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Mercredi,  16 novembre  2011,  Palais des Nations, Genève  

11.00 – 15.00 Enregistrement  Portail de Pregny, Palais des Nations (Salle XI, 3ème étage) 

12.30-14.30 Visite 
technique  
(déjeuner non 
inclus) 

Visite technique: Transport Publique à Genève 
Départ :       12 :36 Arrêt du tram « Place des Nations » 
Retour :        14:32 Arrêt du tram « Place des Nations » 

15.00-15.10 
Salle XI 

Discours de 
bienvenue  
 

• M. Philippe MALER, Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement,  Paris 
(France)    

• M. Clive NEEDLE,  Directeur, EuroHealthNet (Royaume-Uni)      

15.10-15.30 Discours 
d'orientation 

Comment planifier et gérer les transports pour rendre les villes 
durables et agréables à vivre? 

• Mme Helle SØHOLT,  partenaire fondatrice et directrice, Gehl 
Architects,  Copenhague (Danemark) 

15:30-15:50 Questions et 
réponses  

       Modérateur – M. Clive NEEDLE 

15.50-16.10  Pause café   

16.10-17.50 Réunion-débat 
Discours par les participants au débat suivi par des questions et 
réponses 

16.10-16.20 Présentation 
 
par 

Comment offrir dans les villes des solutions de mobilité attrayantes, 
durables et bonnes pour la santé? 

• M. Burkhard HORN, Département du Senat de développement 
urbain, Berlin (Allemagne) 

16.20-16.30 Présentation  
 
par 

Comment intégrer les transports publics dans un système de 
transport urbain sans rupture? 

• M. Philippe ANHORN, Transports Publics Genevois – TPG 
(Suisse) 

16.30-16.40 Présentation  
 
 
par  

Comment rationaliser les déplacements pendulaires? Comment 
mettre en place des systèmes de mobilité performants pour ces 
déplacements? 

• M. Arnold GRAZ,  Merck Serono, Genève (Suisse) 

16.40-16.50 Présentation  
 
par 

Comment remédier aux inégalités en matière de mobilité? 

• Mme Ann FRYE,  Ann Frye Ltd. (Royaume-Uni) 

16.50-17.00 Présentation 
 
 
par 

Comment les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à la 
mise en place de transports durables dans les villes?  Exemple de 
déplacements à pied et à vélo. 

• M. Frédéric MURARD,  Centre d’études sur les réseaux, les 
transports, l’urbanisme et les constructions publiques 
(CERTU), Lyon (France)  

17.00-17.50 Discussion        Modérateur – M. Clive NEEDLE 

17.50-18.00 Clôture  Considérations finales, conclusions et discours de clôture  

 

 


