Visites durables sur le canton de Genève

ASSOCIATION GENÈVEROULE

Présentation du lieu
A travers un service de location et de prêt de vélos, l'association Genèveroule contribue au changement des habitudes de
déplacement des Genevois et des visiteurs. Elle est un acteur incontournable de la mobilité douce à Genève avec près de
36'000 prêts de vélos sur 6 mois et 15'000 journées de location sur l'année. En plus de cette offre destinée à une clientèle
privée, elle travaille en étroite collaboration avec des entreprises pour mettre sur pied des plans de mobilité douce.
Avec son programme de réinsertion socioprofessionnelle, l'association permet à de nombreux requérants d'asile, réfugiés et
autres bénéficiaires de l'aide sociale de (re-)prendre contact avec le monde du travail et d'acquérir de nouvelles compétences
professionnelles. Enfin, sensible aux aspects du développement durable, l'association a adapté ses procédures de travail en
interne : politique d'achats durables (produits d'entretien, etc.), tri des déchets ou encore un management participatif.
L'association Genèveroule a été lauréate du « Prix cantonal du développement durable » en 2008.

Que vais-je découvrir lors de la visite?
Lors de la visite, vous serez accueillis au milieu des vélos et vous découvrirez les locaux de l'association et ses actions orientées développement durable. Des vélos seront mis à disposition pour une visite des autres sites de l'association, afin de vous
immerger au cœur de l'action. La visite et les déplacements d'un site à l'autre sont accompagnés par un/une responsable de
l'association, ce qui vous permettra de (re)découvrir des itinéraires adaptés pour le vélo en ville.

Durée de la visite
La visite dure de 2h à 3h

Comment réserver?
Réservation obligatoire

Liens pour en savoir plus


Suisseroule, le réseau des services de prêt et location de vélos en Suisse



Etat de Genève (Carte vélo en ligne)



Ville de Genève (Mobilité)

Contact et réservation
Adresse: 17, place de Montbrillant, 1201 Genèver
T. +41 22 734 42 02
Accès TPG : Arret « Gare Cornavin »
E-mail
Site web : www.geneveroule.ch
Public-cible
Tout public (dès 13 ans) Il est impératif de savoir faire du vélo.
La visite est prévue pour des groupes de 10 personnes minimum et 20 per
maximum.
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