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LA ZIPLO : CONTEXTE



POINT TASK FORCE ZIPLO
• Task Force créée en vue des nombreux chantiers impactant la 

zone et son activité
• Acteurs : commune de PLO, AZIPLO, DGT, FTI.

• Mission : suivre les chantiers et anticiper les impacts, coordonner 
l’information, proposer des solutions

• Réalisations : 
– points réguliers avec les entreprises générales 
et les architectes, 
– rencontres individuelles avec les maitres d’œuvres 
et maitres d’ouvrage, 
– 2 séances communes d’échanges, 
– un guide pratique diffusé par la FTI.



APERÇU DE L’ENSEMBLE DES CHANTIERS



LE PLANNING DES CHANTIERS



OBJECTIFS DU PMIE

• Philosophie générale : 
Convaincre les collaborateurs qui peuvent venir autrement afin de 
permettre à ceux qui ne peuvent faire autrement, de venir dans de 
bonnes conditions. 

• Objectifs 1ers : 
– Désengorger les routes et fluidifier le trafic (y compris 

professionnel)
– Résoudre les problèmes de stationnement
– Réduire les coûts de déplacements et la fatigue pour les 

collaborateurs
– Diminuer la pollution de l’air, les émissions de CO2
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• Centrale Mobilité : 
 Service basé prioritairement sur le téléphone
 Accessible à un numéro gratuit : (+41) 800 25 26 27
 Disponible 5j/7 de 7h à 19h

• Mission : 
 Sensibiliser, informer, animer, conseiller
 Proposer et développer des solutions alternatives à la voiture 

individuelle
 Gérer les demandes, les inscriptions
 Établir un suivi, faire les relances

• Avantages :
 Humanisation et personnalisation
 Accessible partout et en tout temps
 Rapidité, flexibilité et simplicité

LA CENTRALE MOBILITÉ
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• Objectif : optimiser la gestion du parking communal; en 
faire un exemple de mutualisation
 Gestion réalisée avec l’outil Fairpark

 Critères d’attributions des places avec priorité : Mobilité réduite, 
covoiturage, desserte en transports publics

 Places attribuées exclusivement aux collaborateurs

 Octroi des places annualisé avec liste d’attente

 Gestion à l’accès avec surbooking

Solution à disposition des entreprises

GESTION DU PARKING
COMMUNAL



COMMUNICATION, INFORMATIONS

www.centralemobilite.ch
www.ziplo.ch



Des animations 
pour faire tester 
et convaincre

ANIMATIONS



QUELQUES CHIFFRES

32 entreprises participantes ~ 7’200 
collaborateurs.

2 campagnes /an, entre 2’000 à 3’000 
collaborateurs touchés à chaque fois.

 81’000kms parcourus en mode durable, 
économisant 16t de CO2 lors du défi 2016.



QUELQUES RÉSULTATS
Vélos électriques : 
très utilisés entre 
mai et octobre

Covoiturage : +4 
points de % 

Navettes : de 4 à 
15 lignes (soit 103 
pers.) en 3 ans

Transports publics 
: stable à 8%

Entre 300 et 500 
participants/ campagne

Gestion parking: 
optimisation de 20%



ENCORE DES EFFORTS À FAIRE
Des marges de manœuvre importantes pour aller plus loin : 

• 65% à 70% de frontaliers, venant principalement de la Vallée de 
l’Arve, de l’agglomération d’Annemasse, d’Annecy et de Saint 
Julien.

• Près de 950 inscrits au covoiturage
 Potentiel covoiturage : 52% des collaborateurs
 Potentiels de développement des navettes
 Potentiel mobilité douce (vélo, VAE) : 20% des collaborateurs

• Des transports publics qui se renforcent : BHNS sur Gex, Leman
express, tram à Annemasse, lignes LIHSA à faire connaitre.

• Des optimisations de gestion de la mobilité interne possibles



AVANTAGES MUTUALISATION
Avantages de la démarche :
• Réduction des couts
• Augmentation des impacts
• Optimisation des ressources

Le plan de mobilité interentreprises offre également : 
 Socle pour mise en place mesures de mobilité interne
 Lieu d’échanges d’expériences, de bonnes pratiques
 Influence sur les décideurs, parties prenantes
 Visibilité et image

Facteurs clés de succès : simplicité, progressivité, 
communication, implication des entreprises



A bientôt à la Centrale 
Mobilité!

0800 25 26 27
info@centralemobilite.ch


