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Mobilité et qualité de l’air : mettons le turbo !
L'ATE-Genève milite depuis de nombreuses années pour une mobilité plus
respectueuse de l'environnement et pour une prise de conscience des problèmes
causés par la pollution de l'air. Elle a donc pris connaissance avec satisfaction des
mesures proposées aujourd'hui par le Conseil d'Etat dans le cadre du plan OPAir.
La solution des « zones à émissions réduites » nous semble ainsi particulièrement
indiquée, ce d'autant qu'elle limite la circulation des véhicules en fonction de la
pollution émise, et non en fonction de critères financiers comme le péage urbain.
L'ATE-Genève a d'ailleurs apporté son soutien à la motion 1818 déposée en avril
dernier et demandant la création de zones à faibles émissions polluantes à Genève.
Nous pensons toutefois que le cadre temporel prévu par le Conseil d'Etat, à savoir
une mise en œuvre de cette mesure pour 2012-2014, manque d'ambition. En effet,
chaque année, les valeurs-limites sont régulièrement dépassées et il est urgent de
prendre des mesures fortes.
Lisez la suite...
Consultez le détail des mesures proposées par le Conseil d'Etat
200 rues pour rendre la ville aux habitants et aux activités plutôt qu'au transit
Signez l'initiative!
Lisez l'argumentaire
Jeudi passé, lors de sa séance mensuelle de comité, l'ATE-Genève a décidé à
l'unanimité de soutenir l'initiative municipale des Verts de la Ville de Genève. Active
depuis sa création dans le transfert modal vers les mobilités douces et les transports
publics, l'ATE se réjouit de cette initiative qui permettra un climat politique favorable à
l'écomobilité et aux mesures de modération du trafic.
Lisez la suite...
Eco-quartier Vauban (Freiburg im Breisgau)
Visite organisée par l'ATE-Suisse le 29 août 2008 pour ses
collaborateurs
Au début des années 1990, l'armée française quitte la
caserne de Vauban qu'elle occupait depuis plus de quarante
ans, laissant ainsi un terrain en friche. Les autorités de

Freiburg, voyant le potentiel de ce terrain de près de 40 hectares, décident d'y
construire un quartier d'un genre nouveau, jetant ainsi les bases de ce qui est
aujourd'hui sans conteste l'éco-quartier le plus célèbre d'Europe, toujours cité en
exemple. Une association, nommée Forum Vauban, est créée afin d'assurer la
participation citoyenne des futurs habitants de l'éco-quartier
Lisez la suite...
Débat dans le cadre des élections à la Constituante - La mobilité : sortir de
l'impasse
Mercredi 17 septembre à 19h
Université ouvrière de Genève (UOG) (Place des Grottes, 3)
Le 19 octobre, les citoyens genevois sont appelés à élire leurs représentants à la
Constituante. La problématique des déplacements, notamment motorisés, est un
enjeu majeur pour le développement durable à Genève et dans la région. Armature
du territoire, le réseau des transports va structurer le développement de toute
l'agglomération. Alors quelles propositions présenter à la Constituante pour que
Genève se mette sur les bons rails ? Faut-il imposer un frein à la pollution comme il
existe un frein à l'endettement ? Quelles options choisir pour sauvegarder les intérêts
des générations futures ?
Avec la participation de :
Yves Delacrétaz, Directeur de l'Office cantonal de la mobilité (OCM)
Olivier Norer, Président de l'ATE-Genève
Giuseppe Pini, Professeur et Directeur de l'Observatoire universitaire de la mobilité
de l'Unige
Chantal Boisset et Jérôme Savary, candidat-e-s vert-e-s à la Constituante.
Organisation: Liste "Les Verts et associatifs"
Bonus ATE
Si votre voiture vous coûte trop cher (essence, parking, plaques, assurances, etc.), si
vous voulez faire un geste pour l'environnement, découvrez Mobility, le système
d'auto-partage efficace et malin. Plus de 2'000 véhicules vous attendent dans un
millier d'emplacements partout en Suisse. Faites votre réservation en un clic ou en
un coup de téléphone et prenez la route! Grâce à votre carte de membre ATE, vous
bénéficiez d'une réduction sur un abonnement à l'essai ou sur un abonnement
annuel, avec un bon de location en prime!
Pour en savoir plus

