
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ville de Genève accorde une aide de 100.- francs aux jeunes, 
domiciliés sur sa commune, pour acquérir un abonnement annuel 
unireso « Tout Genève » de la catégorie Junior. 

 

La Ville de Genève donne un signal fort pour inciter les jeunes à se déplacer en transports 
publics. Avec une aide financière de 100.- francs sur les abonnements annuels Junior 
« Tout Genève », elle vise non seulement à soulager les parents qui doivent acheter un ou 
plusieurs abonnements pour leur-s enfant-s, mais tient à montrer que les transports publics 
sont une manière efficace, pratique et durable de se déplacer au quotidien. Cette aide 
correspond au quart du prix total et porte la somme à débourser à 300.- au lieu de 400.- 
francs. 

Avoir un abonnement annuel Junior « Tout Genève » marque le pas pour les jeunes vers plus 
d’autonomie : ils peuvent commencer à se déplacer seuls pour des trajets habituels et petit à 
petit étendre leurs connaissances géographiques et évoluer vers plus d’indépendance. Avec 
ce sésame en poche, il est possible de se déplacer sur un large territoire, en empruntant le 
tram ; le bus ; les mouettes et même le train. Cette possibilité est parfois méconnue et il peut 
être utile de rappeler que l’abonnement « Tout Genève » permet de prendre le train de Pont-
Céard à la Plaine et de l’Aéroport à Pont-Rouge. 

Avec l’arrivée du Léman Express, qui sera en service dès la fin de l’année, les gares et 
haltes supplémentaires de Bachet, Champel et des Eaux-Vives participeront à étoffer la 
desserte. Cette nouvelle infrastructure ferroviaire va révolutionner la mobilité à Genève. Que 
ce soit pour les loisirs ou les déplacements quotidiens,  les transports publics assurent 
sécurité et confort avec une très large desserte. 

Cette aide de 100.- francs vise d’une part à faire découvrir le réseau « Tout Genève » à 
celles et ceux qui ne le connaissent pas encore et d’autre part à fidéliser les jeunes, qui seront 
les consommateurs de mobilité de demain. Promouvoir activement les transports publics 
auprès des jeunes est une mesure d’accompagnement à la politique de mobilité qui vise à 
accroître l’usage des transports collectifs et des modes doux dans le centre de Genève. 
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A qui s’adresse cette aide de 100.- francs ? 

Cette action promotionnelle est ciblée. Elle est destinée aux jeunes domicilié-e-s en Ville de 
Genève âgés de 12 ans à 24 ans.  

Comment obtenir le rabais ? 

Les personnes concernées recevront un courrier postal nominatif à leur domicile dans le 
courant du mois de mai. Munis de ce courrier, sur lequel sera imprimé le bon de 100 francs, 
les candidat-e-s pourront se rendre directement dans un point de vente tpg ou CFF avec une 
pièce d’identité, pour acquérir leur abonnement annuel au prix de 300.- francs. 

La Ville de Genève encourage vivement les jeunes à se doter d’un abonnement annuel 
unireso « Tout Genève » et leur souhaite d’agréables déplacements en transports publics. 

 
Contact et information : 
 
Service de l'aménagement, du génie-civil et de la mobilité 
Rue François-Dussaud 10 
1227 Les Acacias  
Tél. +41224182100 
Fax +41224182101 

 

http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-constructions-amenagement/services-municipaux/service-amenagement-genie-civil-mobilite/item/service/service-de-lamenagement-du-genie-civil-et-de-la-mobilite/

