
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Pour la 3ème année consécutive, une aide de 100.- francs est accordée à l’achat d’un 

abonnement annuel pour tous les jeunes, âgé-e-s de 12 à 24 ans et domicilié-e-s sur 

la commune de Genève. 

 

Genève est une ville dense où les lieux de formation, d’activités et de loisirs sont 

proches les unes des autres et aisément accessibles sans avoir recours à un mode de 

transport individuel motorisé. Ce soutien vise à favoriser l’usage des transports publics 

auprès des jeunes afin d’accompagner le développement d’une mobilité efficace et 

durable en ville. Pour y parvenir, les déplacements en transports collectifs, à pied ou à 

vélo doivent être favorisés, comme l’encourage Mme Frédérique Perler, magistrate en 

charge de la mobilité : « nous avons l’avantage de bénéficier d’un réseau de transports 

publics de qualité qui permet à chacune et chacun de se déplacer rapidement, en toute 

indépendance et en toute sécurité sur l’ensemble du canton. Je recommande vivement 

de profiter de cette offre qui participe à soutenir la mobilité des jeunes tout en préservant 

l’environnement et le climat de notre ville ». 

 

Avec cette aide de 100.- francs, le prix de l’abonnement passe à 300.- francs pour 

une année (soit 25.- francs par mois).  

 

Cette année, l’abonnement s’obtient directement en ligne (avec votre carte SwissPass 

existante ou à commander) sur le Webshop des TPG : https://webshop.tpg.ch/ 

L’achat en agence: Rive, Cornavin, Lancy-Pont-Rouge est également possible.  
Bon à savoir, le rabais sera automatiquement appliqué aux 12-24 ans domicilié-e-s en 

Ville de Genève,  jusqu’au 24.12.2021. 

 
 
Contact et information :  
Département des constructions, de l’aménagement et de la mobilité 

Anaïs Balabazan – déléguée à l’information et à la communication 
022 418 20 53 anais.balabazan@ville-ge.ch 
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