluant collations et documen-
tation). Ces montants seront facturés après l’inscription; la facture vaut également comme 
confirmation de participation. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous 
inscrire le plus rapidement possible.
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