
LA CENTRALE MOBILITÉ ET L’ÉQUIPE MOBILIDÉE VOUS SOUHAITE  
DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Quelques moments forts de cette année 2015 :

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 covoiturage, 
des prêts de vélos et vélos électriques, une opération Objectif 
10’000 pas ont été proposés aux inscrits pour tester les alter-
natives à la voiture individuelle, pendant une semaine. 23 en-
treprises 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 parcourus à 
pied en 15 jours ! Prêt à relever le défi en 2016 ?

LE RÉSEAU DES NAVETTES AUTOGÉRÉES PREND DE L’AMPLEUR !
En 2015, pas moins de 5 nouvelles navettes ont été mises en ser-
vice, soit un réseau de 12 navettes desservant directement la ZI-
PLO depuis le canton de Vaud et la France voisine ! A la demande 
des collaborateurs, et sur proposition de la Centrale Mobilité, 
de nouvelles navettes desservant Bonneville, Viuz-en-Sallaz, La 
Roche-sur-Foron, Bellegarde et Seyssel ont été créées en 2015.  
3 navettes supplémentaires seront lancées début 2016 : une 
2e navette sur Viuz-en-Sallaz et La Roche-sur-Foron et une sur 
Loisin/Douvaine. Plus d’infos et inscriptions sur www.ziplo.ch/
navettes/ et auprès de la Centrale Mobilité.

DÉMÉNAGEMENT DU PARKING COMMUNAL ET DE LA CENTRALE MOBILITÉ
En lien avec le chantier de l’Atelier et de la Manufacture, le parking 
communal et la Centrale Mobilité ont dû déménager. Ainsi, depuis 
le 1er octobre, un tout nouveau parking situé sur la parcelle Clarins, 
à l’angle de la Route de la Galaise et du chemin du Champs-des-
filles, a vu le jour et accueille désormais la Centrale Mobilité.
La gestion de ce parking reste inchangée et les abonnés ont tous 
retrouvé leur place. Pour tout renseignement complémentaire et 
demande de place : www.ziplo.ch/parking-clarins 
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NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

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

CHANTIERS À LA ZIPLO : UNE TASK FORCE A ÉTÉ CRÉÉE 
L’année 2015 fut le début d’une période de chantiers impor-
tants à la ZIPLO qui va perdurer au moins jusqu’en 2018. Cette 
situation s’annonce compliquée en termes de mobilité. En ef-
fet, ces chantiers vont augmenter les difficultés d’accès à la 
zone, accroitre la circulation au sein de la ZIPLO mais égale-
ment perturber le stationnement. Les autorités cantonales (FTI 
et DGT), la commune de Plan-les-Ouates et l’AZIPLO ont donc 
créé une task force pour faire un état des lieux, définir l’impact 
de ces chantiers et trouver des solutions. Une communication 
plus précise vous sera prochainement transmise à ce sujet.

INTÉGRATION DE NOUVELLES ENTREPRISES 
Nous souhaitons la bienvenue aux entreprises Antéis et Villebrequin, qui emménageront sur la ZIPLO 
en 2016 mais ont d’ores et déjà signé la charte d’engagement pour une mobilité durable et ont ainsi 
rejoint le dispositif de la Centrale Mobilité. Nous les remercions pour leur engagement.

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. Du-
rand  ont ensuite rejoint l’événement pour assister à la remise de 
la nouvelle charte d’engagement pour une mobilité durable, aux 
directions des entreprises. Plus d’infos et photos sur : www.ziplo.
ch/evenement-mobilite/ 

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 développé une 
plateforme regroupant les bases de données de 6 sites de covoi-
turage, dont celle de la Centrale Mobilité. Une campagne d’ani-
mations a été menée en Septembre par Mobilidée et la Centrale 
Mobilité auprès des entreprises genevoises et vaudoises pour in-
former les collaborateurs de ce nouvel outil. Plusieurs entreprises 
de la ZIPLO y ont participé. Découvrez cette plateforme sur : 
www.covoiturage-leman.org  
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