
 

Mieux et autrement : des initiatives pour une autre mobilité ! 
 
 
Une grande diversité d’initiatives pour répondre aux enjeux de la mobilité commence à fleurir. 
Au niveau national tout comme à l’échelle locale, des projets naissent et se mettent en place. 
 
6 associations locales actives sur les territoires de 5 Communautés de Communes se sont regroupées en collectif, le 
Collectif Mobilité Faucigny-Vallée Verte, pour mener une réflexion et porter une parole citoyenne auprès de nos 
élus. 

 
La pollution de l’air et la saturation des axes routiers sont les 2 préoccupations à la base de ce projet. 
 
 

 
 

 
Le collectif a commencé à collecter des informations et vous propose un petit tour d’horizon local : 
 

A PIED : Pour les trajets courts  
Marcher ensemble pour aller à l’école : le pédibus c'est un bus « à pied », soit un groupe de 8 à 10 enfants 
emmenés tous les jours à pied sur le chemin de l'école par un adulte pilote bénévole. 
 



EN VELO : Le vélo, c’est la santé ! 
Se former à l’entretien du vélo au sein d’un atelier vélo avec l’association La Fabrique à Biclou ouvert le jeudi 
à 19h30 au 421 rte de Charny à Eteaux. 
 
EN VOITURE : Stop à la voiture solo ! 

 Partager une voiture entre particuliers : www.ouicar.fr  ou www.drivy.com  mettent en relation des 
particuliers qui n’ont pas besoin de leur voiture personnelle à certains moments pour la louer à 
des personnes en ont besoin pour quelques heures ou un WE. 

 

 Partager une voiture en libre-service pour faire des courses, partir en week-end, se rendre à un 
rendez-vous. Sur les communes d’Ambilly, Annecy, Annemasse, Archamps et Bonneville, les 
voitures Citiz sont à votre disposition https://alpes-loire.citiz.coop 

 
 Partager un trajet en co-voiturage : 

o  https://www.covoitoura.eu : site de la région Auvergne Rhône-Alpes 
o http://www.covoit-mbv.com :   initiative locale de jeunes actifs de la vallée de l’Arve 
o https://www.trajetquotidien.fr : covoiturage des petits trajets pour toute la famille créé par 

2 mamans d’Ayze.   
o http://www.covoiturage-leman.org : même trajet, même voiture dans le bassin lémanique ! 
o sans oublier  https://www.blablacar.fr / ou   https://www.idvroom.com  /   

 

 Partager un trajet en auto-stop organisé ! 
L’auto-stop organisé permet aux collectivités locales de compléter l’offre de transport public en 
milieu rural ou péri-urbain pour des trajets courts du quotidien.  
Près de 1000 communes ont adhéré à RezoPouce https://www.rezopouce.fr , dont Archamps et 
la communauté de communes Giffre et Montagne (en cours). 
Entre Faverges et Annecy, on trouve « Baugez-vous ! » : http://www.baugez-vous.fr/stop-ameliore     

 
EN BUS : 

 https://proximiti.fr : notre réseau local qui gère le transport scolaire, 3 lignes régulières et le 
transport à la demande. 

 https://www.auvergnerhonealpes.fr/264-haute-savoie.htm : le réseau Lihsa  interurbain de 50 
lignes desservant la Haute-Savoie   

 
EN TRAIN     
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes    
 
MULTIMODAL   http://www.mobicime.hautesavoie.fr/fr : tous les transports du 74 en un clic 

 
 
Le collectif a commencé à rencontrer des représentants des communautés de communes de leur territoire afin de leur 
présenter leur démarche et d’entamer une réflexion conjointe sur le choix des outils les plus adaptés aux besoins des 
habitants. 
 
  

Collaborative, durable, sociale… la mobilité évolue ! 
A chacun sa solution ! … Et, c’est bon pour la planète et pour notre santé ! 

Vous êtes intéressés pour nous aider à construire ou faire connaître des propositions adaptées localement : 
Rejoignez-nous : contact@chlorofill.fr 

 
Chloro'Fill  

806 route du Chef-Lieu - 74 250 Fillinges - Tél. 04 50 31 11 77 
www.chlorofill.fr  

Suivez-nous sur Facebook Association Chloro'Fill 
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