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Aujourd'hui, dans l'ATE-infos, découvrez:
- Mesures d'ozone: les résultats de l'action estivale de l'ATE
- Prenez le train à prix doux grâce à l'ATE
- Sondage: que pensez-vous des remonte-pentes pour vélos?
- Park(ing) day, transformons les places de parking en lieux de vie
- Espace-terroir, la campagne genevoise dans votre assiette
Mesures d'ozone - Jusqu'à quatre fois plus de pollution en plein air
Au mois de juillet, l'ATE-Genève a proposé à quelques-uns de ses membres de
porter pendant une journée un petit appareil de mesure du taux d'ozone. Cette
action, menée dans plusieurs villes suisses, a permis de mettre en évidence des
différences importantes d'exposition à l'ozone selon les activités des uns et des
autres. Découvrez ci-dessous le communiqué de l'ATE-Suisse à ce sujet.
Les résultats des mesures d'ozone effectuées par l'ATE Association transports et
environnement sont disponibles. Ils révèlent que les personnes travaillant souvent à
l'extérieur respirent jusqu'à quatre fois plus d'ozone que celles qui restent dans un
bureau. Le message aux autorités est clair: au lieu de se lamenter chaque année, il
faut adopter des dispositions efficaces contre les niveaux élevés d'ozone en été.
Lisez la suite ici
Prenez le train à prix doux grâce à l'ATE
Après le dépôt le 6 septembre de son initiative fédérale "pour les transports publics",
l'ATE poursuit son engagement et propose à ses membres des cartes journalières à
prix réduit ainsi que des abonnements demi-tarif "découverte" pour 3 mois.
Toutes les infos ici
Sondage: que pensez-vous des remonte-pentes pour vélos?
Votre avis nous intéresse! Le maire de Genève, Rémy Pagani, a récemment proposé
d'installer des remonte-pentes pour les cyclistes (cf. article de la Tribune de Genève
du 25 août dernier). Qu'en pensez-vous? Indispensable ou gadget? Utile ou
superflu? Votez sur notre site!

Park(ing) day, transformons les places de parking en lieux de vie
Mercredi 22 septembre, dans le cadre de la semaine internationale de la mobilité,
rendez-vous dès 17h à la rue de Carouge (vers la place des Augustins) pour
découvrir diverses animations: fondue, réparation de vélos, etc.
Espace-terroir, la campagne genevoise dans votre assiette
Pour acheter toutes sortes de produits issus de l'agriculture de proximité, pour
commander des paniers hebdomadaires de fruits et légumes de saison, visitez le site
espace-terroir.ch. Consommer local et de saison, c'est aussi une manière de faire du
bien à l'environnement!
Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand
	
  

