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 !

Le schéma de covoiturage du Nord-Isère est lancé !
Répondant à la volonté des élus de construire une nouvelle stratégie de promotion du covoiturage, qui intègre
tous les moyens pouvant favoriser son adoption et concentre davantage ses actions dans des territoires définis
et des échelles de temps resserrées, ce schéma vise à formaliser le travail déjà effectué par l’Agence de Mobilité
et offre aux collectivités un véritable outil d’aide à la décision pour développer le covoiturage sur les deux années
à venir (2017 – 2018). Il servira notamment d’outil de dialogue entre l’Agence et les communes pour aménager
des parkings dédiés au covoiturage. La réunion de lancement du schéma, sur invitation, est prévue début avril.
Le schéma sera disponible en téléchargement sur le site de l’Agence prochainement.
Le marketing individualisé, ou comment l’Agence de Mobilité
accompagne le changement de modes de déplacement
En début d’année, l’Agence a lancé un projet innovant visant à expérimenter de
nouvelles façons de changer les comportements en matière de mobilité et de
pérenniser les nouvelles habitudes. L’action consiste à accompagner de manière
personnalisée un échantillon de personnes précaires pendant 6 à 9 mois pour les
inciter à utiliser des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.
L’Agence recherche des personnes qui pourraient bénéficier de cet
accompagnement personnalisé, alors diffusez l’information ou contactez-nous !
Pour plus d'informations, rendez-vous ici.
La phase de diagnostic de l’étude TAD s’achève
Dans le cadre de l’étude sur l’opportunité de mettre en place un service de
Transport à la Demande sur les Balcons du Dauphiné, l’Agence vient d’achever le
diagnostic territorial, qui comprend l’analyse de la structuration territoriale et de
l'offre de mobilité, ainsi qu’une analyse des besoins en mobilité des habitants et
de la société civile. Pour rappel, en novembre et décembre dernier, trois ateliers
participatifs et une enquête téléphonique avaient été organisés pour recueillir les
besoins en mobilité des habitants. Une réunion a déjà eu lieu le 9 février avec les
techniciens partenaires de l’étude, avant le comité de pilotage avec les élus du
territoire, qui aura lieu en avril. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Un programme d’animations chargé
Forte de son nouvel animateur, Clément, l’Agence fait le plein d’animations sur
tout le territoire. Après une opération de tractage VAP sur le marché de La Tour
du Pin, la tenue de PIT (Points d’Information Transport) aux Leclerc de BourgoinJallieu et de Pont de Beauvoisin et sur le marché d’Aoste ces dernières semaines,
ce sera à la Biennale de la logistique à Villefontaine d’accueillir l’équipe de
l’Agence le 8 mars, au Forum des initiatives pour l’emploi à Bourgoin-Jallieu le 14
mars, à la Randonnée La Courtoise à Courtenay le 19 mars, au Portes ouvertes du
Lycée La Pléiade de Pont de Chéruy le 25 mars, aux marchés de Crémieu, Dolomieu
et Bourgoin-Jallieu les 22, 29 et 31 mars… L’objectif de ces animations ? Informer
et sensibiliser sur l’offre de transport sur le Nord-Isère, en s’adaptant aux lieux et
aux publics rencontrés. Retrouvez tout le programme des animations sur le site
de l’Agence, rubrique « Evénements » dans la colonne de gauche.
Obtention de l'agrément Éducation Nationale
L’Agence de Mobilité est fière d'annoncer qu'elle a obtenu l'agrément Éducation
Nationale de la part du ministère du même nom. La Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB), dont l’Agence est adhérente, a en effet obtenu l’agrément pour
ses associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. L’Agence
de Mobilité se voit donc attribuer cet agrément au titre des actions éducatives
qu'elle conduit au sein des écoles et collèges du Nord-Isère. L’obtention de
l’agrément de l’Education Nationale signe la reconnaissance des actions
pédagogiques menées dans les écoles et collèges, et facilitera à l’avenir leur mise
en œuvre. Plus d’infos ici
Osez le voyage à vélo !
L’atelier participatif Osez l’vélo organise une soirée autour du voyage à vélo, où
des membres de l'APIE Osez le vélo vous proposeront de partager leurs
expériences, leurs astuces, leurs découvertes... pour qu'à votre tour, vous puissiez
Oser le voyage à vélo ! Rendez-vous à 20h jeudi 6 avril 2017, Salle Pierre
Coignard, Parc du Vellein, Avenue du Drieve à Villefontaine pour la soirée "Osez
le voyage à vélo". Plus d’infos bientôt sur notre page Facebook.
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 Nord-Isère. N’hésitez pas à nous contacter !

Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux :

