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SSE ACTUEL 

INFRASTRUCTURES ROMANDES 
AVEC QUEL FINANCEMENT? 

-

Pour sa 1 oe édition, la traditionnelle journée Infra qui aura lieu 
le 2 février prochain à I'EPFL, revient sur le thème central du finan
cement des infrastructures. 

Deux Conseillers d'Etat seront notamment 

présents pour débattre des enjeux politiques 

et économiques qui y sont liés. Le célèbre phi

losophe et écrivain ainsi qu'ancien ministre 

français, Luc Ferry, présentera quant à lui une 

conférence sur le thème de l'innovation et de 

l'avenir de la mobilité. 

Le développement démographique et 

économique romand se poursuit avec force. 

N'en déplaise à quelques bien-pensants des 

Qu'il s'agisse de la traversée de la Rade, des 

goulets d'étranglement, du contournement 

de Morges ou des paquets pour les projets 

«Avant de 
construire, il faut 
financer.>> 

d'agglomérations 1 et 2, la volonté n'est pas 

bords de la Limmat, c'est bien la région léma- suffisante. Afin que la construction puisse se 

nique qui, ces dernières années, se montre la 

plus dynamique du pays. Cette ardeur a aussi 

son corollaire de nuisances, dont la non-flui -

faire, le financement doit être assuré; à l'heure 

actuelle, seule règne l'incertitude. 

dité du trafic est la plus évidente. Jusqu'où aller? 
Certes, beaucoup de chantiers sont ou- Le débat, au programme de la prochaine jour-

verts. Néanmoins, pour l'heure, il reste évident née Infra, s'annonce donc animé. La manifes-

que les infrastructures de la région ne sont tation- qui est la plus importante du secteur 

pas encore à la hauteur des attentes et des de la construction en Suisse romande - re-

besoins de la population et de l'économie. groupera quelque 200 professionnels le 2 té-

Alors que le Conseil fédéral vient d'im- vrier prochain à I'EPFL. La Conseillère d'Etat, 

poser sa clé de répartition sur le financement Nuria Gorrite, Cheffe du département des in-

du rail lié au FAIF {projet de financement frastructures et des ressources humaines du 

et d'aménagement de l'infrastructure ferro- Canton de Vaud, Luc Barthassat, Conseiller 

viaire) et qu'il devient clair que le fonds FORT A d'Etat genevois chargé du département de 

ne sera pas suffisant pour tous les projets, la l'environnement, des transports et de l'ag ri-

question du financement reste ouverte. culture, ainsi que le Président central du 
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Touring Club Suisse (TCS) Peter Goetschi et 

le Vice-président de l'Association suisse des 

transports routiers (ASTAG). échangeront sur 

le thème «Enjeux, jusqu'où doit-on aller? 

Jusqu'où peut-on aller?». 

En deuxième partie, c'est le philosophe 

et écrivain français ainsi qu'ancien ministre 

Luc Ferry, qui présentera une conférence inti

tulée «Innovation et nouvelles technologies 

l'avenir de la mobilité en question». infra 

Informations et inscriptions: 
www. infra-su isse . ch/journee 


