PERSPECTIVES D’AVENIR POUR LE VÉLO
Le retour de la bicyclette ? Comment
cet objet simple fait partie de la réponse
aux défis de la mobilité de demain
Conférence de Frédéric Héran et table ronde animée par
le journaliste Laurent Bonnard

Frédéric Héran est l’auteur du livre « Le retour de la bicyclette ». La table
ronde réunira Florence Germond (Conseillère municipale de la Ville de
Lausanne), Zoé Dardel (Présidente de PRO VELO Région Lausanne) et
Jean-François Steiert (Conseiller national, Président de PRO VELO Suisse).

Lundi 7 novembre 2016, 19h00 à 21h00
Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Apéritif offert.
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« Le retour de la bicyclette »: c’est le constat que dresse Frédéric Héran
après avoir brossé un vaste portrait historique des déplacements urbains en
Europe sur les deux derniers siècles. Son analyse fine et ses conclusions
fondent les espoirs de ceux qui croient depuis longtemps au grand potentiel
de la petite reine. Choix personnel évident pour certains, prendre le vélo plus
au sérieux comme moyen de transport relève d’un véritable choix de société
selon l’auteur.
La conférence de Frédéric Héran et la table ronde qui suivra la présentation
permettront d’apporter un éclairage particulier sur la situation à Lausanne
et en Suisse et de répondre notamment aux questions suivantes :
Pourquoi les Hollandais roulent-ils plus à vélo? La voiture est-elle
vraiment plus rapide que la bicyclette ? Quels sont les freins au
développement de la mobilité douce ?
Frédéric Héran est économiste et
urbaniste. Ses recherches portent sur le
thème « ville durable et mobilité ».
Il a notamment publié :
• La ville morcelée. Effets de coupure en
milieu urbain, chez Economica en 2011.
• Le retour de la bicyclette. Une histoire
des déplacements urbains en Europe 		
de 1817 à 2050, à La Découverte
en 2014.

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, entrée libre et
inscription souhaitée.
Renseignements : contact@pro-velo-lausanne.ch
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