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A pied, à vélo, en transports publics, en navette ou en 
covoiturage, 356 collaborateurs de 22 entreprises de la Ziplo 
et de la Zimeysa ont relevé les 2 semaines de défi du mois de 
mai. 

Un total de 81’771 kms ont été parcourus soit plus de 2 fois le 
tour de la Terre.

Les opérations Bike4Car et Objectif 10’000 pas ont été un 
succès.

Prêts pour le printemps 2017 ?

DÉFI MOBILITÉ #2 : PRÈS DE 16T DE CO2 ÉCONOMISÉS
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Covoiturage, transports publics, navettes, vélo ou marche ?  
Inscrivez-vous au défi de la mobilité inter-entreprises sur 
www.ziplo.ch et www.zimeysa.ch ou au (+41) 800 25 26 27.

Un événement :

En partenariat avec :

Déplacez-vous autrement !

Du 23 mai au 03 Juin 2016

LA CENTRALE MOBILITÉ ET MOBILIDÉE VOUS ADRESSENT 
LEURS MEILLEURS VŒUX ET DE JOYEUSES FÊTES !

DES NAVETTES COMPLÈTENT L’OFFRE DE TRANSPORTS PUBLICS 
2 nouvelles navettes ont été mises en circulation sur l’axe Annecy- 
Ziplo en 2016. Une au départ de la gare d’Annecy et l’autre 
au départ du parking P+R de Pringy avec un arrêt au P+R 
Saint-Martin-Bellevue. 

En février 2017, nous proposerons une semaine d’essai gratuit 
pour 2 nouvelles navettes en provenance de La Roche-sur-Foron 
et de Bonneville.

Plus d’infos  sur www.ziplo.ch/navettes/ et auprès de la Centrale 
Mobilité. 

VÉHICULE DE COURTOISIE : LE PETIT + QUI DÉPANNE GRANDEMENT  
Depuis le 1er novembre 2016, les abonnés aux navettes disposent 
d’une voiture à un tarif préférentiel pour leurs déplacements en 
journée ou en tant que solution de dépannage. Cette voiture peut 
également être louée le week-end et est accessible pour tous les 
collaborateurs de la ZIPLO sur réservation.

Pour réserver : www.caralex.ch (onglet Ziplo). Pour toute question, 
contactez la Centrale Mobilité.

Newsletter Centrale Mobilité ZIPLO – décembre 2016



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU CONTACT : 
Centrale Mobilité - (+41) 800 25 26 27 - info@centralemobilite.ch - www.ziplo.ch
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TPG : MODIFICATIONS DE PARCOURS
La ligne 42 qui rejoint le Rondeau de carouge au P+R Bernex, offre en semaine des liaisons directes 
entre la ZIPLO, les Palettes et les zones commerciales de Carouge et La Praille. 

Par ailleurs, la ligne D effectue désormais son terminus à Saint-Julien Gare, Vitam’Parc restant 
desservi par la ligne M. Tous les changements sur : www.tpg.ch/nouveautes-du-11-decembre-2016 

LES ABONNEMENTS LIHSA SONT À LA CENTRALE MOBILITÉ
Une nouvelle plateforme dédiée aux lignes transfrontalières a été ouverte à l’été 2016 www.transalis.fr. 
Des démarches simplifiées et de nouveaux abonnements (dont le Presto 365 + qui inclut la zone 10 
Unireso) ont accompagné ce changement. 

La centrale mobilité sera dès 2017 point de distribution de ces abonnements avec en prime une 
remise de 100€ sur le prix de l’abonnement annuel pour les collaborateurs de la ZIPLO et de la 
ZIMEYSA ! 
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CHANTIERS À LA ZIPLO : LES CONCLUSIONS DE LA TASK FORCE
La Ziplo connaitra un « pic » de chantiers sur 2017 et début 2018. 

Dans ce contexte, la Task Force, réunissant la commune de Plan-
les-Ouates, l’Aziplo, la DGT et la FTI, a étudié puis recommandé 
la mise en œuvre de solutions pour limiter l’impact de ces 
chantiers sur les déplacements et le stationnement dans la zone. 

Un guide récapitulant ces propositions a été édité et diffusé 
par les autorités cantonales. Guide disponible sur www.ziplo.ch  
(rubrique actualités).

UNE ENQUÊTE MOBILITÉ AUX RÉSULTATS ÉTONNANTS
Afin de dresser un bilan de la situation et d’évaluer l’évolution des 
déplacements pendulaires, une enquête a été proposée en octobre 
à laquelle 1’366 collaborateurs de la Ziplo (principalement « 
administratifs ») ont répondu. 

Il en ressort des potentiels covoiturage et mobilité douce importants, 
notamment au regard des pratiques actuelles (16% de personnes font 
du covoiturage Vs. un potentiel de 52% ; 4% pratiquent la mobilité 
douce Vs. un potentiel de 20%). Les résultats montrent également 
que l’accès à une place de parking et l’information sont déterminants 
dans le choix du mode de transport !

La Centrale Mobilité, assez bien connue, même si peu de collabo-
rateurs y font appel, est bien évaluée et satisfait pleinement les de-
mandes. Les pratiques évoluent mais beaucoup reste à faire ! 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES !


