
La multimodalité 
commence par de 
bons nœuds de 
correspondance
Retour sur treize ans du prix
«FLUX – Pôle d’échange d’or»

Mercredi 2 novembre 2022, 9h45 – 13h00 
Restaurant Zum Äusseren Stand, Zeughausgasse 17, 3011 Berne



Préambule

Le prix «FLUX – Pôle d’échange d’or» récompense chaque année un nœud de correspon-
dance des transports publics qui convainc aussi bien du point de vue de la clientèle que de 
celui de l’exploitation. Le prix souligne l’importance d’une part des transports publics au sein 
d’une mobilité durable, et d’autre part des nœuds de correspondance et d’une chaîne de 
transport fiable entre les moyens de transport.

Créé en 2007 par l’Union des transports publics (UTP), CarPostal Suisse SA et l’Association 
transports et environnement (ATE), le prix a depuis été remis par un jury indépendant à une 
multitude de nœuds de correspondance suisses très réussis.

Toutes les solutions distinguées se sont détachées par leur unicité. Les responsables du 
prix et son jury sont toutefois convaincus que ces expériences on ne peut plus précieuses 
permettent d’identifier des concepts-clés et des éléments de planification centraux, utiles 
à de futurs projets.

À l’occasion d’un colloque, nous souhaitons partir avec vous sur la trace de ces facteurs 
de succès. Nous fournirons le cadre idéal pour que les ingénieurs, les planificateurs, les 
preneurs de décisions, les spécialistes et les étudiants puissent échanger. Nous nous 
réjouissons de votre participation!

Ueli Stückelberger, Luzius Weber, Anders Gautschi, 
directeur de l’UTP chef de la communication de CarPostal  directeur de l’ATE



Intervenantes et intervenants

Maria Pappa 
Présidente de la Ville de St-Gall

Patricia Gallay 
Architecte, Ville de Genève

Alexandre Savoy 
Ingénieur en génie civil, Ville de Genève

Marcel Gämperli 
Architecte municipal, Ville de Rapperswil-Jona

Anders Gautschi 
Directeur de l’ATE, membre du jury du prix FLUX

Philippe Gasser 
Ingénieur en transports et urbaniste, Citec Ingénieurs Conseils SA, membre du jury du prix FLUX

Ueli Stückelberger 
Directeur de l’UTP, membre du jury du prix FLUX

Luzius Weber 
Chef de la communication de CarPostal, membre du jury du prix FLUX



Programme

à partir de 9h15  Arrivée des participants 
Café et croissants

9h45  Mot de bienvenue et introduction 
Ueli Stückelberger

9h50  Le prix FLUX, rétrospective et perspectives 
Luzius Weber, Anders Gautschi

10h00  Remise du prix FLUX 2022

10h25 Pause

10h45  Bases de planification pour les nœuds de correspondance 
Philippe Gasser

11h00  De bons exemples de la pratique: 
Vainqueur du prix FLUX 2020: St-Gall et son concept 
global d’urbanisme 
Maria Pappa

  Vainqueur du prix FLUX 2021: Rapperswil-Jona 
Marcel Gämperli 

  FLUX 2022: nouvelles gares du Léman Express 
Patricia Gallay, Alexandre Savoy 

11h45  Débat sur la question «Comment réaliser de bons nœuds 
de correspondance?» 
M. Pappa, M. Gämperli, P. Gallay, A. Savoy, P. Gasser, 
U. Stückelberger, L. Weber, A. Gautschi

 Débat entre les intervenants et questions du public

12h30 Apéritif dînatoire



Indications générales

Inscription
En ligne sur www.utp.ch/colloque-flux-2022 

Délai d’inscription: 17 octobre 2022

Le nombre de participants est limité. Les 
inscriptions seront prises en compte dans 
l’ordre de leur réception.

Langues
Allemand et français 
(interprétation simultanée)

Présentations
Les présentations pourront être téléchar-
gées gratuitement sur www.utp.ch/col-
loque-flux-2022 après la manifestation.

Animation
Ueli Stückelberger

Itinéraire

Emplacement du colloque: 
Restaurant Zum Äusseren Stand, Zeughausgasse 17, 3011 Berne
Le colloque se tiendra au cœur de la vieille-ville de Berne. Le plus simple pour y parvenir 
est de s’y rendre à pied: 7 minutes de la place de la gare, 4 minutes de la Place fédérale, 
3 minutes de la Zytglogge.

Vous pouvez également prendre le tram 6, 7, 8 ou 9 jusqu’à l’arrêt Bärenplatz et marcher 
ensuite seulement deux minutes.

Renseignements
Union des transports publics, secrétariat du 
colloque FLUX, oev@utp.ch

Prix
Le colloque coûte 150 francs par personne 
(50 francs pour les étudiants avec la mention 
correspondante lors de l’inscription), apéritif 
dînatoire compris.

Réseaux sociaux
#oevch #transportspublicssuisses #flux

Conditions générales
Les conditions générales de l’UTP 
s’appliquent (www.utp.ch/manifestations).

http://www.utp.ch/colloque-flux-2022
http://www.utp.ch/colloque-flux-2022
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Dählhölzliweg 12 
3000 Berne 6

www.utp.ch 
info@utp.ch


