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 !

Venez participer au 1er défi du réseau VAP !
Voilà bientôt 1 an que le réseau VAP propose une nouvelle solution de déplacement entre Crémieu, Pont-de-Chéruy
et La-Balme-les-Grottes. Pour développer la communauté des vappeurs et faire vivre le réseau, l’Agence de Mobilité
Nord-Isère organise le premier défi du réseau VAP pour devenir le meilleur autostoppeur, un évènement ludique et
convivial auquel tout le monde est convié. Compétiteurs et simples curieux sont attendus le samedi 7 octobre 2017
de 9h à 13h, seuls ou à plusieurs, à Crémieu, arrêt Maison de la Santé. Vous pourrez vous inscrire directement sur
place (c’est gratuit !), ou vous préinscrire par mail auprès de Clément : clement.scherf@mobilite-nord-isere.fr. Parlezen autour de vous, venez avec vos amis, plus on est de vappeurs et plus on rit ! Cette action fait partie de la vaste
campagne de communication sur le VAP qui a lieu en ce moment sur les Balcons du Dauphiné. Plus d’informations sur
www.vap-nord-isere.fr
Les communes des Balcons du Dauphiné sur la voie du transport à
la demande
Fin septembre, les maires et adjoints de communes du territoire se sont réunis à
l’initiative de l’Agence de Mobilité. L’objectif ? Etudier la possibilité d’étendre le
périmètre de desserte des navettes communales existantes afin de permettre à
davantage d’habitants de bénéficier d’une solution de déplacement. Après des
échanges riches, les élus ont décidé de travailler dans un premier temps sur la
mutualisation de la navette de St Romain de Jalionas avec la commune de
Loyettes (située dans l’Ain), et de celle de Brangues avec St Victor de Morestel et
Le Bouchage. Des petits pas nécessaires pour sécuriser la démarche et l’étendre le
cas échéant dans un second temps aux autres communes intéressées. Prochaine
étape : les élus se réuniront de nouveau en novembre pour travailler sur des
scénarios qui leur seront présentés par l’Agence de Mobilité et le bureau d’étude
ITER.

Une nouvelle vague de participants achèvent leur participation au
programme Bicy-coopérateur et reçoivent leur aide à l’achat
Le 3 octobre, le 2e groupe de participants au programme Bicy-coopérateur s’est
retrouvé autour de son dernier Apéro Vélo. Au programme : partage de retours
d’expérience sur la vie de cycliste, atelier de réflexion sur la promotion du vélo,
formation aux bonnes pratiques du cycliste… et apéro, bien sûr ! Cette rencontre
entre cyclistes a fait naître de bonnes idées, qui serviront à alimenter les actions
de promotion du vélo de l’Agence. Deux d’entre eux se sont même montrés
volontaires pour aider l’Agence dans ses actions en rejoignant son équipe
d’ambassadeurs bénévoles ! L’Agence a par la suite remis à chacun des
participants une aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique, d’un montant de
250 €. Vous aussi, ça vous intéresse ? Retrouvez toutes les infos sur notre site.
Semaine Européenne de la Mobilité : l’Agence dresse le bilan
Du 16 au 23 septembre, les 9 animations organisées par l’Agence de Mobilité du
Nord-Isère à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité 2017 ont touché
plus de 220 personnes. Cette année encore, l’équipe est intervenue auprès de
différents publics (entreprises, particuliers, scolaires) pour aborder tous les sujets
de l’Agence : vélo, covoiturage, transports en commun, auto-stop organisé… Avec
cette année, une grande nouveauté : un atelier de sensibilisation aux angles
morts et à la visibilité des cyclistes, proposé pour la première fois à l’occasion des
70 ans de l’entreprise Sainthon (Corbelin). Le bilan de la semaine, avec une
description de chaque animation, est disponible sur notre site.
L’Agence de Mobilité forme à la mobilité des personnes en difficulté
Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe, ASSFAM, PLIE… Ces noms vous disent
quelque chose ? Il s’agit d’autant de structures dont la mission consiste à aider des
personnes en difficulté, notamment dans leur retour à l’emploi. L’Agence de
Mobilité intervient dans leur programme d’accompagnement sur le volet
mobilité, en présentant à leur public les solutions de transport qui peuvent
répondre à leurs besoins de déplacement, et en proposant des conseils
individualisés sur leur mobilité et un suivi personnalisé. Des séances ont déjà eu
lieu avec des personnes allocataires du RSA dans le cadre des Forums Territoriaux
d’OSEZ Groupe, et les actions se poursuivront tout au long des mois d’octobre et
de novembre. L’Agence, en aidant ces personnes à trouver des solutions de
déplacement, contribue au retour de ces personnes vers davantage
d’autonomie.
Retour sur les animations de ces dernières semaines
Avec une rentrée sur les chapeaux de roue, les animations de l’Agence de Mobilité
ont été intenses ! Campagne de communication sur le VAP (Mardis du réseau
VAP, point d’information au Carrefour de Pont de Chéruy, distribution de sacs à
pain à l’effigie du VAP dans les boulangeries…), participation au Forum des
Associations à La Tour du Pin et au Forum de l’Emploi à Pont de Chéruy, Point
d’Information Transport au Leclerc de Tignieu-Jameyzieu, actions de promotion de
la voie verte de la Bourbre, vélo-école avec Osez l’Vélo à la maison des Fougères à
Villefontaine… Les jeunes ne sont pas en reste, avec des interventions auprès des
étudiants de l’Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) de Villefontaine et des
participants de la Garantie Jeunes à Bourgoin-Jallieu, ainsi que des animations vélo
dans les écoles du Bois de Cessieu, de Sermérieu et de Dolomieu.

Le schéma directeur vélo du Nord-Isère à l’honneur dans la presse !
On vous en parlait dans la Brève du mois de septembre, la réalisation du schéma
directeur vélo du Nord-Isère est lancée. Un lancement largement relayé par la
presse locale, avec un bel article dans le Dauphiné Libéré et un autre dans l’Essor.
Vous pouvez les consultez sur notre site, et pour plus d’infos sur le schéma, rendezvous ici.
L’Agence de Mobilité au Congrès des Maires de l’Isère
L’Agence sera présente au 60e Congrès des Maires de l’Isère, qui se tiendra à La
Tour du Pin le 14 octobre, où elle aura un stand afin de présenter ses actions et
répondre aux sollicitations des participants. Elus de tout le territoire, n’hésitez pas
à venir à notre rencontre !
Vous aussi, contribuez aux Assises de la Mobilité
Le 19 septembre, ont commencé les Assises nationales de la mobilité. Premier pas
vers la loi d’orientation des mobilités attendue début 2018, cette grande
concertation est répartie sur 3 mois. 3 mois pour reconsidérer les grands projets
d’infrastructures, identifier les besoins des citoyens et faire émerger des solutions
innovantes pour repenser en profondeur le système actuel de transport. La
mobilité est un enjeu majeur pour le Nord-Isère, où de nombreuses zones
périurbaines sont peu ou pas desservies par les transports en commun. C’est aussi
un travail de longue haleine pour lequel chaque petit pas en avant a son
importance. Aujourd’hui, vous avez la possibilité de participer vous-même à la
concertation en vous exprimant sur la plateforme de contribution des Assises de
la mobilité. Votre contribution peut changer la face des mobilités de demain.
Alors, exprimez-vous et partagez l’information autour de vous ! Aujourd’hui,
faisons bouger les choses pour bouger autrement demain !
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 :
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

