COMMUNE DE BERNEX
NOTRE BILLET À DESTINATION
… DU FUTUR

Nos préoccupations
L'automatisation et la mise en réseau de la mobilité
modifieront les modes de vie. Nous sommes au-devant d‘un
changement de grande envergure.
RegioMove soutient les communes et les régions dans le
développement et la mise en œuvre de solutions de mobilité
orientées vers l'avenir.

En tant que commune, nous réfléchissons aujourd’hui déjà à
l’influence de ces changements sur nos perspectives :
• À l’avenir, à quoi ressemblera la mobilité dans la région ?
• Quels investissements faire ou éviter ?
• Quelles sont les chances à saisir en termes d’attractivité, de qualité
de vie et d'environnement ?

Nos actions
Le module START de RegioMove
a été mené dans notre
commune avec succès.
Ensemble, nous nous sommes
aventurés en direction de la
mobilité de demain et nous
sommes demandés quelles
tendances pourraient être, à
l’avenir, importantes dans notre
commune.
Chacun a réfléchi au premier pas
qu’il était prêt à faire en
direction du futur.
RegioMove START a montré les
domaines d’action possibles
dans notre commune – toujours
dans une perspective d’avenir.
Les résultats sont illustrés dans
les quatre graphiques ci-contre.

Illustrations: images des discussions menées lors de l’atelier RegioMove START du 03.10.2019 avec 26 participants

Nous souhaitons traiter activement la question de la mobilité de demain. RegioMove START nous a permis de prendre conscience de
notre pouvoir d’action, et que chacun a une contribution à apporter. Nous avons envie d’avancer!

Notre objectif
RegioMove est un moteur, motivateur et porteur de savoirfaire. Il affûte le regard et contribue à une planification des
investissements plus sûre. RegioMove donne de l’avenir à la
commune et à la région. Celle-ci est accompagnée pas à pas
dans ce processus de changement, grâce à des modules ad
hoc.

Désormais, nous faisons partie du CLUB. Nous pouvons utiliser
RegioMove dans toutes nos réflexions et à toutes les étapes de
planification. Nous décidons quand et comment continuer. Quatre
billets (ci-dessous) nous ouvrent les portes de l’avenir.
Notre contact RegioMove est:
Virginie Kauffmann, virginie.kauffmann@bfmag.ch, T 031 381 93 33

Billet 1

Billet 2

Billet 3

Billet 4

Nous démarrons la discussion sur la
mobilité du futur aussi dans notre
commune. Nous réservons le module
START à un prix préférentiel.

Nous voulons identifier rapidement
nos mesures spécifiques. Nous
développons nos idées avec GO et
bénéficions d’un rabais.

Nous voulons réfléchir
stratégiquement à l’avenir de la
mobilité. Nous profitons des conseils
avisés de BRIDGE.

Nous souhaitons échanger avec
d’autres régions et profiter de bons
exemples. Nous envoyons une
personne à la prochaine rencontre
RegioMove.

Valable pour les participants de la présentation à Bernex du
03.10.2019. À faire valoir avant le 31.12.2019 auprès de
RegioMove. Donne droit à un rabais de 20% sur le prix
normal. Offres et prix sur www.regiomove.ch.

Valable pour les participants de la présentation à Bernex du
03.10.2019. À faire valoir avant le 31.12.2019 auprès de
RegioMove. Donne droit à un rabais de 20% sur le prix
normal. Offres et prix sur www.regiomove.ch.

Valable pour les participants de la présentation à Bernex du
03.10.2019. À faire valoir avant le 31.12.2019 auprès de
RegioMove. Donne droit à une séance conseil de 2 heures.
Offres et prix sur www.regiomove.ch.

Valable pour les participants de la présentation à Bernex du
03.10.2019. À utiliser avant le 31.12.2019 auprès de
RegioMove. Donne droit à une participation gratuite à une
rencontre.

