La HES-SO Genève au rythme de la mobilité(s)
Genève, le 12 avril 2018. Dans le cadre de son évènement bisannuel, la HES-SO Genève
a choisi un lieu emblématique, la gare CEVA des Eaux-Vives, pour présenter les
résultats de son enquête 2018 «Le Grand-Genève, sa population et son désir de
vivre ensemble». Il en ressort notamment que la mobilité reste la préoccupation
principale, comme c’était déjà le cas dans la précédente enquête de 2016. A cette
occasion, la HES-SO Genève a aussi présenté le programme de son événement d’envergure intitulé Mobilité(s) qui se tiendra du 19 avril au 3 mai 2018. Durant cette
période, les six écoles de la HES-SO Genève interprètent la mobilité selon leurs
différents domaines d’expertise
La HES-SO Genève a présenté la deuxième édition de son enquête sur le Grand-Genève,
sa population et son désir de vivre ensemble, réalisée par des professeurs et étudiants
de la HEG-Genève, et soutenue par l’agglomération franco-valdo-genevoise. L’évolution la plus notoire, par rapport à l’enquête réalisée en 2016, concerne la mobilité. Cela
reste de loin la préoccupation principale pour 45% des sondés, alors qu’ils n’étaient
que 34% en 2016. La satisfaction par rapport au temps de trajet domicile-travail s’est
fortement détériorée. Pour les personnes interrogées, le mode de transport à privilégier serait les transports publics (72%), suivi par le vélo (9%) et le co-voiturage (5,8%).
Outre la mobilité, le logement est la deuxième priorité pour les habitants de Genève
et Nyon, la troisième étant la sécurité. Alors que dans l’Ain et la Haute-Savoie la deuxième priorité est la santé et la troisième le logement.
En 2018, le niveau de connaissance du Grand Genève a augmenté. Il est maintenant
plus élevé du côté français que suisse, inversement à 2016. Le Grand Genève est jugé
moyennement utile (note de 6.8 sur 10) et une part élevée des répondants, comme en
2016, pense que son développement ne leur apportera aucune amélioration.
Toutes les dimensions du « Vivre ensemble » obtiennent des moyennes statistiquement plus élevées du côté français. La coordination des politiques publiques est partout la plus plébiscitée. La création d’institutions communes et la disparition des frontières obtiennent des résultats bien plus élevés du côté français.
L’enquête complète est à retrouver sur : https://hesso.tind.io/record/2357

Événement HES - Mobilité(s)
Cette enquête s’inscrit dans l’Événement HES 2018 intitulé Mobilité(s) qui aura lieu du
19 avril au 3 mai 2018. Durant cette période, les 6 écoles de la HES-SO Genève interprètent la mobilité à leur façon : mobilité de la culture, mobilité des corps, mobilité du
savoir, mobilité sociale ou encore mobilité des espèces. Conférences, expositions et parcours sont au programme.
Les étudiants et professeurs des 6 écoles, engagés dans des projets multidisciplinaires,
proposent des activités réparties dans toute la ville. Ils reflètent en cela l’excellence et le
large spectre des formations HES dispensées à Genève dans les domaines de : économie
et service, santé et social, art et musique ainsi qu’architecture, ingénierie et paysage.
Programme complet : evenement-hes.hesge.ch/programme.
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