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Un défi mobilité considérable
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accompagnement 
Léman Express : 
10 PEM 
reconfigurés

+ 4 BHNS

+ 3 Tramways

+ 200 km de 
pistes cyclables

Services à la
mobilité

En 2020 : Léman Express : RER 
transfrontalier 
45 gares reliées France / Suisse
+ 6 nouvelles gares
230km de réseau

D’ici 2026

Infrastructures : Cofinancement Suisse, Etat, Région, Départements, Europe



POUR LES SPECTATEURS / USAGERS / FESTIVALIERS
Des solutions de mobilité alternatives à la voiture seule
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LES SOLUTIONS / SUPPORTS ACTUELS
SPECTATEURS / FESTIVALIERS / USAGERS

5



• plateforme covoiturage-Léman 
https://www.covoiturage-
leman.org

Site référence du covoiturage sur 
le Bassin lémanique

6 opérateurs de covoiturage 
publics et privés

Communautés privés
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LE COVOITURAGE - COMMUNICATION



LE COVOITURAGE
CAMPAGNES D’INCITATION FINANCIÈRE AVEC BLABLACAR 
DAILY
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PRINCIPALES REALISATIONS 2021

Des webinaires à destination des élus

Mise en œuvre de la convention AIR : 3 nouvelles communes desservies par le 
réseau CITIZ : Saint Pierre en Faucigny, La Roche sur Foron et Reignier-Esery avec 
1 voiture électrique + 1 voiture thermique

Une offre commerciale #genevoisfrancais pour promouvoir le service

Une nouvelle campagne déclinée par territoire pour un ancrage + local

Une procédure de labélisation pour  une offre homogène sur le territoire
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L’AUTOPARTAGE
MOINS DE VOITURES IMMOBILES POUR PLUS INTENSIFIER LEUR USAGE

Quel est le comble pour une voiture  ?
Elle est symbole de la mobilité, mais à 95 % immobile ! 



Synthèse chiffrée 2022
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L’AUTOPARTAGE
MOINS DE VOITURES IMMOBILES POUR PLUS INTENSIFIER LEUR USAGE

• 24 stations dont 3 nouvelles villes desservies en 2021. 

• En 2019, 230 utilisateurs actifs au service, avec une part 
utilisateurs privés qui a augmenté de 8 points soit  dont 
38% privés et 62% professionnels.

• En 2020, subissant l’impact du confinement, le nombre 
d’utilisateurs chute à 167 actifs avec notamment une baisse 
de 28% des usages privés et 26% des pros.

• En 2021 (au 23.11.2021)

265 utilisateurs actifs 
+     78 nouveaux abonnés avec la campagne 
Genevoisfrançais
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• Déclinaison visuels possible

L’AUTOPARTAGE
MOINS DE VOITURES IMMOBILES POUR PLUS INTENSIFIER LEUR USAGE
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Campagne de communication

1 campagne commune / an
Comme par exemple : 

Animations commerciales renforcées

1 action minimum / semestre
dans chaque commune desservie

Nouvelles créations

+ 4 nouvelles
stations créées

(convention AIR)

L’AUTOPARTAGE
MOINS DE VOITURES IMMOBILES POUR PLUS INTENSIFIER LEUR USAGE

PERSPECTIVES 2022

1 lancement de YEA à Annemasse
1 intensification de MaChèreAuto

pour les communes déjà desservies

Densification du réseau



POUR VOUS, EMPLOYEURS

Plan de mobilité 

employeurs
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LES PLANS DE MOBILITE
100% PRISE EN CHARGE PAR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN

Le dispositif Mobilité Pro est un accompagnement

• Pour les employeurs du territoire qui souhaitent travailler sur les 
problématiques de mobilité et de démobilité

• Financé par le Pôle métropolitain (INTERREG)  et assuré par Ekodev

Les prestations répondent à différents besoins : 

• De la sensibilisation, communication

• Un accompagnement pour structurer les enjeux 

• Un accompagnement pour redynamiser ou mettre à jour les 
démarches entamées, répondre à une problématique ciblée

Un contexte difficile jusqu’à la reprise de la rentrée 2021 (COVID)...

• ... Mais une mise en lumière des solutions autour de la démobilité

• Des enjeux partagés avec le Canton de Genève (démarche similaire)
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LES PLANS DE MOBILITE
MOINS DE DEPLACEMENTS LIES AU TRAVAIL POUR PLUS DE QUALITE DE VIE

SYNTHÈSE CHIFFRÉE 2021

Campagne de communication

1 campagne

25 inscrits (webinaire)

Plan de Mobilité Employeur Commun

2 établissements accompagnés

500 agents concernés

Redynamisation de la 
démarche

1 établissement accompagné

48 agents concernés

Journées d’expertise

1 établissement accompagné

181 agents concernés

+ 2 établissements accompagnés par Tp2A 
et financés par le Pôle métropolitain en 2021

Plan de Mobilité Employeur

1 semaine européenne de la mobilité

2 participations à des salons
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LES SERVICES A LA MOBILITE SOLIDAIRE

Communication
• Guides mobilités : création de 6 guides adaptés aux territoires pour informer et sensibiliser sur l’offre de 

mobilité durable (réalisé)

• Campagnes de communication : actions de communication grand public et multi-canaux en faveur des 
mobilités alternatives 

Ateliers de 
formation & 
sensibilisation

• Formations de partenaires : sessions de formation pour les partenaires territoriaux et sociaux : 
l’écomobilité, les enjeux propres à l’accompagnement des publics précaires, l’offre sur le territoire…

• Ateliers mobilité : sessions de sensibilisation à l’écomobilité et aide à la mobilité pour les publics précaires 

• Aide à la mise en place d’un dispositif vélo : démarche partenariale pilotée par La Fabrique à Biclou avec 
les acteurs du vélo sur le territoire

Test des 
mobilités 
alternatives 
dans les QPV

• Points info mobilités: accueil et conseil sur le flux avec kakemono et distribution de flyers

• Vélo-école : initiation au vélo ou remise en selle pour petits groupes

• Ateliers d’autoréparation vélo : sessions d’apprentissage à la réparation et l’entretien d’un vélo

Actions pour 
l’autopartage, 
le covoiturage

• Tarification solidaire de l’autopartage : mise en place d’un tarif et d’un accès facilité aux voitures Citiz
pour les publics précaires

• Etude de faisabilité pour un covoiturage solidaire : définition et test de dispositifs de covoiturage 
solidaire s’appuyant sur les bornes Hé!Léman, Rezopouce (?) et la plateforme covoiturage-leman.org

ACTIONS
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Photo atelier vélo

LES SERVICES A LA MOBILITE SOLIDAIRE
ET EN IMAGES 100%



• Massification des services à la mobilité (covoit, autopartage, plans 
employeurs)

2022-2024 : des années utiles pour des actions concrètes

Dans toutes les communes > 
à 6 000 hab

+ 50 plans de mob

Covoit x 2



• Multiplication de solutions expérimentales

2022-2024 : des années utiles pour des actions concrètes

Voitures électriques 
emboîtables

Système complet de 
location de vélo sur le 
Genevois français

Appui pour de 
nouvelles 
voies de 
covoiturage


