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Aujourd'hui, au menu de l'ATE-infos - newsletter électronique de l'ATE-Genève:
- Assemblée générale: c'est demain!
- Autre Salon: l'ATE vous propose un jeu en famille
- Réseau TPG: l'ATE a rencontré la direction des TPG
- EcoMobiListe: l'édition 2012 est sortie
Assemblée générale: c'est demain!
Mercredi 7 mars 2012 à l'Université Ouvrière de Genève (Grottes).
Dès 18h30, partie statutaire: présentation et approbation des comptes, du rapport d'activités
2011, du budget et du programme d'activités 2012, élections.
Dès 20h15, débat sur le thème: "La fin de l'ère du pétrole est proche. Quelles sont
conséquences pour l'avenir de la mobilité, quelles sont les alternatives et les substituts au
pétrole ?"
Le débat sera précédé du visionnement d'une séquence du film "Retour sur Terre" réalisé
par Pierre Lacourt.
Les intervenants: Dr Pietro Majno, chirugien, membre du comité de l'ATE-Ge et militant de la
décroissance, Dr Walter Wildi, professeur de géologie et sciences de l'environnement.
Venez nombreux! Tous les renseignements utiles ainsi que les documents à consulter se
trouvent sur la page d'accueil de notre site internet.

L'Autre salon: l'ATE vous invite à jouer
L'Autre salon, c'est l'alternative poil-à-gratter à la grand messe de l'automobile qu'est le
Salon de l'auto. L'occasion de poser un regard frais et décalé sur notre mobilité. Tout le
programme sur: www.autre-salon.ch. L'ATE y participe et vous propose un jeu de l'oie de la
mobilité, à faire en famille ou entre amis, le dimanche 18 mars à 14h au parc des Bastions
(rendez-vous côté Place Neuve). Petit cadeau et goûter à la clé.

Réseau TPG - L'ATE rencontre la direction des TPG
Depuis décembre 2012, l'ATE récolte les avis, les suggestions d'usagers des TPG. Des

dizaines de personnes ont reçu une réponse détaillée à leurs questionnements, que ce soit
par courrier, par email ou via le blog de la section. Thomas Wenger, notre président et Pierre
Hofmann, responsable du groupe de travail "transports publics" de la section, ont tout
récemment rencontré M. Bonzon, directeur des TPG. Une autre rencontre est prévue bientôt.
Des éléments des sujets discutés (réseau de trams, qualité des pôles de transbordements,
nouveaux appareils à billets) sont repris dans les derniers articles de notre blog, ains que
dans la presse: Tribune de Genève du 2 mars, p.2, Le Courrier du 20 février.
L'ATE salue bien sûr le récent - et anticipé! - traçage de la voie de bus sur le pont du MontBlanc, qui - une fois n'est pas coutume - parait faire l'unanimité parmi les usagers de la
route.
Une revue de presse complète depuis l'entrée en vigueur du nouveau réseau se trouve sur:
www.delicious.com/ategeneve.

L'EcoMobiListe 2012 - catalogue des voitures les moins polluantes du marché
Le guide de l'ATE pour l'achat écologique d'une voiture permet de choisir un véhicule selon
son impact environnemental. Il évalue les voitures de tourisme en fonction de leurs
émissions de CO2, de gaz polluants et de bruit et fournit de nombreux conseils. Outre le
palmarès et l'évaluation de plus de 450 modèles de voitures quant à leur impact
environnemental, l'EcoMobiListe présente une base de données online, recensant plus de
1900 voitures de tourisme et plus de 300 utilitaires/minibus.
Plus d'informations sur internet ou via le secrétariat de la section.

	
  

