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Stick’Air à Genève : Les voitures Mobility bien notées 
 
A Genève, plus de 50% des 227 voitures de la flotte Mobility roulent avec un moteur alternatif. 

100% des véhicules sont dotés d’un macaron Stick’Air dans les catégories qui ne seront jamais 

interdites à la circulation selon les règles en vigueur. 

 
À la suite de l’introduction du macaron Stick’Air par le canton de Genève, dans le but d’activer la circula-

tion différenciée en cas de pic de pollution, Mobility a mis en place ces autocollants pour chacune des 

227 voitures de la flotte de Genève. Les véhicules qui intègrent la flotte de Mobility remplissent des cri-

tères stricts. C’est pourquoi ses véhicules rentrent uniquement dans les catégories « électriques », « 1 » 

ou « 2 » des Stick’Air, catégories qui sont toujours autorisées à circuler même en cas de pic important de 

pollution.  

« A Genève, Mobility a actuellement la flotte la plus importante de véhicules à moteurs alternatifs de 

Suisse » se félicite Stéphanie Gonzalez, porte-parole de Mobility. Avec ses véhicules composés à 2.2% 

de moteurs électriques, à 4.8% de moteurs hybrides et à 43% des voitures Mobility Go roulant au Biogaz, 

la flotte de Genève est composée à 50.2% de voitures à moteurs alternatifs. 

 
D’ici 2023, Mobility double le nombre de véhicules à motorisation alternative 

 

Mobility met tout en place pour dépasser les objectifs ambitieux de la Confédération en matière de CO2, 

en développant ses motorisations alternatives pour atteindre au moins 700 véhicules pour toute la Suisse 

d’ici 2023. «Nous allons multiplier au moins par deux notre offre de véhicules électriques et hybrides. Les 

véhicules essence et diesel devront quant à eux céder leur place» complète Stéphanie Gonzalez. 

 

 

 

À PROPOS DE MOBILITY 
 

Les 224’000 clientes et clients de Mobility ont accès en Suisse à 3’120 véhicules répartis sur 1’530 em-

placements. La société coopérative propose le car sharing Return en boucle dans toute la Suisse, des 

véhicules One-Way pour les trajets simples entre les villes ou aéroports, le service Mobility Go à Bâle et 

à Genève ainsi que la plateforme de covoiturage Mobility Carpool. Grâce à une technologie de pointe, le 

système de sharing fonctionne de manière simple, avantageuse et entièrement automatique, 24 heures 

sur 24, en libre-service et sur une base particulièrement durable. 
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