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Atelier 3
Mobilités
Programme

8 h 30 – 12 h

Aula de l’HEPIA
Rue de la Prairie 4
1202 Genève
Bâtiment B – Rez inférieur
8 h 15
8 h 30

Accueil
Introduction

Sabine Stefanoto, adjointe scientifique,
Service cantonal du développement durable

Mobilité décarbonée et objectifs
de la transition écologique

Contexte et bases légales – Ville des courtes distances
Alexandre Prina, responsable de secteur à l’Unité de
développement et prospectives, Office cantonal des transports

Plan d’actions de la mobilité douce 2019 – 2023

Perspectives, opportunités pour les communes et actualités
Fabienne Peracino-Rostan, ingénieure, Office cantonal des transports

Mobilité douce Ville de Genève

De l’opportunité à la mise en œuvre
Retour d’expérience et pistes d’actions
Sébastien Alphonse, adjoint de direction, Service de l’aménagement,
du génie-civil et de la mobilité (AGCM), Ville de Genève

Accompagnement des entreprises pour
la promotion des plans de mobilité et actions
en faveur du transport professionnel
Déclinaisons et opportunités pour les communes
Chrystelle Charat, directrice de l’Unité de développement
et prospectives, Office cantonal des transports

Pause
Développement des réseaux de coworking

Stratégie et concept opérationnel « coworking » à l’échelle
du Grand Genève. Quel rôle pour les communes ?
Olga Villarrubia, adjointe à la direction générale, Office cantonal
de l’environnement – Luc Jaquet, senior consultant, SOFIES

Développement de l’électromobilité

COMMUNES
et CLIMAT

Présentation du guide pour l’implantation de bornes de recharge
à l’attention des communes
Dominique Guéritey, Service des travaux, de l’urbanisme
et de la mobilité de la Commune de Lancy – Olivier Perroud,
responsable de l’Unité Mobilité, SIG - Bernard Gay, adjoint
scientifique, Office cantonal de l’environnement

Echanges et conclusions
12 h
Fin

Atelier 3
Mobilités

Cycle d’ateliers
Communes et climat

Madame, Monsieur,
Cet atelier, le troisième d’un cycle de six rencontres « communes et climat », propose
un focus sur le thème des mobilités sous l’angle des changements climatiques. En
effet, la mobilité est un levier d’action efficace pour atteindre les objectifs de la
déclaration d’urgence climatique du Conseil d’Etat du 4 décembre 2019 : réduction
de 60% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990 et
atteinte de la neutralité carbone en 2050, sans oublier la nécessaire adaptation aux
changements climatiques.
Cette matinée se déroulera en deux temps. En première partie, l’Office cantonal
des transports présentera la vision d’une mobilité décarbonée et les opportunités
liées à l’accompagnement des entreprises et au transport de marchandises. Un
focus sur les enjeux actuels liés aux mobilités douces est également proposé en
partenariat avec la Ville de Genève qui exposera les récentes mesures en faveur
des cyclistes sur son territoire.
Ensuite, deux sujets d’actualité pour lesquels les communes ont aussi un rôle
prépondérant à jouer dans le cadre de la mise en œuvre d’une mobilité cohérente
seront présentés : le développement des réseaux de coworking et de l’électromobilité.
Ce dernier thème bénéficiera d’un retour d’expérience de plusieurs acteurs sur la
démarche mise en œuvre par la Commune de Lancy. Des moments d’échanges
permettront de répondre aux questions, mais également de partager les expériences
des participants et d’identifier de nouvelles pistes et leviers d’actions à l’échelle
communale.
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 5 novembre prochain pour échanger
sur cette thématique qui représente un défi majeur dans le cadre de l’indispensable
transition écologique.
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Aula de l’HEPIA
Rue de la Prairie 4
1202 Genève
Bâtiment B –
Rez inférieur
Transports publics

Bus 10, 19, 6, 9 –
arrêt « Prairie »
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Jeudi

Atelier 3
Mobilités

Jeudi

Atelier 4
Bâtiments et énergie
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Atelier 6
Outils
méthodologiques

05.03.20
03.09.20
05.11.20
03.12.20
14.01.21
04.03.21

