
Journée Infra 2020

Mardi 4 février 2020, dès 8 h 00 
SwissTech Convention Center, EPFL Ecublens 
Quartier Nord EPFL, route Louis-Favre 2, 1024 Ecublens

Frais de participation
CHF 270.– (par personne, TVA comprise). Ce montant comprend la documentation, l’accueil,  
la pause-café, l’apéritif, le repas et les boissons.

Inscription
Jusqu’au 17 janvier 2020 en ligne sous infra-suisse.ch/journee ou à tout guichet postal avec  
prévente de billets. 

infra-suisse.ch/journee

Infra Suisse 
Av. de Savoie 10 
Case postale 1376 
1001 Lausanne

058 360 77 00 
romandie@infra-suisse.ch 
#JourneeInfra

Perspectives et défis :
quid des infrastructures en 2040 ?

Mardi 4 février 2020
SwissTech Convention Center
EPFL Ecublens 

Journée Infra 2020
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Les infrastructures d’aujourd’hui assureront- 
elles les besoins de demain ?

D’un côté, les perspectives d’évolution du 
transport montrent des scénarios en progres-
sion continue du trafic des personnes et des 
marchandises, et de l’autre, le dérèglement 
climatique complexifie la gestion du territoire 
et de ses infrastructures. Alors quelles voies 
faut-il prendre ?

Infra Suisse ouvre le débat sur les perspectives 
et défis qui nous attendent.

08:00 Accueil des participants et café

09:00 Ouverture de la journée

Christian Wasserfallen

Conseiller national, président d’Infra Suisse

09:20 Conférences

 Jérôme Cosandey

Directeur romand d’Avenir Suisse

« Les mouvances qui d’ici 2040 trans- 

formeront la Suisse – et ses infrastructures »

Olivier Français

Conseiller aux États

« Quelle vision au sein des commissions 

politiques ? »

Alain Jaccard

Président de l’Association Suisse  

Infrastructures Communales – ASIC

« Quelles infrastructures pour assurer 

les besoins de demain ? »

10:20 Pause

11:00 Suite des conférences

Jürg Röthlisberger

Directeur de l’OFROU

« L’avenir de la mobilité –  

tout en mouvement »

Jean-Pascal Gendre

Membre du Conseil d’administration de  

Cargo sous terrain, président de la Direction  

du groupe CSD

« Quels moyens de transport de marchan-

dises pour répondre aux défis du futur ? »

11:40 Conclusion

Synthèse par Olivier Delaloye

12:00 Apéritif

13:00 Déjeuner

15:00 Fin de la partie officielle
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