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 !
La Brève prend des vacances en août, nous vous retrouvons à la rentrée, bon été
à tous !

Des entreprises enthousiastes et engagées à la cérémonie locale de remise de prix du Challenge
Mobilité
Dans le Nord-Isère, 61 établissements et 542 salariés ont participé au Challenge Mobilité et ont parcouru 12 200 km en
modes alternatifs, soit 1/4 du tour du monde ! L’entreprise Transacom à Bourgoin-Jallieu, le Centre Hospitalier de La
Tour du Pin ou l’imprimerie Courant & Associés à Tignieu-Jameyzieu figurent, avec d’autres, parmi les gagnants : ils ont
été récompensés lors de la cérémonie de remise des prix, organisée en collaboration avec la CCI NI et la CAPI le 4 juillet,
en recevant des lots comme des animations mobilité, des formations à l’éco-conduite ou encore un vélo à assistance
électrique. L’occasion pour les entreprises lauréates de rappeler leur engagement en faveur de la mobilité durable et
montrer que toutes les entreprises peuvent mettre en place des mesures incitatives et sensibiliser leurs salariés aux
alternatives à la voiture individuelle. La liste complète des lauréats et plus d’informations sont disponibles ici.
Des apéros vélos concluants pour les bénéficiaires du programme
“BICY-COOPERATEUR”
La dizaine de « bicy-coopérateurs » de la première session ont participé à deux
rencontres conviviales organisées par l’Agence de Mobilité les 22 mai et 19 juin pour
échanger sur leur expérience des déplacements à vélo ainsi que sur les récentes
évolutions du Code de la Route, les éléments de visibilité des cyclistes et la cohabitation
avec les autres usagers de la route, afin d’être en mesure de circuler en vélo plus
sereinement. A la fin de la session, les « bicy-coopérateurs » ont reçu jusqu’à 250 €
d’aide à l’achat pour leur vélo à assistance électrique. La 2e session d’apéros vélos est
prévue à la rentrée, n’attendez pas ! Plus d’infos sur le site de l’Agence www.mobilitenord-isere.fr.
Résultats du Challenge Marchons vers l’école
Et les gagnants sont… l’école Germaine Tillion de Vaulx-Milieu, lauréate de la
catégorie « école de moins de 100 élèves », et l’école de Bouvesse Quirieu pour la
catégorie « école de plus de 100 élèves » ! Leurs élèves ont en effet joué le jeu en
venant tous les mardis du mois de mai en modes actifs : trottinette, cheval, skateboard, vélo, tout était autorisé tant que c'était l'énergie des enfants qui faisait avancer
l'engin ! Les élèves ont été récompensés lors de la remise des prix qui a eu lieu dans les
locaux des deux écoles les 4 et 6 juillet, en présence des élus des communes concernées
et de l’Agence, à qui les enfants ont présenté un discours retraçant leurs journées
écomobiles et tous les bienfaits inhérents à cette démarche. Plus d’infos sur les
cérémonies et le Challenge sur la page d’accueil du site de l’Agence et ici.

L’accompagnement personnalisé : l’expérience d’une habitante de
Montalieu
Dans le cadre de son programme de conseil individualisé à la mobilité, l’Agence de
Mobilité informe, conseille et accompagne depuis plusieurs semaines une habitante de
Montalieu-Vercieu pour l’aider à trouver des solutions pour se déplacer. C’est vers le
vélo que cette dame s’est orientée : prêt d’un vélo pendant un mois, présentation de
l’atelier associatif Osez l’vélo à Bourgoin-Jallieu pour s’équiper d’un vélo d’occasion,
conseils pour l’achat du vélo et son entretien, prise en charge financière de l’achat… La
souplesse et l’individualisation du dispositif proposé par l’Agence a permis de réaliser
différentes étapes d’accompagnement pour que la bénéficiaire adopte
progressivement le vélo comme mode de déplacement quotidien. L’Agence
accompagne ainsi individuellement une dizaine de personnes en situation précaire.
Plus d’infos sur ce témoignage ici et sur le dispositif sur le site de l’Agence.
Un vrai succès pour la Fête du Vélo dans le cadre de l’événement «
Produire, Manger, Bouger AUTREMENT dans les Vals du Dauphiné » le 3 juin
La traditionnelle Fête du Vélo a eu lieu cette année dans un cadre un peu particulier,
puisqu’elle s’insérait dans un événement plus large organisé en partenariat avec la
Communauté de Communes des Vals du Dauphiné et Terraval’d : rendez-vous aux
jardins, café compost, circuits de découverte, spectacles et bien sûr côté mobilité,
parcours à vélo, prêts de vélos à assistance électrique, réparation de vélos... Cet
événement complet et les nombreuses animations proposées ont attiré près de 500
participants, afin de mettre les alternatives pour vivre plus durablement au centre des
débats.

Cet été, les ados du Nord-Isère apprennent à réparer leur vélo !
La pratique du vélo pendant l’adolescence incite à la poursuivre à l’âge adulte : partant
de ce constat, l’Agence de Mobilité propose une initiation gratuite théorique et
pratique de 2h sur la réparation d’un vélo, permettant d’acquérir les éléments de base
pour entretenir et réparer son vélo de manière autonome. Cette animation est
proposée en partenariat avec les mairies volontaires. Les communes intéressées par
accueillir cette animation sont priées de contacter Clément à
clement.scherf@mobilite-nord-isere.fr.
L’Agence de Mobilité recrute!
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère recrute un(e) « Chargé(e) de communication et
relations presse », en CDD d’un an, avec possibilité de recrutement en CDI à terme. Le
poste est à pourvoir à compter de fin août 2017. La fiche de poste complète est
téléchargeable ici. N’hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux.
Marche et Vélo : grande enquête comportementale nationale. Merci de
partager !
L’IFSTTAR et Inddigo réalisent au niveau national une grande enquête
comportementale sur la pratique de la marche et du vélo. Cette enquête a l’ambition
de collecter les pratiques, mais aussi les freins et les déterminants. Un maximum de
répondants (usagers ou non) sur toute la France sont nécessaires pour garantir la
meilleure représentativité possible. L’enquête dure une quinzaine de minutes, vous
pouvez y répondre ici : https://goo.gl/SSEpHp
La lettre d’info de l’Agence est disponible !
La mobilettre de l’été 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.
Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

