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13 décembre 2016 9h-14h 
Centre de convention d’Archamps

Madame, Monsieur,

Situé au sein de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève d’un million d’habitants, le 
Genevois français (400 000 habitants) connaît un rythme de croissance démographique parmi 
les plus importants d’Europe : il accueille plus de 10 000 habitants supplémentaires par an 
induisant une explosion de la mobilité (+ 15 voitures nouvelles en circulation chaque jour !) avec 
un phénomène de congestion qui s’accentue et qui met sous pression le territoire (difficultés 
d’accès aux emplois et équipements, contraintes environnementales, fort développement urbain, 
etc.) 

Pour répondre aux défis du territoire et offrir une meilleure mobilité dans le Genevois français et 
le Grand Genève, l’ARC Syndicat mixte (futur Pôle métropolitain du Genevois français) se saisit 
concrètement du sujet : par le lancement d’un schéma de mobilité orienté vers l’action collective, 
par le lancement de solutions innovantes en matière de mobilités et par la représentation des 
intérêts de ses membres dans les discussions transfrontalières.

L’ARC initie donc un cycle de rencontres de la Mobilité qui doivent permettre de préparer la 
profonde évolution des transports sur le territoire à l’horizon 2019 (Léman express, trams, 
BHNS,...), en réunissant les acteurs concernés (institutionnels, opérateurs, experts, usagers) 
autour des enjeux et des solutions transport à développer dès à présent.

Cette rencontre se veut concrète (actions mobilités à l’échelle métropolitaine et à l’échelle des 
membres de l’ARC) et vise à partager des enjeux et des orientations en matière d’organisation 
des transports métropolitaine.

4 temps forts rythmeront la matinée :
 > La raison d’être d’un schéma métropolitain de mobilité de l’ARC
 > Les enjeux de mobilités du territoire d’aujourd’hui et demain
 > Les écarts entre les enjeux et l’offre existante  
 > Présentation et retour d’expériences des premières actions lancées sur le territoire de l’ARC
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INVITATION aux 1ères Rencontres de la Mobilité de l’ARC :
la mobilité, le grand défi du Genevois français - futur pôle métropolitain

Quelles solutions transport sur le Genevois français ? / Comment diminuer les bouchons ?

Cette matinée se prolongera par un 
temps déjeunatoire convivial, dans 
un espace dédié à la rencontre avec 
les professionnels de la mobilité.
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Pour confirmer votre participation, nous vous invitons à vous inscrire sur le site internet de 
l’ARC avant le 1er décembre 2016 : 

Lien d’inscription : http://www.arcdugenevois.fr/evenements

Mot de passe : mobilite-arc 

Comptant sur votre présence,

Bien cordialement,

Stéphane VALLI,       Jean NEURY,

Vice-président mobilité ARC     Vice-président mobilité ARC

Programme détaillé

9h-9h30 Accueil-café

9h30-9h50  Discours inaugural par l’ARC Syndicat mixte
  Jean DENAIS, Président de l’ARC Syndicat mixte
  Intervention de Luc BARTHASSAT, Conseiller d’Etat du canton de Genève   
  chargé du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

9h50-10h15 Mobilités, la nouvelle donne : 

 > Présentation des enjeux de mobilités du territoire et perspectives à 5 ans

 > Pourquoi un schéma métropolitain de mobilité de l’ARC ?
  Ludovic ANTOINE, ARC Syndicat mixte et Vincent CUFFINI, MENSIA Conseil  

  Quizz sur la mobilité du Genevois français

10h15-11h Le Genevois français, territoire sous tension : quelle adéquation entre les   
  enjeux mobilité et la réponse transport ?

 > Un usage prédominant de la voiture et un retard d’offre de transports collectif 
  Témoignage usager : Pascale RIAT, Vice-président Groupement Transfrontalier  
  Européen

 > Les solutions locales pour satisfaire les besoins des usagers / salariés

  Témoignage entreprise : Jean-François PERNET-SOLLIET, Directeur associé   
  société PRONIC (adhérent à la démarche Mobil’Arve) 

 > La mobilité, service continu : l’avènement de la « flexmodalité »

  Témoignage start-up : Margaux REVOLLET, Wayzup, l’application du    
  covoiturage domicile-travail 
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11h-11h30 Questions / réponses

11h30-12h Retour d’expériences et premières actions sur le Genevois français

 > Le développement des stations d’autopartage sur l’ARC 
  Martin LESAGE, Directeur régional CITIZ

 > La centrale de Mobilité de la Zone Industrielle de Plan-les-Ouates (canton de 
Genève) : 300 entreprises, 10 000 salariés, 18% de part modale covoiturage

  Sandra BRAZZINI, Mobilidée Sàrl

 > Les évolutions de la demande des usagers : quelle adaptation de la part des 
opérateurs ?

  Jérôme LAVENIER, Directeur de TP2A, filiale de RATP DEV et des TPG

12h-12h15 Questions / réponses

12h15  Vers un plan d’action Mobilité ARC, étape n°2
  Nicolas BOURGEON, MENSIA Conseil

12h25  Conclusion par un représentant élu de l’ARC

  Stéphane VALLI / Jean NEURY, Vice-Présidents Mobilité de l’ARC

12h30-14h Cocktail déjeunatoire et rencontres avec les professionnels de la Mobilité

Un espace-déjeunatoire ouvert à tous pour découvrir les acteurs de la mobilité, les innovations 
autour de la mobilité durable, prendre des contacts et favoriser les échanges autour d’un temps 
convivial. 
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