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Lettre d’information >>> vers de nouvelles habitudes de déplacements

EDITO
L’Agence de Mobilité relance son aide à l’achat
de vélos à assistance électrique. Cette année,
le dispositif évolue par rapport aux années
précédentes : l’aide à l’achat est dédiée
uniquement aux actifs du Nord-Isère qui
souhaitent se rendre à vélo à leur travail ou
à leur structure d’aide à l’embauche ; celle-ci
peut en outre être couplée avec une réduction
de prix par le vélociste dans le cadre d’un achat
groupé. Objectif : de 30 à 40 % de réduction
sur le prix initial !
Pour plus de renseignements et bénéficier de
cette aide, rendez-vous sur le site de l’Agence
de Mobilité !

VAP : L’auto-stop oui, mais
de proximité et sécurisé !
Après le Vals du Dauphiné et ses 4 lignes
autour de La Tour du Pin, l’Agence de Mobilité
lance 2 nouvelles lignes du réseau VAP pour
rejoindre Crémieu et Pont de Chéruy.
VAP : des « Voitures A Partager », autrement
dit un réseau d’auto-stop organisé, qui vise
à remettre à l’honneur la pratique de l’autostop en l’encadrant davantage. Le principe :
organiser la rencontre en auto-stop entre un
piéton et un automobiliste sur un trajet de
courte distance. L’inscription est obligatoire et
donne accès à un kit pour utiliser le réseau.
Retrouvez la carte des lignes, la vidéo de
présentation et inscrivez-vous au réseau sur
www.vap-nord-isere.fr

C’est l’été, profitez-en
pour vous déplacer à vélo !
Aux beaux jours, plus d’excuse : le vélo
est le moyen de locomotion idéal pour
se déplacer sur de courtes distances,
que ce soit pour aller chercher son pain
à la boulangerie, emmener ses enfants
à l’école ou aller au travail ! Et pour
vous y mettre tout en vous amusant, le
vélo est à la fête ces mois-ci, avec une
multitude d’animations ludiques organisées dans tout le Nord-Isère.
En plus, si vous n’avez pas de vélo ou si
vous avez des difficultés à vous déplacer en vélo, l’Agence de Mobilité vous
aide : aides à l’achat de vélos à assistance électrique, ateliers de remise en
selle et formation vélo, même l’Etat
vous y encourage avec la possibilité
de bénéficier de l’indemnité kilométrique vélo si vous vous rendez à votre
travail en vélo. L’Agence montre d’ailleurs l’exemple en la proposant à ses
salariés !
Parlez-en à votre employeur, et si vous
avez besoin de conseils ou d’informations, contactez l’Agence de Mobilité !
Pascal N’ Kaoua, Président de l’Agence
de Mobilité du Nord-Isère

-isere.fr

www.mobilite-nord

L’Agence de Mobilité propose des formations vélo aux
habitants et salariés du Nord-Isère : vous aussi, profitez-en !
Envie de vous remettre en selle ? Vous
appréhendez de rouler sur la route ? L’Agence
de Mobilité du Nord-Isère propose des séances
de formation adaptées pour se remettre au
vélo pour les déplacements domicile-travail.
L’objectif est d’enseigner les gestes simples
et les réflexes à avoir pour circuler à vélo en
toute sérénité. 9 agents ont déjà été formés
à la mairie de Saint-Quentin-Fallavier : très
satisfaits, ils se disent prêts à aller beaucoup
plus régulièrement au travail à vélo. Ce sera
bientôt au tour des agents de la Communauté
de Communes des Vallons de la Tour de
profiter de cette formation et des bienfaits
du vélo. L’Agence de Mobilité propose ces

EZ
E T T LLE
M
)
E
O
( R E S EN S
VEL LE
ECO
U
O
V
FORMATION
GRATUITE

formations vélo aux employés des entreprises
du Nord-Isère. Dispensées gratuitement,
elles visent à encourager la pratique du vélo
pour les déplacements quotidiens. Plus de
renseignements sur www.mobilite-nord-isere.fr

Le vélo fête le printemps
Ces dernières semaines, le vélo était à la fête,
avec une multitude d’animations organisées par
l’Agence de Mobilité sur tout le territoire du
Nord-Isère. Ces événements se sont déroulés :
le samedi 28 mai à Bourgoin-Jallieu, le samedi
4 juin aux Avenières puis le dimanche 12 juin
au Pont de Groslée.
L’occasion pour l’Agence de Mobilité et ses
partenaires de promouvoir le vélo à travers des
animations gratuites, familiales et festives :
stands d’essais de vélos à assistance électrique,
parcours de maniabilité pour enfants, spectacle
de vélos rigolos, manège à vélo avec la
compagnie Babs Clown, ou encore des parcours
de sécurité routière…

Les ambassadeurs vous en parlent...
Sylvie, de Biol, a bénéficié d’un prêt de vélo
à assistance électrique sur une longue durée
que propose l’Agence à ses ambassadeurs. Elle
en est ravie !
« Je vous encourage à essayer un VAE : l’essayer,
c’est l’adopter! J’habite un coin de l’Isère où
le relief a de quoi rebuter les cyclistes les plus
motivés! Ce petit outil à 2 roues m’a permis de
circuler régulièrement à vélo sans me poser de
questions sur la côte à gravir pour rentrer chez
moi ni sur le sens du vent. J’arrive au boulot
fraiche et disposée sans être en nage ! Je rentre
chez moi sans être épuisée (34 km aller-retour).
C’est l’agréable sans les inconvénients. Bref, à
consommer sans modération. Profitez des beaux
jours pour laisser la voiture à la maison. »

Sylvie de Biol

Les ambassadeurs
Qu’est-ce que c’est ?

L’Agence de Mobilité
compte sur
l’aide d’ambassadeurs
bénévoles,
qui participent aux
actions de
l’Agence au travers de
s animations,
de groupes de travail,
avec ou sans
les animatrices de l’A
gence… Des
formes variées de
participation
pour que chacun y
trouve son
compte !

Gros succès pour la troisième édition du Challenge « Marchons vers l’école »
Organisé par l’Agence de Mobilité
depuis 2013, le challenge s’est cette
année enrichi afin de susciter une appropriation
maximale de l’écomobilité sur les déplacements
domicile-école par les parents, leurs enfants,
mais aussi les élus. Ainsi, ce sont 15 écoles qui,
chaque mardi du mois de mai, se sont organisées
pour que les enfants viennent à pied, à vélo
ou à cheval ! Parents et enseignants se sont
mobilisés et des initiatives très conviviales,
fédératrices et inter-générationnelles ont vu le
jour. Et les ambassadeurs de l’Agence ne sont
pas en reste (voir le témoignage de Sylvain cidessous) !

Créativité et festivité étaient à l’honneur pour
ce Challenge 2016 : à travers ce projet, ce n’est
plus simplement de modes de déplacements
dont on parle mais bien de lien social et de solidarité !

Les ambassadeurs vous en parlent...
Sylvain a profité de sa double casquette de père
de famille et d’ambassadeur de l’Agence pour
lancer un mouvement de participation massif des
élèves et parents de La Chapelle-de-la-Tour au
Challenge « Marchons vers l’école ».

« En tant qu’ambassadeur et Délégué de Parents
d’Elèves, c’est tout naturellement que j’ai saisi
l’opportunité offerte par l’Agence de Mobilité
de monter un projet fédérateur à l’échelle d’un
village comme «Marchons vers l’école», allant de
mon point de vue dans le bon sens à la fois civique
et écologique.
Dépassés les premiers étonnements compte tenu
de la configuration de la commune (très étendue,
avec une forte déclivité et parcourue par des axes
routiers très fréquentés), le projet a très vite reçu
un accueil favorable chez plusieurs parents et au
sein de l’équipe municipale avec qui nous avons
travaillé pour faire de cet événement un moment
important dans la vie de la commune. Nous
avons commencé par «quadriller la commune»
en définissant des secteurs et des itinéraires à

privilégier à pied ou en vélo, pour ensuite mettre
en place une organisation autour d’un gentil
organisateur, de référents par secteur et de gentils
accompagnateurs dans le cadre de pédibus et de
cyclobus.
Nous avons ainsi découvert une réelle richesse
humaine sur laquelle nous appuyer : des enfants
et des parents motivés et moteurs autour d’une
recette unique universelle : donner une envie et
procurer un plaisir... communicatifs.
Le résultat a été au-delà des espérances : 51
participants le 1er mardi, 54 le 2e mardi, 64 le
3e mardi, et une émulation croissante qui dépasse
le simple «Challenge» puisque les enfants se
rendent à l’école à pied ou à vélo y compris les
autres jours.
Tous les espoirs sont donc permis pour que
la nouvelle génération contribue activement
et durablement à sortir du soi-disant confort
quotidien et à nous donner une bonne leçon sur
notre capacité collective à BOUGER AUTREMENT.»

Sylvain de La Chapelle-de-la-Tour

BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR COVOITURER ?
Dans la pratique du covoiturage, l’un des freins récurrents, c’est la mise
en relation avec des inconnus. Forte de ce constat, l’Agence de Mobilité
a mené une action de promotion du covoiturage durant un mois pour
mettre en relation des salariés des établissements publics du centre de
La Tour du Pin.
Les volontaires ont ainsi rempli un questionnaire qui a permis de faire une
analyse fine des potentiels de mise en relation et de
créer 4 équipages de covoitureurs.
Des petits pas mais des résultats !

Défi Mobilité « Au travail j’y vais
autrement » relevé pour le Nord-Isère
« Au travail, j’y vais autrement » est une initiative impulsée
par la Région Rhône-Alpes et l’ADEME chaque année depuis
2011, qui propose à toutes les structures employant du personnel (entreprises, associations, collectivités…) d’organiser le
temps d’une journée un événement promouvant les mobilités
alternatives : marche, vélo, covoiturage, transports en commun… pour les déplacements domicile-travail.
Pour la 4e année consécutive, l’Agence de Mobilité du NordIsère était le relais local pour le territoire du Nord-Isère.
Le partenariat avec la CAPI et la CCI du Nord Isère a permis
la participation de 59 établissements. Un taux de report
modal (changement de mode de déplacement par rapport
au mode habituel) toujours encourageant et démontrant que
des solutions existent et qu’elles ne demandent qu’à être
pérennisées. Pour retrouver tous les lauréats, rendez-vous sur
notre site, rubrique Challenge Mobilité.

L’AGENDA

Retenez la première date
:
importante de la rentrée
la Semaine Européenne
de la Mobilité aura lieu
.
du 16 au 23 septembre
ir
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L’occasion de pro
la mobilité sous toutes
ses formes, au travers de
multiples animations !

Retour sur l’Assemblée Générale
de l’Agence de Mobilité
C’est le 19 mai dernier, à la Mairie de Saint Chef, que
s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Agence de
Mobilité. Devant une assemblée d’une quarantaine
de personnes, composée d’élus, d’associations et
de partenaires, l’Agence est revenue sur le bilan de
l’année écoulée et les perspectives à venir : 2015 a été
une année prolifique, pendant laquelle l’Agence s’est
efforcée, avec succès, de mettre en œuvre des projets
et animations davantage ciblés, afin d’en accroître
l’impact. Une tendance qui se confirme en 2016, à
travers la mise en œuvre du plan d’action voté par les
Délégués de l’Agence.
L’Assemblée Générale a également permis d’élire
deux nouveaux membres au conseil d’administration :
bienvenue à Messieurs Gérard Vitte et Laurent Cuisenier,
représentant respectivement le territoire des Vals du
Dauphiné et la CAPI à l’Agence. Ils rejoignent au conseil
d’administration Pascal N’Kaoua, Eugène Rey, François
Boucly, André Mansiaux et Sylvain Serre-Combe.
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Pour contacter l’Agence de Mobilité du Nord-Isère
22 rue de l’hôtel de ville
38110 La Tour Du Pin
04 74 96 79 35
agence@mobilite-nord-isere.fr
www.mobilite-nord-isere.fr

