
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 : Encourager le covoiturage et l’utilisation des transports en commun. 

  

Objectif de l’Agenda 21 de Feigères : 
Favoriser les pratiques alternatives de déplacements.  

Personnes ressources : Pierre Curtenaz, Philippe Fleith 

Contexte 

En 2009, 446 Feigèrois travaillent en Suisse. Cela s’explique par un bassin de l’emploi très attractif sur Genève situé à 

seulement 15 km. Aussi, les habitants se déplacent régulièrement vers Saint-Julien-en-Genevois où l’offre en matière de 

supermarchés, de services, d’écoles, de transports et d’emplois est développée. Les déplacements s’effectuent donc 

principalement en direction de Saint-Julien-en-Genevois et de la frontière Suisse et sont majoritairement assurés par la 

voiture individuelle. 

Effectivement la commune de Feigères est une commune au caractère rural et il n’y a quasiment pas de transports en 

commun. Il existe néanmoins une ligne de bus (ligne D) qui fait le trajet Valleiry-Genève avec un arrêt à la Côte ainsi 

qu’un taxi-bus à la demande qui est mis à disposition des habitants par la Communauté de Communes du Genevois. 

 

Description de l’action 
1) Créer un lien sur le site Internet de Feigères afin d’une part que les personnes souhaitant faire du covoiturage 

puissent entrer en contact, et d’autre part de faciliter les possibilités de transports en commun locaux et régionaux 

et faire la promotion de ceux déjà existants. 

2) Créer un réseau d’automobilistes et de personnes  ayant des besoins de transport qui sont sécurisant pour les 

usagers 

Objectifs poursuivis par l’action 

� Réduire l’utilisation de la voiture et développer l’utilisation des transports en commun ; 

� Réduire les émissions de GES ; 

� Améliorer les rencontres et les échanges entre Feigèrois. 

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable Couleur 

Environnement  Réduire la consommation énergétique.  

Economie  Améliorer l’utilisation collective des transports.  

Social  Partager et utiliser le même moyen de transport et échanger.  

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère. 

  Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources. 

 Epanouissement de tous les êtres humains et amélioration de la qualité de vie. 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations. 

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

Etat d’avancement du 

projet au moment de la 

définition de l’action 

Coût 

Importance de l’action par 

rapport aux objectifs de 

développement durable 

   Pas engagé 

   En cours 

   Avancé 

   < à 1 000 euros 

   < à 10 000 euros 

   < à 100 000 euros 

   > à 100 000 euros 

  Très importante 

  Assez importante 

  Peu importante 

  Pas importante 

Priorité de l’action 

  Très prioritaire 

  Assez Prioritaire 

  Peu prioritaire 

  Pas prioritaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du…. 

 

 

 

 

   Abandonnée 

   En cours 

   Terminée 

   A pérenniser 

   Reportée 

 

Elaboration prévisionnelle de l’action 

Spécification de l’action Budget 

coût global: 0 € 

 

� Autofinancement : 

� Financements extérieurs : 

Partenaires 

1) créer une page transport/mobilité sur le site Internet de la Mairie avec : lien 

vers les sites de covoiturage locaux (ex : www.covoiturage.ch), lien vers le 

site du Proxigem et de la ligne D, lien vers les transports publics locaux 

(TPG, Lisha) 

2) les automobilistes prêts à recevoir des passagers viennent s’enregistrer à la 

Mairie et reçoivent un macaron plus une carte de « éco-tomobilistes ». les 

personnes ayant besoin de transport viennent également s’enregistrer à la 

Mairie et reçoivent une ardoise estampillée (pour indiquer leur destination) 

et une carte de « éco-usager ». Les « éco-usagers » se placent aux arrêts de 

bus scolaires, ou à tout endroit permettant un arrêt sécurisé en brandissant 

leurs ardoises. Pour le retour, peuvent être imaginés des points identifiés sur 

les autres communes (ex les arrêts de bus scolaires à St Julien, le P+R de 

Perly, devant la Mairie, devant l’Arande, les supermarchés). 

3) Pousser au niveau de la CCG pour initier des expériences de covoiturage au 

niveau du canton. Ex : utilisation du parking du Macumba comme lieu de 

rassemblement pour le covoiturage.  

 

 

 

 
 

� CCG 

 

 

 

Contraintes / risques Faisabilité 

1) pour l’instant les sites locaux ne donnent pas beaucoup de résultats ; le 

démarrage est lent.  

2) Gestion des trajets aller-retour : horaires concordants et fixes 

3) Sécurité : peur de « l’autostoppeur » 

4) Le retour sur Feigères peut être compliqué à mettre en place.  

   Très faisable 

   Faisable 

   Peu faisable 

   Pas faisable 

Commentaires / remarques du Conseil municipal Décision du Conseil municipal 
 

   Validée 

   Rejetée 

   Reportée 



 

 

Suivi de l’action 

Intitulé et description des indicateurs de suivi 
Valeur 

initiale 

Valeur 

courante 

Valeur 

objectif 

Nombre d’éco-tomobilistes inscrits    

Nombre d’éco-usagers inscrits    

Nombre de parcours effectués en co-voiturage (comment avoir l’info ?)    

    

    

Représentation graphique 

 

Date Etapes de réalisation / Description de l’action 

Mai 2010 Evaluer le coût de l’ajout de la page transports / mobilité dans notre site actuel 

Sept 2010 Cette page transports / mobilité sera intégrée dans le nouveau site de la Mairie de Feigères 

Juin 2010 Organiser une réunion pour la mise en place du service « automobilistes-usagers » 

Juin 2010 Contacter l’imprimeur Villière pour voir le coût du macaron, de la carte identification et des ardoises 

Eté 2010 Organiser une campagne de promotion de ce nouveau service + inscription 

Septembre 

2010 

Lancement du service 


