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Liste des projets des participants
Gestion de la 
mobilité

Cours certifiant

Prénom Nom Entreprise Projet Titre
Roland Besse Musée de Jeunesse Au musée en transports publiques: Augmenter le nombre de 

visiteurs qui viennent en transport commun ou en mobilité 
douce, sans diminuer le nombre global de visiteurs.

A la Vallée de la Jeunesse en 
transports publics

Cyril Besson Commune d'Ecublens Plan de mobilité de l'administration d'Ecublens: - Diminution 
des impacts liés à la mobilité au sein de l'administration
- Exemplarité de la commune vis-à-vis des entreprises et des 
normes à appliquer (politique cantonale et régionale)

Plan de mobilité de l’administration
communale d’Ecublens

Pascal Birkelbach Richemont International SA se joint avec Jean-Claude Goetschi
Fabienne Bonzanigo Canton du Tessin Mobilité d’entreprise dans l’administration cantonale: Réduire 

l’utilisation du transport individuel motorisé et augmenter les 
quotes-parts des autres moyens de transport (mobilité douce, 
transport publique, car pooling, etc.) en tenant compte du lieu 
de domicile des employés et de l’activités qu’ils exercent.

Mobilité d’entreprise dans
l’administration cantonale du 
Tessin

Delfino Boti Kiese Commune
Hervé Brügger Ville Yverdon-les-Bains Gestion de la flotte de véhicules: Remplacement des véhicules 

du service, actualiser la liste en intégrant l'analyse du cycle de 
vie. Gestion des places de parc.

Plan de mobilité  d’Yverdon-les-
Bains | Contribution 
environnementale du Service des 
Travaux et de l’Environnement
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Marie-Noëlle Domon-Aubert Ville de Lausanne Objectifs: Organiser les déplacements des employés de 
manière plus rationnelle et écologique. Promouvoir la mobilité 
durable pour les déplacements pendulaires et professionnels: 
Augmenter les prix.

Plan de mobilité de l'Administration
Lausannoise PML

Patrick Gelly Post Pas de projet concret
Olivier Ghibellini Braun Medical AG Mobilité @ Bbraun: Modification du permis de construire 

engendrant une diminution du nombre de places de parc 
acceptées: Mise en application du nouveau concept de 
mobilité dès 1.4.09 avec la mise en service du nouveau 
bâtiment et de son nouveau parking

La révolution de velours Mobilité e
parking
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Jean-Claude Goetschi GETAZ ROMANG SERVICES 
SA

Sondage et analyse de la situation: Questionnaire sur le 
comportement des employés de toute la région. 
Recommendation pour information et sensibilisation du 
personnel.

Projet Mobilité: Getaz Bussigny 
Nord Sud

Anne-
Catherine

Grasset Ville de Lancy Flotte de véhicules professionnels: Gérer les déplacements 
induits par les activités des collaborateurs de la Ville de Lancy 
afin d’en réduire la charge sur l’environnement
Résoudre les problèmes de stationnement – en appliquant le 
principe d’équité entre collaborateurs

Mobiliser les entreprises 
lancéennes pour qu’elles 
s’engagent dans un plan de 
mobilité en participant à la 
campagne de SuisseEnergie pour 
une « gestion de la mobilité dans 
les entreprises »

Mélanie Gnerre Ligues de la Santé Plan de mobilité – Ligues de la santé: Suite à un incendie, 
besoin de retrouver des places de parc + mettre en place des 
mesures pour inciter les collaborateurs à se déplacer en 
transport public, favoriser la mobilité douce

Plan de mobilité-  Ligues de la 
santé 2010

Romain Herren B+C Ingénieurs SA Plan de mobilité de B+C Ingénieurs SA: Définir un plan de 
mobilité qui tienne compte de tous les collaborateurs. Inclus 
les déplacements pendulaires et professionnels sur plusieurs 
sites de travail. Sensibiliser les collaborateurs à leur impact sur 
l’environnement, et mettre en avant les efforts du point de vue 
DD

Plan de mobilité de B+C Ingénieur
SA

Gabriela Kämpf sanu | formation pour le 
développement durable

Réduction de l’impact sur l’environnement généré par les 
déplacements de nos clients: Augmenter la part des 
déplacements en transports publics vers nos séminaire à 70% 
d’ici à fin 2010. Et que des 30% restants, 50% fassent du co-
voiturage, donc 15% de nos clients

Réduction de l’impact 
environnemental généré par les 
déplacements de nos clients
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Suzanne Oguay Commune de Confignon Confi'mobil dans l'administration: Plusieurs mesures de 
mobilité sont réalisées soit à l'échelle communale, soit au 
niveau de l'administration communale. Un plan de mobilité 
coordonné pour l'administration publique permettra d'avoir une 
projet plus fort : meilleures visibilité, communication et 
exemplarité.
Obtenir des points pour le label Cité de l'énergie. 15 à 30% 
des déplacements motorisés (voiture et motos) sont remplacés 
par les TP et mobilité douce, déplacements pendulaires et 
professionnels.

Plan de mobilité de l'administration
communale de Confignon

Guillaume Von Roten Hydro Exploitation SA Optimisation les déplacements professionnels avec en 
particulier la promotion de l’utilisation de Mobility car sharing

Optimisation des déplacements 
professionnels

Server | GE09GM_ListeProjets.xls


