
SITUATION À LA ZIMEYSA : UNE CROISSANCE À DOUBLE EFFET

L’année 2015 a vu la fin des travaux du Campus genevois de 
Haute Horlogerie (CGHH) et sur la rue Emma Kammacher mais 
aussi le début de nouveaux travaux dans le Nord de la zone. Ces 
divers travaux et chantiers préfigurent potentiellement d’une 
situation problématique en termes de mobilité. En effet, avec 
la croissance de la zone, l’accessibilité et le stationnement vont 
devenir de plus en plus compliqués. Aussi, nous ne pouvons 
qu’encourager chacun à évaluer et tester les alternatives à dis-
position afin de contribuer au désengorgement de la zone. La 
Centrale Mobilité se tient à disposition pour cela.

CAMPAGNE DE PRINTEMPS : UN DÉFI MOBILITÉ À LA HAUTEUR
Un défi mobilité a été lancé à l’ensemble des collaborateurs de 
la ZIPLO et de la ZIMEYSA début juin. Des bons gratuits pour 
les transports publics, des mises en relation pour le covoitu-
rage, des prêts de vélos et vélos électriques, une opération 
Objectif 10’000 pas ont été proposés aux inscrits pour tester 
les alternatives à la voiture individuelle, pendant une semaine. 
23 entreprises et 431 collaborateurs ont participé activement à 
cette campagne. Au final, ce sont 30’824 kms et 4.84 tonnes 
de CO2 qui ont été économisés et 18’790kms qui ont été par-
courus à pied en 15 jours ! Prêt à relever le défi en 2016 ?
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LA CENTRALE MOBILITÉ ET L’ÉQUIPE MOBILIDÉE VOUS SOUHAITE  
DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Quelques moments forts de cette année 2015 :

CAMPAGNE D’AUTOMNE : CAMPAGNE COVOITURAGE-LEMAN.ORG

Dans le cadre d’un projet franco-suisse, les cantons suisses 
et les départements français de la région lémanique ont dé-
veloppé une plateforme regroupant les bases de données 
de 6 sites de covoiturage, dont celle de la Centrale Mobili-
té. Une campagne d’animations a été menée en Septembre 
par Mobilidée et la Centrale Mobilité auprès des entreprises 
genevoises et vaudoises pour informer les collaborateurs de 
ce nouvel outil. 5 entreprises de la ZIMEYSA y ont participé. 
www.covoiturage-leman.org  
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NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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RENCONTRE MOBILITÉ DES ENTREPRISES ZIPLO-ZIMEYSA : UN SUCCÈS !

Le 19 novembre 2015, plus de 60 personnes ont participé à l’évé-
nement sur la mobilité de la ZIPLO et de la ZIMEYSA au Forum 
Meyrin ! Des ateliers de réflexion et les témoignages des entre-
prises Philip Morris International, Nestlé Suisse et GSK Nyon ont 
permis d’échanger sur les bonnes pratiques de la gestion de 
la mobilité en entreprise. Les partenaires institutionnels (dont 
la FTI et la DGT), le Conseiller d’Etat M. Barthassat, le maire 
de Meyrin M. Tschudi et le conseiller administratif de Plan-les-
Ouates M. Durand  ont ensuite rejoint l’événement pour assister 
à la remise de la nouvelle charte d’engagement pour une mo-
bilité durable, aux directions des entreprises. Ce fut l’occasion 
de rencontrer de nouvelles entreprises de la ZIMEYSA qui, nous 
l’espérons, rejoindront prochainement le dispositif du plan de 
mobilité de zone. Plus d’infos et photos sur : www.zimeysa.ch/
evenement-mobilite-ziplo-zimeysa/  

PRESTATIONS MOBILITÉ : DU NOUVEAU ET DES CHANGEMENTS

La Centrale Mobilité, à la demande des entreprises et sur propo-
sition de Mobilidée, a lancé la mise en place d’un service de na-
vette autogérée sur Annecy. Des navettes peuvent être créées 
à la demande sur diverses destinations, aux horaires souhaitées. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. Plus  
d’infos sur : www.zimeysa.ch/navettes/ 

Un nouvel emplacement de voiture Mobility se situe au Chemin 
Edmond Rochat, à 2pas de la ZIMEYSA : profitez-en! Ce véhicule 
peut être utilisé pour une course, un rdv privé, un déplacement 
professionnel. Plus d’infos sur : www.mobility.ch 

Attention, à partir du 13 décembre 2015, la ligne de bus 54 
voit son itinéraire modifié. Plus d’infos sur : www.zimeysa.ch/ 
transports-publics/ 

Un nouvel abonnement modulable, en test sur les communau-
tés tarifaires Unireso et Mobilis, est lancé par les CFF à desti-
nation des pendulaires. Il offre des réductions importantes sur 
les abonnements de parcours. Plus d’infos sur : www.cff.ch/
abo-modulable

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU CONTACT : 
Centrale Mobilité - Du lundi au vendredi de 7h à 19h - (+41) 800 25 26 27 - info@centralemobilite.ch - 
www.zimeysa.ch 


