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 !

Cette année, l’aide à l’achat vélo rime avec apéro !
La nouvelle aide à l’achat de vélos à assistance électrique de l’Agence de Mobilité est lancée ! Pour en bénéficier, il
suffit d’adhérer au programme « bicy-coopérateurs » : les bénéficiaires testent leur nouveau vélo et échangent sur
leur expérience autour d’une rencontre conviviale, afin d’aider l’Agence de Mobilité à améliorer ses services liés
au vélo. A la fin du programme, les « bicy-coopérateurs » reçoivent jusqu’à 250 € d’aide à l’achat, avec la possibilité
de 10 % de remise supplémentaire dans le cadre d’un achat groupé. 250 € + 10 % de remise, ça vaut le coup, non ?
Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas faire de vélo ! Toutes les infos ici.
Vous avez besoin d’un conseil en mobilité ? L’Agence est là
pour vous accompagner !
Dans le cadre du projet régional PEnD-AURA, et en partenariat avec l’OPAC
38 et la CAPI, l’Agence de Mobilité donne des conseils individuels et
personnalisés aux personnes modestes qui ont des questions ou des
besoins liés à leurs déplacements. L’Agence a déjà rencontré un grand
nombre de relais potentiels du territoire – missions locales, maisons de
quartier, épicerie sociale et solidaire – fait du porte à porte et réalisé les
premiers entretiens individuels. Il reste des places disponibles, donc si vous
êtes intéressé, contactez-nous et diffusez l’information autour de vous ! Pour
plus d'informations, rendez-vous ici.
Les salariés du Parc Technologique de Villefontaine aidés pour se
mettre au covoiturage
A partir de fin avril, les salariés du Parc bénéficieront d’une action visant à
faciliter leur mise en relation et leur rencontre pour se rendre en covoiturage
jusqu’à leur lieu de travail. Par le biais de questionnaires, de cartes
permettant de localiser les communes de résidence des salariés volontaires,
d’un nouvel outil en ligne spécifiquement conçu pour les entreprises et
d’animations, l’Agence de Mobilité leur permettra de trouver leur(s)
covoitureur(s). L’action, menée en collaboration avec la CAPI et la CCI NordIsère, part du constat que trop de personnes travaillant dans la même zone
d’activité se rendent au travail seules dans leur voiture alors qu’elles résident
dans des communes proches.

L’Agence de Mobilité structure ses actions de promotion du
covoiturage grâce à son nouveau schéma de covoiturage
Le 3 avril a été présenté à la Médiathèque de La Tour du Pin le schéma de
covoiturage à l’échelle du Nord-Isère de l’Agence de Mobilité : la trentaine
d’élus présents de tout le territoire a pu discuter avec les élus et l’équipe de
l’Agence des actions à mettre en place favorisant la pratique du covoiturage.
L’implication des élus locaux dans le projet est nécessaire, car ce sont eux qui
peuvent donner leur accord notamment pour signaler comme parkings de
covoiturage des parkings existants. La prochaine étape pour l’Agence
consistera à prendre contact individuellement avec les communes pour
préparer la signalisation des nouveaux parkings identifiés dans le schéma et
mener de nouvelles actions de promotion. Le schéma est en téléchargement
ici.
Retour sur les animations passées et programme des animations
à venir
Ces dernières semaines, l’Agence a profité des premiers beaux jours pour
organiser des PIT (Points d’Information Transport) sur les marchés et dans
divers événements du territoire. Les ambassadeurs de l’Agence de Mobilité
ont également été bien présents : le bulletin municipal de Sermérieu a ainsi
été distribué grâce à des vélos prêtés par l’Agence ! L’équipe a également
appris aux élèves du collège Aragon à Villefontaine à utiliser les transports en
commun pour se rendre à leur lieu de stage. Autant d’occasions de parler écomobilité, informer et sensibiliser le grand public sur les solutions de transport
existantes. Au programme pour le mois d’avril : encore de nombreuses
animations ! Retrouvez toutes les animations à venir sur le site de l’Agence,
rubrique « Evénements » dans la colonne de gauche.
Interview de l’Agence de Mobilité sur la radio CouleursFM
Vous souhaitez entendre une présentation en 15 minutes montre en main de
l’ensemble des actions de l’Agence ? (Ré)écoutez le podcast de l’interview de
la Directrice de l’Agence de Mobilité sur le site de la radio locale CouleursFM
ici (émission du 30 mars 2017).
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 Nord-Isère. N’hésitez pas
à nous contacter !
Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

