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LA CENTRALE MOBILITÉ VOUS SOUHAITE
TOUS SES MEILLEURS VŒUX POUR 2020 !

QUELQUES TEMPS FORTS DE 2019
ÉTUDES ET ENQUÊTE MOBILITÉ
Les partenaires du plan de mobilité de la ZIPLO (Commune, FTI, OCT et AZIPLO) ont souhaité
réaliser en 2019 un point de situation sur la mobilité dans la zone. Des études de stationnement et
une enquête mobilité auprès de l’ensemble des collaborateurs ont ainsi été menées. En complément,
lors d’un atelier effectué en mai, les responsables mobilité des entreprises et les divers partenaires
ont échangé sur les problématiques rencontrées et les solutions à mettre en œuvre.
Les résultats de ces divers volets mobilité seront communiqués en début d’année et permettront
d’établir un plan d’action partagé qui accompagnera le développement des infrastructures de
transport sur la zone.

MOBILITY QUIZ

MOBILITY QUIZ
Vous croyez tout savoir de la mobilité sur le Grand-Genève ? Vous êtes
adeptes de la voiture, des transports publics, de la marche ou du vélo ?
Testez vos connaissances et défiez vos collègues
avec le Mobility Quiz ! Vous serez surpris
des faits et chiffres énoncés !

Du 3 au 21 juin, un mobility quiz a été proposé pour sensibiliser les
collaborateurs aux enjeux et chiffres de la mobilité sur le Grand Genève.
Chaque semaine, via un lien en ligne, 7/8 questions sur les divers moyens
de transports étaient posées.
760 personnes ont participé à ce jeu sur les 3 semaines. 3 participants
ont gagné des bons de CHF 400.- chacun.
Nous remercions tous les participants ainsi que les entreprises ayant
incité leurs collaborateurs à répondre à ce Mobility quiz.

Entre le 3 et le 21 juin, chaque semaine,
participez au mobility quiz en répondant
au questionnaire en ligne (7-8 questions
courtes). Découvrez votre score en temps
réel et comparez-le à celui de vos collègues.
À la fin de chaque semaine, les bonnes
réponses seront divulguées avec le lien
vers le questionnaire suivant.

Un tirage au sort récompensera chaque
semaine un gagnant parmi tous ceux
ayant le plus de bonnes réponses avec
un cadeau d’une valeur de CHF 400.(bons FNAC, abonnement de cinéma,
diners gastronomiques, etc.) ! Chaque
semaine, des lots de consolation seront
distribués aux 60 premiers participants.

Pour les curieux, les questions et réponses peuvent toujours être
consultées sur la page : www.ziplo.ch/ mobility-quiz/

Pour participer, rien de plus simple,
allez sur www.ziplo.ch/mobility-quiz
ou téléchargez le QR Code ci-contre.
CONTACT
Centrale Mobilité | (+41) 800 25 26 27
info@centralemobilite.ch

OPÉRATION BIKE4CAR
L’opération Bike4car, qui consiste à prêter gratuitement un vélo
électrique pendant 2 semaines à tout collaborateur le souhaitant, a
été reconduite en 2019. Cette action a permis à 12 personnes de se
familiariser avec ce moyen de transport et nous espérons, de l’adopter
pour certains trajets du quotidien.
Par ailleurs, de plus en plus d’entreprises réservent des vélos électriques
pour les mettre à disposition de leurs collaborateurs. Ce fut le cas
cette année pour Lem, Piaget, Ralph Lauren, ST Microelectronics,
Secheron.
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CAMPAGNE LÉMAN EXPRESS
La grande révolution dans les transports du Grand Genève cette
année fut sans conteste la mise en service du Léman Express,
réseau ferroviaire transfrontalier reliant le Canton de Vaud, Genève
et la Haute-Savoie.
Les avantages de ce nouveau réseau sont multiples : lignes directes,
larges plages horaires, gain de temps, économies financières,
confort des trajets.
Dès le mois d’octobre, une large campagne de communication a
été lancée. Une Zcard spéciale Léman Express, créée avec la FTI
et 7 communes ayant des zones industrielles sur leur territoire,
permet de comprendre la desserte du réseau et de comparer coûts
et temps de parcours.
Des affiches, des présentations et stands en entreprise ont
permis d’en faire la promotion et d’en expliquer tous les aspects
aux collaborateurs. Un jeu avec des cartes à gratter complète le
dispositif en mettant en avant les avantages selon les destinations.
De nombreux lots, dont des abonnements et des cartes journalières,
sont à gagner.
Informations, documents explicatifs et liens :
www.ziplo.ch/leman-express

CHANTIERS À LA ZIPLO
Les chantiers dans la ZIPLO devraient encore impacter la circulation dans la zone en 2020. En effet,
Stellar 32 devrait se terminer à l’été, mais l’Espace Tourbillon, et les chantiers de Bracco et Patek
Philippe se poursuivront tout au long de l’année. Par ailleurs, les travaux du tram devraient démarrer
au cours du 1er semestre sur la Route de Base.

NOUVEAU SERVICE
Un partenariat avec le service de covoiturage spontané Illicov a été
conclu fin 2019.
Ce service complète notre dispositif de mise en relation pour le
covoiturage en proposant une ligne virtuelle reliant Annecy à Genèvecentre.
Pour plus d’informations, voir :
www.ziplo.ch/covoiturage-occasionnel/

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

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE REPRISE !
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