
Un tirage au sort à la fin du défi a récompensé : 

•  Catégorie vélo : M. Dyduch de chez ABB avec un bon d’achat de CHF 500.- chez nos partenaires

•  Catégorie transport public : Mme Matthey de chez Stragen avec un bon d’achat de CHF 500.- 
valable auprès d’Unireso ou des CFF. 

Par ailleurs, l’équipe gagnante de l’opération Objectif 10’000 (les Fast&Furious de l’Hôpital La 
Tour) est récompensée par des bons cadeaux pour les Bains Bleus de Genève. 

Nous remercions vivement tous les participants ainsi que nos partenaires qui nous ont accompagné 
dans cette campagne : La ligue de la santé, My blueplanet, Meyrinroule, EZee, Tec&Way, et Bike2fold.

Pour cette opération, les entreprises pouvaient choisir des activités 
pour leurs collaborateurs parmi tout un panel d’animations : Objectif  
10’000 pas, balades en vélo électrique, animation mobilité électrique,  
apéro covoiturage, stands d’information, Bike4car, bons TPG.

Ainsi, tout au long du mois de Mai, 4 demi-journées mobilité 
avec divers partenaires (TPG, Ezee, Mobility, InMotion, Catch a 
car, Transdev) et 2 stands d’information ont été organisés pour  
présenter les offres de transports publics et de mobilité électrique  
(vélos, roues, vélos pliants, trottinettes, etc.). 3 balades en vélos 
électriques ont permis à 32 participants de parcourir la campagne 
genevoise. Une dizaine de personnes ont également bénéficié 
gratuitement pendant 2 semaines de vélos électriques. 

Des affiches, flyers, stands d’animation, distribués dans les  
entreprises, annonçaient ces animations. La page dédiée du site 
www.zimeysa.ch présentait également le programme et permettait 
de s’inscrire.

MOIS DE LA MOBILITÉ :
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TESTEZ UNE NOUVELLE MOBILITÉ !

Apéro covoiturage

Animation mobilité électrique

Bons transports publics Objectif 10’000 pas

Journée mobilité

Bike4car Balades vélos électriques
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Un événement : En partenariat avec :

Plus d’infos sur le mois de la mobilité sur  www.ziplo.ch ou  www.zimeysa.ch ou au (+41) 800 25 26 27

Le 17 mai 2018, un atelier écoparc, démarche initiée et pilotée par 
la FTI, a été organisé pour les entreprises de la ZIMEYSA sur la 
thématique de la mobilité. Après des présentations d’introduction  
sur l’évolution des zones industrielles et les plans de mobilité  
d’entreprise avec l’exemple de Centror, les participants ont discuté 
et travaillé en groupes pour répondre aux 4 questions suivantes : 

•  Quelles sont les difficultés rencontrées par l’entreprise et ses  
collaborateurs ?

•  Quelles mesures l’entreprise a-t-elle mis en œuvre ou pourrait 
réaliser pour améliorer la situation ?

•  Quelles actions pourraient être mutualisées ou seraient pertinentes de mutualiser ?

•  Quelles sont les attentes, les besoins d’accompagnement souhaités vis à vis des autorités et partenaires ?

Pendant une matinée, les 66 représentants d’entreprises ou de partenaires (TPG, FTI, Communes, 
AZIpro, Etat de Genève) ont ainsi échangé et élaboré des éléments de réponses et des pistes d’actions  
concrètes pour améliorer la mobilité dans la ZIMEYSA.

Le compte-rendu est disponible sur : www.zimeysa.ch/actualites

ATELIER ÉCOPARC SPÉCIAL MOBILITÉ 

QUELQUES TEMPS FORTS DE 2018 :

L’opération Objectif 10’000 pas a récompensé 3 équipes de marcheurs avec des smartbox détente 
d’une valeur de près de CHF 1’000.- au total. 

Nous remercions vivement tous les participants ainsi que les entreprises ayant incité leurs collaborateurs 
à participer à ce mois de la mobilité.
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LA CENTRALE MOBILITÉ VOUS SOUHAITE  
TOUS SES MEILLEURS VŒUX POUR 2019 !
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CHANGEMENTS SUR LE RÉSEAU TPG 
Lors du changement annuel du réseau TPG, la ZIMEYSA a été fortement impacté. 
En effet, des modifications ont été apportées aux lignes 56 et 57 : leur fréquence 
de passage sur la ZIMEYSA en heures de pointe est désormais toutes les 6-7mn ; 
la correspondance avec les trains est assurée. La ligne Y disparait au profit de  
2 nouvelles lignes : la 66 et la 68. La ligne 66 donne un accès direct à l’aéroport.

De Saint-Genis, il faut prendre la 66 puis le tram 18 et soit la 56 soit la 57. De Ferney, on accède à la ZIMEYSA 
avec le bus 64 et le bus 57. 

Pour toute information complémentaire :  www.tpg.ch et sur www.zimeysa.ch/acces

ENQUÊTE SUR LES MESURES DE MOBILITÉ EN ENTREPRISE
Une enquête sur les pratiques et mesures de mobilité mises en place par les entreprises a été menée au 
printemps. Celle-ci a dévoilé des résultats intéressants, notamment : 

•  De plus en plus d’entreprises sont entrées dans des plans de mobilité interne

•  La moitié des entreprises font désormais payer leurs places de parking

•  Les 2/3 attribuent leurs places en fonction de critères

•  Presque toutes offrent une subvention pour les transports publics

•  Une grande majorité donne des avantages aux covoitureurs

CAMPAGNE COVOITURAGE LÉMANIQUE
Au cours du mois de novembre, une importante campagne de 
communication initiée par le Pôle métropolitain du genevois français 
et le canton de Genève, a été relayée par la Centrale Mobilité.

En effet, dans le cadre du Grand Genève, de nouvelles lignes de bus 
transfrontalières (la 62 et la 63) et de nouveaux P+R (à Collonges, Viry 
et Valleiry) ont été mis en service. Mais surtout de nombreuses actions 
covoiturage ont été (re)lancées : une plateforme de recherche pour tout 
le bassin lémanique (www.covoiturage-leman.org), des places réservées 
aux P+R de Bernex et Voie centrale, une voie dédiée à Thônex-Vallard, et 
un service de covoiturage dynamique.  

La Centrale Mobilité en a profité pour rappeler les bénéfices du covoiturage 
et les outils qu’elle a à disposition des collaborateurs de la ZIMEYSA.

Retrouvez toutes ces informations et le flyer explicatif sur :  
www.zimeysa.ch/actualites 

En 2018, les partenaires du Grand Genève ont mis en place toute une série 
de mesures pour faciliter les déplacements des travailleurs, et en particulier 
le covoiturage.

LE COVOITURAGE : UN MOYEN DE TRANSPORT 
CONVIVIAL, ÉCONOMIQUE ET POPULAIRE

En complément de ces infrastructures et 
communications, nous vous rappelons les 
mesures spécifiques à vos zones industrielles 
(ZIPLO et ZIMEYSA) : 

➜  Un service de mise en relation ultra simple

•  Via la Centrale Mobilité (0800 25 26 27 – 
info@centralemobilite.ch)

•  Via : www.zimeysa.ch/covoiturage

➜  Une carte interactive pour voir les potentiels 
covoitureurs près de chez vous :  
www.zimeysa.ch/carte

➜  Un réseau de parking-relai gratuits à 
disposition avec des nouveautés 2018 : 
www.zimeysa.ch/carte

➜  Des navettes autogérées mises en place  
sur demande : www.zimeysa.ch/navettes

Le covoiturage a évolué ! Il est/peut être 
aujourd’hui : 

➜  Plus flexible : créez une communauté et 
changez de covoitureur selon votre planning

➜  Occasionnel : covoiturez que certains jours 
ou ponctuellement

➜  Economique : diviser par 2 ou 3 les coûts 
de vos trajets

➜  Reposant : diminuez la fatigue et le stress 
liés à vos trajets

Le covoiturage n’a jamais été aussi facile !

Bien entendu, votre entreprise peut aussi 
favoriser le covoiturage avec un certain 
nombre de mesures et avantages. 

Renseignez-vous auprès de votre répondant 
mobilité pour les connaitre.
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  (+41) 800 25 26 27  
(appel gratuit)

  info@centralemobilite.ch 
  du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Exclusif pour les collaborateurs de la

Newsletter Centrale Mobilité ZIMEYSA – Janvier 2019

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU CONTACT : 
Centrale Mobilité  
(+41) 800 25 26 27 
info@centralemobilite.ch 
www.zimeysa.ch 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE REPRISE  
ET ENCORE TOUS NOS MEILLEURS VŒUX !

http://www.tpg.ch
http://www.zimeysa.ch/acces
http://www.covoiturage-leman.org
http://www.zimeysa.ch/actualites
mailto:info@centralemobilite.ch
http://www.zimeysa.ch/

