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LA CENTRALE MOBILITÉ ET L’ÉQUIPE MOBILIDÉE 
VOUS SOUHAITE UN TRÈS BEL ÉTÉ !

BIKE4CAR CONTINUE : PROFITEZ-EN !
L’opération Bike4car, qui permet d’emprunter gratuitement un 
vélo électrique pendant 2 semaines, est une opération fédérale qui 
se déroule de mai à début septembre. 

Aussi, vous avez encore tout l’été pour tester un de nos vélos élec-
triques (à disposition à la Centrale Mobilité) ou choisir parmi ceux 
proposés par le réseau des magasins partenaires ! 

Plus d’information sur : www.myblueplanet.ch/fr/bike4car-2016 
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Du 29 mai au 09 juin s’est déroulé le 3e défi mobilité des zones 
industrielles de Genève (ZIPLO et ZIMEYSA).

Ce défi était focalisé sur la mobilité douce (vélo et marche) et les 
transports publics. De nombreuses animations ont permis à chacun 
de tester les vélos ou engins roulants électriques présentés (segway, 
monocycles, trottinettes électriques, etc.), parfois au cours de 
balades sympathiques dans la campagne genevoise toute proche. 

2 opérations ont de en plus été proposées en marge de ce défi : 
l’Objectif 10’000 pas (pour favoriser la marche) et Bike4car (pour 
tester des vélos électriques gratuitement). Ces 2 opérations ont 
rencontré un vif succès. 1’300 flyers distribués, 10 stands d’information 
en entreprise, plus de 750 personnes touchées : la campagne de 
communication a été large.

Au final, 25 entreprises rassemblant 220 collaborateurs ont 
participé à cette 3e édition.

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.
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Un événement : En partenariat avec :

Transports publics, 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.

DÉFI DE LA MOBILITÉ #3

Déplacez-vous autrement !

Du 29 mai au 09 juin 2017

1ER PRIX - CATÉGORIE TRANSPORTS PUBLICS - 2017

En partenariat avec :Un événement :

Gagnant(e) :

de l’entreprise :

DÉFI DE LA MOBILITÉ #3

Bon d’une valeur de CHF 500.- 
À faire valoir sur tout abonnement Unireso ou CFF  
ou billets de train CFF

1ER PRIX - CATÉGORIE TRANSPORTS PUBLICS - 2017

En partenariat avec :

Un événement :

Gagnant(e) :

de l’entreprise :

DÉFI DE LA MOBILITÉ #3

Bon d’une valeur de CHF 500.- 

À faire valoir sur tout abonnement Unireso ou CFF  

ou billets de train CFF
1ER PRIX - ACTION «OBJECTIF 10’000 PAS» - 2017

En partenariat avec :

Un événement :

Gagnant(e) :de l’entreprise :

DÉFI DE LA MOBILITÉ #3

Bon pour une formule 

«escapade duo romantique»

Bain-Bleu Hammam & Spa de Genève



POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU CONTACT : 
Centrale Mobilité  
(+41) 800 25 26 27  
info@centralemobilite.ch  
www.ziplo.ch
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PROGRAMME DE L’AUTOMNE : COVOITURAGE ET NAVETTES À L’HONNEUR
Un challenge covoiturage et navettes sera organisé à l’automne. 

Il mettra en valeur les pratiquants actuels de ces 2 modes de transport 
qui font de plus en plus d’émules. 

Cette campagne permettra également de tester gratuitement et sans 
engagement ces 2 alternatives à la voiture individuelle. 

Des animations et outils facilitant ces pratiques seront proposés ainsi 
que de précieux conseils pour optimiser son trajet !

CHANTIERS À LA ZIPLO : NOUVEAUTÉS ET SUIVI 
L’Espace Tourbillon a officiellement démarré le 19 juin dernier tandis 
qu’un nouveau chantier s’est lancé en Mai : l’extension de Frédérique 
Constant. Ces chantiers s’ajoutent à ceux déjà bien connus de Patek, 
L’Atelier et Stellar 32. Par ailleurs, les SIG interviendront au mois 
de juillet sur la Route de la Galaise pour un raccordement au Haut 
Voltage de la zone.

La Task Force par son travail de coordination s’efforce de minimiser 
les impacts de ces chantiers sur l’accessibilité, le stationnement et le 
trafic dans la zone. Ce travail devient plus que nécessaire devant la 
multiplication des intervenants.

RÉATTRIBUTION DES PLACES DES PARKINGS CLARINS ET SKYLAB
Depuis le 19 juin et jusqu’au 14 juillet, les inscriptions pour 
renouveler ou obtenir une place sur l’un de ces 2 parkings 
mutualisés de la zone sont ouvertes.

Les places seront attribuées mi-aout en fonction des scores ob-
tenus par chacun. Ces scores sont calculés par le logiciel Fair-
park sur la base du critère principal de l’accessibilité du domicile 
en transport en commun. Par ailleurs, une priorité est donnée 
aux personnes à mobilité réduite, en CDI et qui covoiturent ou 
partagent leur place.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle attribution annuelle sera 
effective le lundi 28 Août.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS BEL ÉTÉ !


