Dossier de presse
Présentation
Initié en 2009 pour proposer une alternative poil-à-gratter et non une
manifestation « contre » le Salon de l’automobile, l’Autre Salon se
présente comme un lieu de d’échanges, de rires et de promotion de
toutes les formes de mobilité dites douces ou durables telles que la
marche, le roller, la trottinette, le vélo, le vélo pliable, le vélo à
assistance électrique (VAE) et les transports publics. Par l’humour, ce
sont nos habitudes de mobilité quotidienne qui sont interrogées.
Loin d’être moralisateur, l’Autre Salon a pour objectif d’interpeller la population
grâce à des activités ludiques et décalées, ouvertes à toutes et à tous. Proposer
une autre manière de concevoir ses déplacements, plus active et plus
responsable, tandis que le Salon de l’automobile est omniprésent dans les
médias et par ses retombées sur le trafic, c’est ce que souhaitent les associations
membres du collectif de l’Autre Salon.
L’Autre Salon, c’est aussi une manifestation qui investit Genève et son centreville, organisée par les associations pour les habitants, avec des événements
accessibles à toutes et à tous et pour la plupart gratuits. Pas besoin d’un palais
d’exposition, la rue s’offre aux participants, et il y en aura pour tout le monde !
Pour les joueurs : du PacMan urbain in vivo à la course en transports publics ;
pour les enfants : des auto-tamponneuses à pied au jeu à postes ; pour les
curieux : de la démonstration de vélo-polo à la balade à vélo pliable … et pour
bien d’autres encore.
L’Autre Salon, c’est donc la fête des mobilités douces et durables, l’occasion
d’essayer autre chose… et sûrement d’y prendre goût.
Une alternative au Salon de l’automobile, au tout-au-moteur, pourquoi ?
- La santé publique (moins de pollution et de pathologies engendrées, plus
d’exercice physique, moins d’accidents et de danger sur la route)
- Le lien social (car ces mobilités collectives ou douces permettent des
échanges humains. Moins de stationnement automobile, c’est aussi plus
d’espace pour créer des lieux d’échange et de vie)
- L’environnement (moins d’émissions de gaz à effet de serre, réduction de
l’énergie grise nécessaire à la fabrication des voitures)
- La qualité de vie (moins de bruit, moins d’odeurs, plus de spontanéité sur
l’espace public et plus d’échanges)

Le rose du libre-service
Pour le lancement de la manifestation, quelques objets roses seront lâchés
dans la ville. Pourquoi le rose ? Tout d’abord parce que l’ouverture des
portes de l’Autre Salon 2012 coïncide avec la Journée internationale des
femmes. Un hommage fuchsia aux combats pour l’égalité, largement
bafoués par le Salon de l’automobile qui réifie la gent féminine en
l’utilisant comme faire-valoir des carrosseries.
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Et le rose, c’est aussi la couleur des premiers vélos en libre-service de
Genève. Cette initiative des associations de promotion du vélo remonte à
l’année 1987, durant laquelle environ 200 vélos peints en rose avaient été
déposés dans Genève. Rien qu’un feu de paille, puisque ceux-ci ont vite
fini dans le Rhône ou se sont vu repeints et cadenassés. Néanmoins, l’idée
était là… Vingt-cinq ans plus tard, alors que des systèmes de vélos en
libre service convaincants existent et qu’ils fleurissent en Suisse romande,
Genève peine à mettre en place son système de vélos en libre-service.
Une volonté politique et des priorités financières font peut-être défaut.
Un clin d’œil aux autorités pour leur rappeler qu’avant le train de retard,
Genève était bien précurseur de la promotion du vélo !
A la même occasion, des tabourets et des parapluies roses seront
disposés sur la place Bel-Air, à destination des nombreux usagers des
Transports publics genevois. Pour des transbordements couverts et une
petite pause assise bien méritée ! Second clin d’œil à ceux qui imaginent,
parfois trop conceptuellement, les aménagements genevois.
Le collectif
L’organisation est assurée par un collectif d’associations de promotion des
mobilités douces et durables :
PRO VELO Genève (Coordination 2012), Actif-trafiC, Association
Transports et environnement (ATE), Club sans voitures, Genèveroule,
Mobilité piétonne, Péclôt 13, Roue Libre et Swiss folding society.
Avec la collaboration de :
Pavillon Cayla, Pré-en-Bulle, Monday night skate et le Bar à jeux.
Programme
Jeudi 8 mars
18h : Ouverture des portes de l’Autre Salon avec un discours officiel de M.
Losio, président du Grand Conseil et la présence de Monsieur Pagani,
Conseiller administratif en Ville de Genève. En présence de l’émiliE.
Coupé de ruban et réception dînatoire.
Lieu : Bains des Pâquis.
CONTACT : Lisa Mazzone (PRO VELO), 022 329 13 19 - 077 404 16 08
19h : A l’occasion de la Journée des femmes et en hommage à la
première "Fête du muscle" organisée aux Tuileries (Paris) par un
mouvement féministe, inauguration officielle de la « Fête du muscle », où
chacun sera invité à tester sa virilité grâce à des activités ludiques (bras
de fer, etc.). Suivie du concert de N-K (www.nkmusic.ch).
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Lieu : Bains des Pâquis.
CONTACT : Frédéric Favre (Roue Libre), 076 616 02 08
Dans l’après-midi : « AutoMorphose », une transmutation d’une voiture en
jardin, une performance énigmatique réalisée en collaboration avec des
artistes.
Lieu : Bains des Pâquis.
CONTACT : Andrea Von Maltitz (actif-trafiC), 079 424 41 62
Vendredi 9 mars
18h30 : Table ronde sur le lien entre mobilité et sécurité. Alors que
chaque usager accuse l’autre de manquer de civilité, les règles de
circulation sont-elles adaptées à tous les modes de transport ?
Avec des représentants de l’ATE, du TCS et de PRO VELO Genève.
Lieu : Maison Verte, place des Grottes.
CONTACT : Lisa Mazzone (PRO VELO), 022 329 13 19 – 077 404 16 08
20h : Spectacle « VIGILE, SECURITE, ESPACE PUBLIC », forum décalé sur
la sécurité dans l’espace public.
Lieu : UOG, Place des Grottes.
CONTACT : Didier Arnoux (Pré-en-Bulle), 022 733 37 33
Samedi 10 mars
10h10 : Visite guidée des «Genferei» (genevoiseries), de la gare Cornavin
à la place Bel-Air en passant par le double tram 14 et le pôle d'échange de
Plainpalais. Pour amener un peu d’humour dans la grogne ambiante, tout
en relevant les absurdités.
Lieu : Départ place des Grottes.
CONTACT : Marcel Mühlestein, 077 410 10 83
13h13 : Troisième course en transports publics. Contrairement aux
années précédentes, le lieu d’arrivée est connu : il s’agit de relier les
Grottes à l’horloge fleurie. Aux participant-e-s de déterminer s’il est plus
rapide de s’y rendre à pied ou en transports publics !
Lieu : Départ place des Grottes.
CONTACT : Marcel Mühlestein, 077 410 10 83
14h-17h : PacMan urbain dans la ville. Une reproduction in vivo du
fameux jeu de « PacMan », piloté grâce à des GPS. Ou comment des
fantômes et des pacmans se courront après dans le quartier des banques.
Lieu : Départ Bar à jeux, rue du Village-Suisse 14.
CONTACT : Gus & Co, 079 281 35 50
17h30-24h : Soirée de jeux de société sur la thématique de la mobilité.
Lieu : Bar à jeux, rue du Village-Suisse 14.
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CONTACT : Gus & Co, 079 281 35 50
Dimanche 11 mars
12h : Single speed dating. C’est du speed dating mais à vélo : une balade
bucolique à vélo réservées aux célibataires.
Lieu : Départ Genèveroule, Place Montbrillant (possibilité d’emprunter
gratuitement un vélo sur place).
CONTACT : Frédéric Favre (Roue Libre), 076 616 02 08
Lundi 12 mars
19h : « Le roller c’est super! ». Balade au bord de la Rade en rollers. Une
sortie facile aux alentours de la Rade pour inviter à découvrir les
avantages du roller. Annulé en cas de pluie (sol mouillé).
Lieu : Départ place du Rhône.
Mardi 13 mars
12h12 : Evénement surprise.
Lieu : Place du cirque.
18h30-20h : Balade multimodale avec des vélos pliables. En fonction du
nombre de participant-e-s, la balade empruntera un ascenseur public et
les transports publics, dont les Mouettes genevoises. Les participant-e-s
peuvent emprunter gratuitement et tester des vélos pliables à cette
occasion.
Lieu : Départ au 31 rue Vautier.
CONTACT : Bikes2fold, 022 548 09 79
20h-23h : Démonstration de vélo polo, un sport encore peu connu mais
dont Genève peut se targuer d’avoir une équipe qui fait d’excellents
résultats.
Lieu : La Praille.
Mercredi 14 mars
15h15 : Auto-tamponneuses à pied avec musique d’ambiance, soit des
auto-tamponneuses sans auto mais avec des bouées et des brassards.
Pour les enfants dès cinq ans, présence des parents obligatoire.
Lieu : Place des Grottes.
CONTACT : Marcel Mühlestein, 077 410 10 83
Jeudi 15 mars
18h : Inauguration de l’extension du réseau «Piedlib’», le système de
marche à pied en libre-service, comme clin d’œil aux vélos en libre service
qui doivent être introduits à Genève en 2013 et pour rappeler que la
marche à pied est également un mode de déplacement très commode.
Lieu : UOG, Place des Grottes 3.
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CONTACT : Marcel Mühlestein, 077 410 10 83
18h30 : «Le marcheur augmenté: mobilité piétonne et nouveaux outils
nomades», conférence de Sonia Lavadhino, EPFL, sur le lien entre l’essor
des nouvelles technologies de communication et le regain de la marche à
pied pour de courts déplacements.
Lieu : UOG, Place des Grottes 3.
Vendredi 16 mars
20h : Cyclo-festival de cinéma et concours de courts-métrages Une
sélection de courts-métrages internationaux qui montrent la petite reine
sous ses plus belles couleurs et un concours « écran libre », avec des
films réalisés à Genève.
Lieu : Cinéma Spoutnik.
CONTACT : Frédéric Favre (Roue Libre), 076 616 02 08
Samedi 17 mars
10h-15h : Bourse aux vélos, petites réparations gratuites et décoration de
roues. Pour encourager la population à sortir son vélo de la cave et à se
remettre en selle pour le printemps.
Lieu : A côté de la Maison de quartier de Saint-Jean.
CONTACT : Lisa Mazzone (PRO VELO), 022 329 13 19 – 077 404 16 08
15h : Deuxième balade endimanchée, cortège chic et courtois à travers la
ville, pour vanter l’élégance sur la route, dans tous les sens du terme.
Lieu : Départ à côté de la Maison de quartier de Saint-Jean.
CONTACT : Lisa Mazzone (PRO VELO), 022 329 13 19 – 077 404 16 08
21h : Soirée de clôture et grand tournoi de Goldsprint (course de vélos
statiques avec simulation de la route sur écran). Musique et paillettes !
Lieu : Genèveroule, Place de Montbrillant.
CONTACT : Fabrice Calame (Genèveroule)
Dimanche 18 mars
11h : Course de lenteur à pied et à vélo. Fondue offerte aux gagnants !
Lieu : Bains des Pâquis
CONTACT : Marcel Mühlestein, 077 410 10 83
14h : Jeu à postes de la mobilité, un parcours ludique à faire en famille ou
entre amis.
Lieu : Départ entrée du parc des Bastions.
CONTACT : Association transports et environnement (ATE) Genève, 022
734 70 64

