
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fribourg, août 2021 
 

 
 

 
Cycle de conférences « FRIBOURG FIT FOR SUSTAINABLE FUTURE » 
 
Au nom du comité du Cercle Politique et Economie, nous avons le plaisir de vous convier à notre prochain 
rendez-vous politico-économique.  
 
En cette période de défis majeurs lancés à notre société, à notre économie et à la mobilité durable, nous 
aurons la chance et l'honneur d’être accueillis sur le site des Transports publics fribourgeois (TPF). La 
thématique de notre conférence portera sur la politique des transports publics, les infrastructures et les 
possibilités de les mettre à disposition des utilisatrices et utilisateurs. Comment augmenter la part des 
transports publics à l’horizon 2050 ? 
 
Une visite du site des TPF est proposée à 16h30 pour les participant-e-s qui le souhaitent (à spécifier lors de 
l’inscription).  
 
Date   Mardi 7 septembre 2021  
Heure  16h30 : visite du site (facultatif et sur inscription) 

18h00 : début de la conférence 
Lieu  Centre TPF – Rte du Vieux Canal 6 - 1762 Givisiez 

 Merci de privilégier l’accès en transports publics, voir plan en pièce jointe  

 
Inscription  par mail à office@agapfribourg.ch jusqu’au mercredi 1er septembre 2021 
 
Programme 

18h00 Accueil et ouverture de la conférence par M. Serge Collaud, Directeur des TPF et  
Mme Maryline Dafflon, Présidente du Cercle Politique et Economie  

18h30    Table ronde (modération : M. Jean Godel, journaliste à La Gruyère) 
- M. Serge Collaud, Directeur des TPF 
- Mme Marie-France Roth Pasquier, Conseillère nationale, Conseillère communale de la Ville de Bulle et 

Présidente du Comité de direction de Mobul (agglomération bulloise) 
- M. Christian Clément, Chef de l'intégration des partenaires sur la plateforme de vente aux CFF et 

candidat à la Préfecture de la Sarine  
- M.  Grégoire Cantin, Chef du Service de la mobilité à Etat de Fribourg 

19h30 Fin de la conférence suivie d’un apéritif servi au Restaurant des TPF 
 
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver le 7 septembre prochain, nous vous adressons nos meilleures 
salutations. 
 

                                                                           Maryline Dafflon, Présidente            Claudine Sautaux, Administratrice 
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