Mercredi, le 19 octobre 2022
Assemblée des membres du groupe régional Romandie / Valais, suivie d’une
table ronde « RégionAlps et Lémanis : Défis & perspectives »
Au niveau régional, quelles sont les défis et les solutions
auxquels sont confrontés les acteurs du transport ferroviaire ? Pour en parler, nous avons invité les CEO de deux
filiales des CFF qui, après une brève présentation, auront
l’occasion d’expliquer et de comparer quel est leur environnement respectif ainsi que de nous exposer quelles solutions peuvent être envisagées. Et comment ne pas profiter
de cette occasion pour évoquer avec eux le projet de la
ligne Léman Sud ?

Lieu

Sur place à l’Auditorium du Parc du Simplon à Renens, Bâtiment 2, rez-de-chaussée, salle O.C.03,
+ Retransmission en direct (Teams) de la Table ronde, à partir d’environ 18h15.

Date

Mercredi 19 octobre 2022

Programme

17h30

Accueil

17h45

Assemblée des membres du groupe régional Suisse Romande /
Valais - partie statutaire :
- Le mot du président (rétrospectives et perspectives)
- Présentation et élection du comité régional

Env. 18h15

Table ronde : « RégionAlps et Lémanis : Défis & perspectives »,
avec, en tant qu’orateurs :
- Yves Marclay, directeur de RégionAlps
- Mathieu Fleury, directeur de Lémanis
Modération : Nicolas Steinmann, ACTP

Env. 19h15

Apéro riche au restaurant Dufour, offert par l’ACTP

20h30

Fin de la manifestation

Venez nombreux et profitez de cette plateforme d’échange que cet événement nous offre en
toute convivialité.
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Informations importantes
Clôture des
inscriptions

Dimanche, le 9 octobre 2022.

Inscription

Prière de vous inscrire uniquement en ligne sur le site https://kvoev-

Enregistrement
vidéo, photos

Des photos et des vidéos peuvent être prises pendant la manifestation.
En vous inscrivant, vous donnez votre accord à ce sujet.

Apéro riche

Si vous ne pouvez pas participer à l’agape qui suivra la table ronde,
veuillez nous l’indiquer explicitement lors de votre inscription.

Retransmission
de la Table ronde

Il est prévu de retransmettre la Table ronde par Teams. Si vous ne pouvez pas participer en présentiel à l’assemblée, il vous est possible de
vous inscrire en nous communiquant l’adresse courriel à laquelle une invitation par Teams vous sera adressée.

actp.ch/fr/manifestations.

La participation ne sera toutefois que passive (pas de possibilité de poser des questions par Teams).
Il n’est pas prévu de retransmettre la partie statutaire.

En cas d’empêchement

Si vous avez un empêchement de dernière minute le jour de la manifestation, nous vous prions d'annuler votre participation à temps par SMS
au 0 79 743 47 16.
Pour vous désinscrire au préalable, prière d’envoyer un courriel à
info@kvoev-actp.ch.

Accès depuis la
gare de Renens

