Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les temps forts de la mobilité qui ont lieu
en ce moment sur le territoire du Nord-Isère. N’hésitez pas à relayer
dans vos réseaux !
Pour Noël, l’Agence de Mobilité vous aide à acquérir un
vélo à assistance électrique !
Liste au Père Noël et syndrome de la page blanche ? Faites-vous
plaisir pour les fêtes !
Jusqu’à la fin de l’année, vous pouvez profiter des 40 aides à l’achat
proposées par l’Agence de Mobilité pour acquérir un vélo à assistance
électrique à moindre frais. D’un montant de 250 €, elles peuvent
également être couplées à l’achat groupé, qui vous permet de
bénéficier d’une réduction de prix encore plus avantageuse.
Conditions et détails ici

Les 3 secteurs géographiques étudiés

Etude sur la mise en place d’un service de transport à la
demande
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère a lancé l’élaboration d’une étude
afin d’évaluer la pertinence de mettre en place un service de transport
à la demande sur le territoire de la future Communauté de Communes
des Balcons du Dauphiné (soit l’Isle Crémieu, le Pays des Couleurs et
les Balmes Dauphinoises). Moments phares de l’étude : fin novembre,
une enquête téléphonique auprès des habitants sera réalisée pour
évaluer leurs besoins, et en décembre, les acteurs locaux en contact
avec les bénéficiaires potentiels du service pourront partager leur avis
au cours d’ateliers participatifs.
Les dernières animations de l’Agence
L’Agence de Mobilité était présente, par le biais de ses ambassadeurs,
au Forum organisé le 3 novembre à La Tour du Pin, autour de la
projection du film DEMAIN, et le 19 novembre au Salon des Etudes et
Métiers de l’Environnement à Saint Chef, pour parler, dans le cadre du
stand et de la table ronde, des enjeux et des perspectives d’évolution
de l’éco-mobilité en milieu rural. Le 27 octobre, l’équipe a formé à la
mobilité une quinzaine de jeunes bénéficiant du dispositif de retour à
l’emploi Garantie Jeunes, à la Mission locale de Bourgoin-Jallieu.
La concertation sur l’avenir de l’Agence se poursuit
Après un premier comité de pilotage réunissant les élus du territoire
en septembre, un deuxième s’est déroulé le 10 novembre. L’objectif :
mobiliser les élus et acteurs du Nord-Isère pour assurer leur soutien à
l’Agence en 2017, dans le cadre de la nouvelle configuration du
territoire. Réponse par les nouvelles intercommunalités début
d’année prochaine ! Et pour rappel : la mobilité est un vrai enjeu pour
le territoire, les collectivités ne doivent pas passer à côté !

Relais d’information : questionnaire sur les pratiques des
cyclistes
Dans le cadre de la création d’une entreprise de location à distance
d'équipement pour le vélo et la randonnée (sacoches, accessoires,
matériel de camping, remorques, etc.), qui sera basée dans le Jura, les
cyclistes sont invités à répondre à un questionnaire sur leurs
pratiques et leurs besoins en matériel :
https://goo.gl/forms/1rqOcsgqb7B1WjRu2
La lettre d’info de l’Agence est disponible !
La mobilettre de l’automne est disponible en ligne, vous pouvez la
télécharger ici.
La Revue de presse
Vous pouvez retrouver les articles parus sur l’Agence ces dernières
semaines ici.
.
Vos idées
L’Agence est preneuse de toutes sollicitations et idées qui
pourraient promouvoir la mobilité durable sur le territoire du NordIsère. N’hésitez pas à nous contacter !
Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

Bien cordialement,
Mathilde DIOUDONNAT
Directrice
Agence de Mobilité du Nord Isère
22 rue de l'hôtel de ville
38110 La Tour du Pin
Tel : 04.74.96.79.35
www.mobilite-nord-isere.fr

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de services à la mobilité, dont les actions visent à
initier et faire perdurer les changements de comportement en termes de déplacements. L’Agence promeut
les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, sensibilise et convainc le grand public, les salariés et
les écoliers, et accompagne les collectivités dans la mise en place de leurs projets déplacements. Plus
d’informations sur www.mobilite-nord-isere.fr
Vous recevez ce mail parce que vous vous êtes identifié ou vous avez été identifié comme étant intéressé
par les actions portées par l’Agence de Mobilité du Nord Isère. Si vous ne désirez plus recevoir nos
informations, vous pouvez envoyer un mail à agence@mobilite-nord-isere.fr

