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Des émissions plus récentes sont disponibles. Les afficher

! Retour à de l'émission du 7 décembre 2020 Afficher le calendrier

Les CFF veulent introduire une réservation payante pour le
transport des vélos dans le train

Vélo et train semblent la combinaison gagnante pour les déplacements. Mais à partir de mars 2021,
les CFF introduiront une réservation obligatoire des places vélo dans certains trains. Cela implique
plus dʹanticipation pour les utilisateurs-trices, car une escapade spontanée ne sera plus possible. Si
le montant nʹest pas encore fixé, le milieu des cyclistes nʹa pas tardé à réagir à cette annonce. 

Diana Danko, sollicitée par une auditrice, interroge Ottavia Masserini, porte-parole des CFF, et
Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère nationale et vice-présidente de PRO VELO Suisse.

"  Informations des CFF sur le transport de vélo dans le train
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Notre guichet

Guichet: les chats
Chat de race ou chat de gouttière?
Quels sont les vaccins obligatoires?
Quelle nourriture choisir? Et comment
interpréter le comportement de mon
chat?

On en parle ouvre son guichet à toutes
vos questions sur les chats. Posez-les
ci-dessous ou au 0800 108 208. Des
spécialistes vous répondent jeudi 18
mars, dès 8h35, sur la Première.

du lundi au vendredi de 8h35 à 9h30 sur
LA 1ERE

A propos de l'émission

"On en parle" vous oriente dans tout ce qui fait
votre quotidien. Contactez-nous avec notre
formulaire ci-dessous, par email à
onenparle@rts.ch ou par téléphone, sur notre
répondeur gratuit 0800 108 208. Une émission
de Philippe Girard et Yves-Alain Cornu.

  S'ABONNER AU PODCAST

On en parle

Quel sujet vous intéresse?

Votre nom*

Votre prénom*

Votre e-mail*

Votre numéro de téléphone

Votre sujet*

E n v o y e r

Votre message*

Contacter l'émission

reCAPTCHA
Je ne suis pas un robot

Con3dentialité  - Conditions

Nos dossiers

ECOBILANS DE NOSECOBILANS DE NOS

GESTES DU QUOTIDIENSGESTES DU QUOTIDIENS

Décryptage de 50 actionsDécryptage de 50 actions

quotidiennesquotidiennes

• Infos pratiques sur le Covid-
19

→

• L'Observatoire de la 5G →

•
L'art de bien dire: notre
série sur la prise de parole
en public

→

•
Après le clic: notre série sur
les dessous du commerce
en ligne

→

• Rassurez-moi: notre
enquête sur les assurances

→

•
"On en parle" fête ses 20
ans: notre tour de
Romandie

→

• L'ABC des vitamines →

•
Donnez-moi mes données:
notre enquête sur la
protection des données

→

• Les chroniques sexo →

Nos vidéos

Conseils pour réduire son
empreinte carbone

• La QuestiOn en parle →

• Les Questions minute
illustrées

→

Jouer à Datak

Essayez notre jeu sur la
protection des données
personnelles!

Nous suivre sur les réseaux
sociaux

• "On en parle" sur Facebook →

À propos de la RTS

A propos

FAQ

Conditions générales

Charte de confidentialité

Contact

Travailler à la RTS

Communiqués de presse

Play Suisse

Recevoir nos programmes

Comment écouter nos podcasts

Ventes aux professionnels

Visiter les studios

Assister aux émissions

La Boutique RTS

RTS Avec Vous

RTSR

Médiation

SRF  | RSI  | RTR  | SWI

RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

     À propos | Radio Télévision Suisse
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Se connecter | S'inscrire
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https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11771204.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11771198-les-cff-veulent-introduire-une-reservation-payante-pour-le-transport-des-velos-dans-le-train-07-12-2020.html?mediaShare=1
http://twitter.com/share?url=https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11771198-les-cff-veulent-introduire-une-reservation-payante-pour-le-transport-des-velos-dans-le-train-07-12-2020.html?mediaShare=1
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/
https://www.sbb.ch/fr/horaire/conseils-voyageurs/velo/voyager-avec-son-velo.html
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2020/on-en-parle_20201207_standard_les-cff-veulent-introduire-une-reservati_de43a9f8-4c7a-4cc8-b0bc-19e2d69f2c4c-128k.mp3?mediaId=11771198
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/12018718-on-en-parle-du-18032021.html
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/podcast/
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11245005-covid-19-informations-pratiques-et-liens-utiles.html
https://www.rts.ch/dossiers/observatoire-de-la-5g/
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11101809-serie-lart-de-bien-dire.html
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/10964479-apres-le-clic.html
http://www.rts.ch/dossiers/2017/rassurez-moi/
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/10534493-on-en-parle-fete-ses-vingt-ans.html
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/10387069-l-abc-des-vitamines.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/6813759.html
http://www.rts.ch/sexo
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11390204-ecobilans-de-nos-gestes-du-quotidien.html
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/10776770-comment-reduire-son-empreinte-carbone-.html
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/9820347.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/7382948.html
https://rts.ch/datak
http://www.facebook.com/On.en.parle
https://www.rts.ch/entreprise/
https://www.rts.ch/entreprise/vos-questions/
https://www.rts.ch/entreprise/a-propos/8994021-conditions-generales.html
https://www.rts.ch/entreprise/a-propos/8994006-charte-de-confidentialite.html
https://www.rts.ch/entreprise/contact/
https://jobs.rts.ch/fr/emplois-carriere/
https://www.rts.ch/entreprise/espace-pro/communiques-de-presse/
https://www.playsuisse.ch/
https://www.rts.ch/entreprise/l-offre-rts/9064560-tous-les-chemins-menent-a-nos-programmes.html
https://www.rts.ch/entreprise/11694443-comment-ecouter-nos-podcasts.html
http://rtspro.ch/
https://www.rts.ch/entreprise/coulisses-rts/9086998-venez-nous-rendre-visite-.html
https://www.rts.ch/entreprise/coulisses-rts/8995041-faites-partie-du-public-.html
https://boutique.rts.ch/
https://avecvous.rts.ch/
https://www.rtsr.ch/
https://www.rtsr.ch/organe-de-mediation
https://www.rts.ch/
https://www.srgssr.ch/fr/
https://www.srf.ch/
https://www.rsi.ch/
https://www.rtr.ch/
https://www.swissinfo.ch/
https://www.facebook.com/rts.ch
https://twitter.com/radiotelesuisse?lang=fr
https://www.instagram.com/radiotelevisionsuisse/
https://www.youtube.com/user/TSR/
http://linkedin.com/company/radiotelevisionsuisse/
https://www.rts.ch/entreprise/
https://www.rts.ch/
https://www.rts.ch/info/
https://www.rts.ch/sport/
https://www.rts.ch/info/culture/
https://www.rts.ch/play
https://www.rts.ch/programme-tv/
https://www.rts.ch/meteo/

