
Mobilités   

 

6 associations locales 

Sur 5 Communautés de Communes 

Collectif Mobilités Faucigny-Vallée Verte 

 
 

 

Réfléchir 

Lutter 
contre la 
pollution 

de l’air 

Proposer 
des 

alternatives 

Interpeller 
nos élus 



Ça bouge ! On s’bouge ! 
 

Trajets courts de moins de 3 kms ! 

Je 

marche ! 

 

 
Je vais faire mes courses, boire l’apéro chez les amis, 
chercher les enfants à l’école…  à pied ! 

 
Je me renseigne auprès de ma municipalité s’il existe un 
pédibus ou j’en organise un avec mes voisins ou amis ! 

 
Pédibus ??? 
C'est un bus « à pied », de 8 à 10 enfants emmenés tous 
les jours à pied sur le chemin de l'école par un adulte 
pilote bénévole. 

 
 

 

Le vélo, c’est la santé ! 

 

 J’enfourche mon vélo dès que je peux ! 
 
 
 
 

 Je me forme à l’entretien du vélo au sein d’un atelier vélo ! 

 
    La Fabrique à Biclou  
    14 rue Vanneau à St Pierre en Faucigny 
    Pignon sur rue  
    12 Rue des négociants à Ambilly. 

 
 
https://www.facebook.com/La-Fabrique-%C3%A0-Biclou-1717211681940750/ 
http://envilleavelo.fr/  https://www.facebook.com/envilleavelo/  07 68 50 10 80 
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Trajets plus longs ! 

  

Je profite de l’expérience des autres pour me déplacer en 
vélo! 
Vélo école avec En Ville à vélo à Ambilly 
 http://envilleavelo.fr/ 

 
 

Stop à la voiture solo ! 
 

Partager une voiture entre particuliers 

ouicar.fr  ou getaround.com   mettent en relation des particuliers qui n’ont pas 
besoin de leur voiture personnelle à certains moments, pour la louer à des 
personnes qui 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, St Julien, Thonon, 
Bonneville : voitures Citiz   alpes-loire.citiz.coop 

 

Partager 
un 

trajet 
en 

covoiturage 

Covoiturage domicile-travail 
https://jecovoit.atmb.com/  
 

Site de la région Auvergne Rhône-Alpes 
covoitoura.eu 
 

Covoiturage des petits trajets pour toute la famille créé par 2 
mamans d’Ayze. 
trajetquotidien.fr 
 

Plateforme pour faciliter la mise en relation de covoitureurs dans le 
bassin lémanique,administrée par le Pôle métropolitain du Genevois 
français et la République et Canton de Genève (recherche croisée sur 
tous les sites de covoiturage). 
covoiturage-leman.org  
 

Un événement personnel ou professionnel ? Proposez une carte de 
covoiturage en 3 clics à tous les participants 
http://www.movewiz.fr/ 
 

Sans oublier :  mobicoop.fr  ou blablacar.fr ou  idvroom.com 
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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  rezopouce.fr ,  
dont Archamps et la communauté de communes Giffre et Montagne (en cours) 
Entre Faverges et Annecy, on trouve « Baugez-vous ! » :  baugez-vous.fr  

 

Transports en commun 

  

Réseau local 
12 lignes régulières 

et   
transport à la 

demande. 
https://proximiti.fr 

  

Réseau Lihsa  interurbain   lignes  
du bus en Haute-Savoie   
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
264-haute-savoie.htm  

 
EN TRAIN ou RER 

   TER : 
   https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes 
   Léman Express :      
  https://www.lemanexpress.ch/fr/ 
 

 
 

 

 

Routes trop dangereuses en vélo ! 
Transports en commun inexistants ou insuffisants ! 

J’interpelle les élus ! 
 

Je rejoins une 

association 
locale 

L’Abeille    labeilleconta.com/ 
AERE   aere.reignier.esery.over-blog.com/ 
Colibris    colibris74vda.com/ 
Chloro’Fill    chlorofill.fr/ 
Nature et Environnement en Pays Rochois   natenv74.fr   
Vivre en Vallée Verte    vivreenvalleeverte.blog4ever.com/  
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