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 !

L’entreprise Serge Ferrari et l’Agence de Mobilité du Nord-Isère proposent aux salariés de
venir au travail autrement
L’Agence de Mobilité et l’entreprise Serge Ferrari, située sur la ZI des Vallons, ont démarré une collaboration
pour faciliter les déplacements domicile-travail des salariés de l’entreprise : campagne d’affichage dans les
locaux de l’entreprise depuis la rentrée de septembre, animation mobilité avec essai de véhicules électriques,
atelier réparation vélo, vélo-smoothie et Point Information Transports fin octobre, action de mise en relation de
covoiturage pour les entreprises de la zone courant novembre, et cerise sur le gâteau : aide à l’achat de quatre
trottinettes électriques, associée à des ateliers de formation et d’échanges pour familiariser les utilisateurs au
bon usage de la trottinette, recueillir leur ressenti et remonter les « points noirs » et les difficultés rencontrés
sur leur trajet. Plus d’informations sur notre page Facebook et prochainement sur notre site.
7 minutes d’attente en moyenne aux arrêts VAP : c’est ce qu’a
démontré le premier Défi du Réseau VAP !
Preuve que le VAP est une solution de déplacement rapide (en plus d’être
gratuite), les résultats obtenus lors du Défi du réseau VAP le 7 octobre dernier une course en autostop organisée sur le secteur de Crémieu - ont révélé que le
temps d’attente moyen aux arrêts est de 7 minutes seulement. Au final, l’équipe
gagnante a parcouru 40 km en 44 minutes (avec 4 arrêts obligatoires), pour un
temps d’attente maximum de 2 minutes ! Vous n’êtes pas encore convaincu ?
Tous les résultats du Défi sur www.vap-nord-isere.fr
En route pour une extension des navettes communales sur les Balcons
du Dauphiné
Dans le cadre de la deuxième phase de l’étude sur la mise en place d’un transport
à la demande sur les Balcons du Dauphiné, menée par l’Agence de Mobilité avec
l’accompagnement du bureau d’étude ITER, les communes de Brangues, St Victor
de Morestel, Le Bouchage et Morestel étudient actuellement la possibilité d’une
navette intercommunale pour leurs habitants. L’Agence de Mobilité et ITER
assistent les communes sur les scénarios réglementaires et financiers ainsi que sur
l’analyse des besoins des habitants, afin de proposer un projet viable pour le
territoire, qui réponde aux besoins réels des habitants. Plus d’informations sur
notre site.

L’Agence de Mobilité au Congrès des Maires de l’Isère
Samedi 14 octobre à la Tour du Pin, l’Agence de Mobilité était présente au 60ème
congrès des Maires de l’Isère, un évènement réunissant 900 élus des communes
et communautés de communes du département. Le lieu idéal pour rencontrer les
acteurs locaux de notre territoire. Accompagnée de vélos et trottinette à
assistance électrique et d’une vidéo animée, l’équipe a pu faire connaître aux élus
locaux les actions de l’Agence. L’objectif : convaincre les élus que la mobilité est
un enjeu majeur pour le territoire et que l’Agence est l’outil à même d’apporter
des solutions. Plus d’infos sur l’événement et la participation de l’Agence ici.
Retour sur les animations de ces dernières semaines
Dans le cadre de sa collaboration avec les structures d’insertion (voir Brève
d’octobre), l’Agence de Mobilité réalise des formations aux solutions de transport
pour leurs publics : elle a ainsi formé les allocataires du RSA dans les forums
territoriaux du Groupe Osez à Bourgoin-Jallieu et La Tour du Pin, les personnes
participant au PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de la CAPI à
Villefontaine et le public de la Mission Locale Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu,
Crémieu et Le Pont de Beauvoisin ; les jeunes du programme Garantie Jeunes ont
aussi bénéficié des conseils en mobilité et de cas pratiques à Bourgoin-Jallieu et
Villefontaine. Enfin, pour toucher l’ensemble des demandeurs d’emploi, l’Agence
a organisé un Point d’Information Transport au Forum de l’emploi à Villefontaine.
L’Agence de Mobilité contribue aux Assises nationales de la
Mobilité
Dans le cadre des Assises de la Mobilité, l’Agence de Mobilité rédige actuellement
un ensemble de propositions pour l’ensemble du territoire du Nord-Isère, qu’elle
transmettra au Ministère de la Transition écologique et solidaire (en charge des
Assises de la Mobilité) ainsi qu’aux députées du Nord-Isère. Cette contribution, à
la demande de certaines des collectivités partenaires, vise à faire entendre la voix
des territoires péri-urbains et ruraux et les problématiques spécifiques du NordIsère en matière de mobilité. Chaque collectivité et acteur du territoire pourra s’il
le souhaite la reprendre, l’amender et l’envoyer en son nom. Par ailleurs, tout un
chacun peut participer via la plateforme de contribution et aux ateliers en région :
celui de Lyon est prévu le 16 novembre de 18h30 à 21h (inscriptions ici).
Les Rendez-vous de la Mobilité auront lieu le 22 mars 2018
L’Agence de Mobilité organise une journée de conférences et d’ateliers pour
parler des nouveaux usages de la voiture et des alternatives dans les territoires
péri-urbains et ruraux comme le Nord-Isère. Autour d’experts de renom, la
journée, ouverte aux élus, aux partenaires de l’Agence, à la société civile et au
grand public en général, a l’objectif de sensibiliser les élus et la société civile aux
questions de mobilité et réfléchir aux sujets au cœur des missions de l'Agence. Le
programme sera bientôt disponible, en attendant, notez la date dans vos
agendas !
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 :

