LETTRE D'INFORMATION N°1 - juillet 2012
Agence de Mobilité du Nord-Isère : vers de nouvelles habitudes de déplacements
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère (créée début 2012) est une association de développement des
services à la mobilité, sur les 3 Contrats de Développement (CDDRA), de la Boucle du Rhône en Dauphiné,
Vals du Dauphiné et Isère Porte des Alpes.
Le territoire d’actions comporte 9 Communautés de Communes, 1 Communauté d’Agglomération (CAPI) et
5 communes supplémentaires adhérentes aux CDDRA, avec un total de 133 communes du Nord-Isère.
Les objectifs de l’Agence sont de promouvoir, sensibiliser, convaincre, animer les déplacements
alternatifs à la voiture individuelle.
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Assemblée Générale du 15 juin 2012 : Plan d’actions de l’Agence
L'équipe de 3 personnes de l’Agence aura pour mission de porter les actions validées lors de l’Assemblée
Générale du 15 juin.
6 axes prioritaires ont été définis :
- Axe 1 : Information multimodale (marche, vélo, bus, car, train, covoiturage…)
- Axe 2 : Covoiturage (convaincre et inciter à tester le covoiturage)
- Axe 3 : Plan de Déplacements (PDE/PDIE) sur les trajets domicile-travail
- Axe 4 : Animations vélo (convaincre et inciter à tester les trajets quotidiens à vélo)
- Axe 5 : Ecomobilité scolaire pour les trajets domicile-école/collège
- Axe 6 : Schéma modes doux (piéton, vélo) par une assistance-conseil auprès des collectivités
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Comment déployer nos actions sur les 3 territoires du Nord-Isère ?
- Appel à projets
La méthodologie de l’Agence sera basée sur une 1ère phase d’expérimentation des actions, puis une 2ème
phase de déploiement par appel à projet, avec un souci d’équité des actions sur les 3 territoires.

- Appel à « Ambassadeurs » volontaires
Les « Ambassadeurs Mobilité » seront les relais locaux de l’Agence et des collectivités, au sein des 10
EPCI, voire des communes. Les collectivités désigneront des Ambassadeurs : élus, techniciens, habitants,
responsables d’association…
Le rôle de l'ambassadeur sera d’aider au recensement de l’offre transport du territoire, de faire remonter
les besoins des collectivités et de relayer les actions de l’Agence sur le terrain.
Chaque Ambassadeur pourra définir son ou ses champs d’actions, multimodales, vélo et piéton, école,
entreprise, covoiturage…

Dès à présent, les collectivités peuvent faire connaître leurs Ambassadeurs à l'Agence.

Présentation de l'Agence en conseil communautaire ou en commission transports
L’Agence s’engage à présenter ses objectifs, son rôle et son plan d’actions, auprès de chacune des 9
communautés de communes et de la communauté d’agglomération CAPI, lors de vos prochains conseils
communautaires ou commissions transports.
Vous pouvez contacter l’Agence aux coordonnées ci-dessous, pour planifier notre intervention.

Semaine de la Mobilité du Nord-Isère : 16 au 22 septembre 2012
Objectif : définir un programme d'actions et d’animations sur les 10 EPCI du Nord-Isère.
1) Vous organisez un évènement « mobilité » sur votre collectivité durant cette semaine ?
- L’Agence relaie l’information à l’échelle de l’ensemble du territoire par l’édition d’un programme
« Semaine de la Mobilité » sur le Nord-Isère.
- L’Agence vous accompagne dans l’organisation et l’animation de votre évènement
2) Vous n’avez pas d’évènement à proposer ?
- L’Agence vous propose d’animer un stand d'information multimodale, sur ½ journée de cette
semaine.

Dès à présent, nous vous invitons à nous contacter pour planifier nos interventions sur votre
collectivité.

Vous remerciant pour votre participation et votre coopération.
Ensemble vers de nouvelles habitudes de déplacements !

Pour contacter l’Agence de Mobilité du Nord-Isère :
Claire LABEL, directrice
04 74 96 79 35
agence.mobilite.clabel@gmail.com
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