Plan d’accès

Conférence
Organisée par
la Commission Environnement

Plan de mobilité en entreprise
Frein ou accélérateur ?

Date

Jeudi 13 septembre 2012

Horaire 16h30 – 19h00
Lieu

Groupe E SA, Rte de Morat 135,
1763 Granges-Paccot
« Auditorium Michel Pittet »
plan d’accès au verso

Pensez à favorisez la « mobilité douce »
dans vos déplacements !

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce Fribourg
Rte du Jura 37, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Thème

Programme

Aux travers de présentations passionnantes de spécialistes actifs
dans le canton de Fribourg, nous tenterons de nourrir l’intérêt de tout
un chacun pour la préservation de notre mobilité qui devient de plus
en plus contraignante !

16h30 Accueil des participants

Dans le cadre de cette conférence, l’exemple pratique de mobilité
appliquée par le Groupe E vous sera présenté.
N’oublions pas que le transport constitue l’un des principaux facteurs
d’émissions de CO2 en Suisse et dans le monde ; que la mobilité liée
au travail représente une part considérable des déplacements
quotidiens et que les contraintes de plus en plus importantes dans les
transports perturbent les entreprises.

17h00 Mot de bienvenue
« Politique de l’Etat en matière de mobilité », M. Martin Tinguely
« La position de l’association transport et environnement (ATE) »,
M. Pierre-Olivier Nobs
« L’élaboration du plan de mobilité pour le Groupe E », M. Olivier
Brüggimann
« La mise en application dans le cadre de Groupe E », M. Yves
Bovay

Conférenciers

18h30 Apéritif
Martin Tinguely
Chef de service Mobilité à la Direction de l'aménagement, de
l'environnement et des constructions du canton de Fribourg

Organisation

Pierre-Olivier Nobs
Secrétaire politique, ATE Association Transports et Environnement
Section Fribourg

Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence
au moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne
sur notre site www.cees.ch jusqu’au 6 septembre 2012.

Olivier Brüggimann
Directeur Ecolive
Management environnemental et écologie d’entreprise
Yves Bovay
Directeur Ressources Humaines, Groupe E SA

Coûts
Membres CEES

Gratuit

Non membres CEES

CHF 20.—

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter note site Internet pour connaître les
prochaines manifestations du Club Environnement, Energie,
Sécurité : www.cees.ch

