OUVEMA : Liste des activités 2020-2021
Communication
• Site internet (www.unil.ch/ouvema)
• Newsletter mensuelle

Organisation d’évènements (en ligne)
• Colloque de lancement (111 inscriptions)
• Cycle de conférences « Politique cyclable » au printemps 2021 avec les cas de Odense
(93 inscriptions), Vienne (96), Berne (120) et Strasbourg (169)
• Séminaire de recherche « Les mobilisations cyclistes en Amérique latine » (env. 50
participant·e·s)
• Cycle de conférences « Pédaler, bon pour la planète, le corps et la tête » à l’automne
2021 avec les effets sur la santé (65), leur évaluation économique (34) et l’analyse des
discours (à venir)

Expertise
•
•
•
•
•

Office fédéral de l’énergie (atelier sur le soutien à la recherche)
Canton de Vaud (groupe de discussion de la nouvelle stratégie vélo)
Fondation Suisse des Transports (atelier sur les trottinettes électriques)
EspaceSuisse (atelier sur la crise sanitaire)
Université Paris Est (2 thèses de doctorat)

Médias
RTS1 (19h30 ; Temps présent, ABE), Corriere del Ticino, 24 Heures, Tribune de Genève,
Journal du Jura, TeleBiellingue, Migros Magazine, Le Temps, PRO VELO Info, ATE Magazine,
RTS La Première, htr hôtelrevue, Radio Lac, Velojournal, Vélocité, etc.

Recherche (projets en cours ou obtenus)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANR Vélotactique (2021-2022), avec différentes universités françaises et
canadiennes
ANR URFé (Aménagement de l’espace URbain et mobilités à Faible impact
Environnemental) (2020-2023), avec différentes universités françaises
Bourse d’excellence de la Confédération (2021-2022, vélo au Caméroun
CROSS Passage-paysage (2020-2021), avec ALICE/EPFL
INTERRACT Coronapistes (2021), avec Ville de Lausanne
FNS Spark Mobilisations cyclistes en Amérique latine (2020-2022)
FRIBOURG Transformation de Pérolles (2021-2022)
OFROU Comptages vélos (2019-2023)
OFROU Jeunes et vélo (2020-2021)
SVI Sécurité vélo (2020-2022), avec Transitec et BPA

Conférences et présentations
•
•
•
•
•
•
•

Canton de Berne
Association Transport et Environnement
Quinzaine de l’urbanisme à Genève
Erfurt University of Applied Sciences & Bauhaus University Weimar
Université Gustave Eiffel
Gymnase de Nyon
Salon du vélo de Genève

Participation à des colloques
•
•
•
•

Royal Geographical Society / Institute of British Geographers (organisation de
sessions spéciales)
International Association for the History of Transport, Traffic, and Mobility – T²M
Rencontres francophones transports et mobilité – RFTM
Cycling Research Board (Copenhague)
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