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    VIRGINIE KAUFFMANN
   Née le 24.01.1977, à Bâle 
   Originaire de Courchavon (JU), domiciliée à Macolin 
   Géographe, spécialisation en mobilité durable

 DOMAINES DE COMPÉTENCE ET SÉLECTION DE PROJETS

 PLANIFICATION
STRATÉGIES Actualisation de la stratégie vélo du Canton de Vaud (2020—)

SCHÉMAS  
ET PLANS DIRECTEURS Établissement du schéma directeur des hautes écoles UNIL—EPFL   
 (horizon 2040), en équipe interdisciplinaire (2019—2020)

 Accompagnement de l’actualisation du Plan sectoriel  
 des itinéraires cyclables du Canton du Jura (2015—2016)

 Etablissement de plans directeurs / concept mobilité douce :  
 Yverdon-les-Bains (2015—2017), Delémont (2014—2015),  
 Porrentruy (2011), Agglomération de Fribourg (2009—2011)

 Coordination et synthèse du volet mobilité du plan directeur  
 communal d’Yverdon-les-Bains (2016—2017) et du plan  
 directeur régional de l’Agglomération delémontaine (2014)

VÉLOSTATIONS Planification de vélostations à Bulle (2017—), Delémont (2011—2014),  
 Renens et pour les haltes du CEVA (2011—2019)

VOIES VERTES Elaboration des lignes directrices pour la Trans Agglo  
 (axe MD structurant), Agglomération de Fribourg (2013)
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 EXPERTISE ET CONSEIL
JURYS MEP « valorisation des quais de la Suze » à Bienne (2020—) 
 Concours « espaces publics sous-gare Lausanne » (2018)

PLANS DE MOBILITÉ Mise en place du plan de mobilité  
 pour le nouveau quartier du Terraillet à Bulle (2020—)

 Etablissement du plan de mobilité d’une entreprise de transports  
 publics régionaux (anonymat souhaité) (2015—2017)

 Coaching mobilité en entreprises (Littoral Parc, parc scientifique  
 Y-Parc Yverdon-les-Bains, Business Park Terre-Bonne, Union postale universelle,  
 SwissTXT, Transports publics biennois, La Montre Hermès, etc.) (2011—2015)

QUARTIERS DURABLES Expertise mobilité dans le cadre du processus de certification  
 « One Planet Living WWF » du quartier durable  
 « Anciennes Papeteries » à Marly (FR) (2017)

PROMOTION DU VÉLO Accompagnement de la Ville de Bulle dans la mise en place  
 de son plan d’action vélo : conception et mise en œuvre de mesures  
 dans le domaine des infrastructures, des services à la population,  
 de la sensibilisation et de la communication (2015—)

 Etude de faisabilité pour la mise en place d’un service de livraison   
 des courses à domicile à vélo à Delémont (2018)

 Bilan et pistes de développement pour le système de VLS  
 dans l’agglomération Lausanne-Morges (2016)

 Etablissement du business plan et analyse des risques pour la mise   
 en place d’un système de VLS dans le canton du Jura (2013)

VÉLOSTATIONS Conseillère du Forum Vélostation Suisse pour la Suisse romande (2014—)

 Co-conception et rédaction du guide de recommandations pour la planification  
 et la mise en service de vélostations (OFROU, PRO VELO), 2013.

RECHERCHE Membre des équipes de recherche SVI  
 - « Signalisation lumineuse favorable aux piétons et cyclistes » (2015) 
 - « Déplacements cyclistes dans les agglomérations –  
  facteurs d’influence, mesures et potentiels » (2011—2014)

 



VIRGINIE 
KAUFFMANN

GEOGRAFE.CH VIRGINIE.KAUFFMANN@GEOGRAFE.CH
+41 78 703 52 53

LÄRCHENWEG 12 
2532 MACOLIN 

CURRI— 
CULUM  
VITÆ

 CONDUITE DE PROCESSUS
GOUVERNANCE  Montage et accompagnement du « team vélo », nouvel organe  
 de coordination des services « mobilité » et « ponts et chaussées »  
 du Canton de Fribourg en vue de la mise en œuvre du plan sectoriel vélo (2019—)

ATELIERS  
MOBILITÉ DU FUTUR Stratégie mobilité 2050 / Vision rail 2050 : conduite d’ateliers regroupant  
 différents services de l’administration cantonale vaudoise (2018—2020)

 RegioMove : conduite d’ateliers de sensibilisation à la mobilité  
 du futur (Agglomération de Delémont, région Bulle-Gruyère,  
 Commune de Bernex) (2018—2020)

ESPACES PUBLICS  
ET MOBILITÉ Projet-modèle de la Confédération — Espaces (ou)verts Fribourg :  
 ateliers participatifs avec la population en vue de l’amélioration  
 des espaces publics (2014—2018)

 Accessibilité piétonne et cyclable de la gare de Lausanne : 
 ateliers participatifs protéiformes avec les usagers (2016—2017)

 Mise en place et conduite d’ateliers participatifs mobilité douce  
 à Fribourg (2010), Delémont (2014), Vevey (2017)

ASSISTANCE  
À MAÎTRE D’OUVRAGE Révision du plan d’aménagement local de Marly (définition du cahier  
 des charges et du règlement, organisation des séances de jury,  
 suivi de l’attribution du mandat) (2014)

 Appel d’offres pour le plan des circulations de la Ville d’Yverdon-les-Bains  
 (définition du cahier des charges et règlement de la procédure,  
 évaluation des offres) (2016)

 Actualisation du concept TIM de l’Agglomération d’Yverdon-les-Bains (2013—2015)

TRANSPORTS PUBLICS Établissement du contrat-cadre de l’entreprise de transports publics Travys,  
 pour le compte de la Ville d’Yverdon-les-Bains (2018)

CONCOURS Organisation du Prix de l’entreprise écomobile  
 pour le compte de la CTSO Conférence des directeurs des transports  
 de Suisse occidentale (2010, 2012)

LOIS Modification et application de la nouvelle Ordonnance cantonale   
 sur les transports scolaires, République et Canton du Jura (2010)
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 FORMATION D’ADULTES ET D’ENFANTS
HAUTES ÉCOLES Montage d’un nouveau module d’enseignement pour les étudiants  
 en Master de géographie de l’Université de Lausanne,  
 portant sur la promotion du vélo (2018-2019)

 Conduite d’un cours sur le thème de la promotion du vélo  
 dans le cadre du Master en géographie et développement durable  
 à l’UNIL (2015—2018) 

 Conduite d’un cours sur le thème des composantes d’une politique  
 cyclable dans le cadre du CAS « espaces publics et mobilité douce »  
 de la HEID-VD (2016)

FORMATIONS  
CONTINUES WWF-Kurs Umweltberatung und — kommunikation  
 (thème : „Mobilitätsmanagment in Unternehmen“) (2009)

 Nationale Weiterbildung für Lehrpersonen, Frauenfeld  
 (thème : „Mobilitätsbildung in der Schule“) (2009)

COURS  
POUR USAGERS Mise en place et conduite de cours (2009—)

 - pour les enfants des niveaux 6—8H (sensibilisation à la mobilité durable)  
 - pour les adolescents (choix du bon itinéraire et règles de circulation à vélo) 
 - pour séniors (utilisation des transports publics, cours rollator)
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 COMPÉTENCES TRANSVERSES
COMMUNICATION Conduite de conférences spécialisées (ATE-Neuchâtel, 2017 ;  
 Velocity Nantes, 2015 ; Forum Vélostation Suisse, 2014 et 2018 ;  
 Journée de l’environnement DETEC, 2014 ; etc.)

 Rédaction : membre du comité de rédaction de la revue COLLAGE de la FSU,  
 rédaction d’articles pour la revue trimestrielle George (2010—2012)

 Travail médias en lien avec les projets menés (rédaction de communiqués  
 et d’articles, tenue de conférences de presse, interviews radios et télévisés)

LOBBYING Suivi politique de la création du fonds d’infrastructure, ATE (2007—2008)

GESTION DE PROJET Conduite de projets dans le respect du timing et du budget, en collaboration  
 avec des acteurs divers, plans d’affaires, accompagnement de processus

LANGUES Français (langue maternelle), allemand (parlé et écrit très bon),  
 anglais, italien

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2021— Fondatrice du bureau conseil GEOGRAFE Sàrl

2008—2020 Cheffe de projet et responsable Romandie, Büro für Mobilität AG, Berne

2007—2008 Responsable des transports scolaires, République et Canton du Jura, Delémont

2003—2008 Cheffe de projet politique des transports,  
 Association transports et environnement, Berne 

 FORMATION
2013—2014 Cours EPFL en génie civil « Villes et transport »,  
 « Systèmes de transport » (auditrice libre)

2006 DESS Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées « Développement  
 urbain durable », Universités de Lausanne et Genève et IDHEAP

2003— Formations en cours d’emploi : techniques de négociation, travail médias,  
 animation de séance, gestion de la mobilité en entreprise, collaboration  
 avec des organisations environnementales, langue allemande

2002 Licence en Sciences Humaines (Géographie, Psychologie,  
 Economie Politique), Université de Neuchâtel 


