TechDinner
N°4

E-Bikes Pour Genève
19 septembre 2013 / à partir de 16h00 / Parc des Bastions
Congestion des centres-villes, pollution,
coût du pétrole et des parkings, poussent
davantage les citoyens à emprunter
des moyens de mobilité alternatifs. D'après
une étude eﬀectuée par l'Observatoire
Universitaire de la Mobilité (OUM), d'ici
2030, 10% des Genevois se déplaceront en
vélo à assistance électrique (VAE).
Dès lors, nous nous demandons quels sont
les défis à relever pour un E-Bike (vélo
électrique) performant et écologique. Quel
système d'exploitation mettre en place et
quelles stations créer pour une intégration
innovante dans le quotidien des Genevois?
À l’heure où le projet genevois des vélos
classiques en libre service est prêt à
aboutir, le Geneva Creativity Center (GCC)
vous invite à faire le prochain pas - mettre
vos expertises au service d’une réflexion

collective - pour explorer les possibilités
d’un déploiement du E-Bike à large échelle,
comme un complément voire substituant
aux modes de transport traditionnels, pour
usages privés et d’aﬀaires.
Pour débattre de ces thématiques d'ordre
technologique, logistique, de planification et
de mobilier urbain, le GCC vous convie à
l'événement "E-Bikes pour Genève", qui
oﬀrira l'occasion de tester le VAE à travers
Genève, d'assister à des présentations et
d'échanger des idées lors d'un brainstorming
qui sera suivi d'un cocktail dînatoire.
En cas d'empêchement, vous avez la possibilité de ne participer qu'à une partie de
l'événement, soit au "Tour E-Bike" (partie
sujette à la météo) soit à l' «Atelier»
(présentations, brainstorming et cocktail).

Programme
Le Tour E-Bike : Parc des Bastions
16:00 Accueil et distribution des E-Bikes devant
la porte du parc
16:15 Départ du tour et visite d’une cave à vin
Atelier : Uni Bastions, Salle B 104
18:00 Mot de bienvenue et introduction
Lan Zuo Gillet et Kyriakos Kokkoris, GCC
18:10 «Évolution du scooter électrique et du VAE en
Suisse» Glutz Numa, NewRide
18:25 «Usagers, usages et potentiel des vélos à
assistance électrique à Genève»
Antonio Martin Diaz et Sabry Abdel Aziz,
Observatoire Universitaire de la Mobilité, UNIGE
18:40 «Expérience de l’implémentation des parcs VAE,
défis et opportunités» Ivan Steimer, Wattworld
19:00 Brainstorming et tables rondes
Atelier (fin) : Restaurant du Parc des Bastions
20:30 Résumé et cocktail dînatoire
22:00 Fin
Événement sur invitation uniquement
Inscription avant le 18 septembre
à info@creativitycenter.ch
Merci de préciser à quelle(s) partie(s) vous participerez

