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 !
Les habitants sollicités sur leurs besoins en mobilité
Dans le cadre de l’étude pour évaluer la pertinence de la mise en place d’un
service de transport à la demande sur les futurs Balcons du Dauphiné, l’Agence
de Mobilité sollicite actuellement la société civile et les habitants sur leurs
besoins en déplacement, au travers d’enquêtes téléphoniques et d’ateliers
participatifs. Le premier atelier a eu lieu le 6 décembre à Villemoirieu, les
prochains auront lieu les 14 et 15 décembre à Montalieu-Vercieu et Morestel.
Plus d’infos ici.
Le premier achat groupé de vélos électriques pour particuliers est
déclenché !
Ca y est, 7 personnes vont bénéficier de prix imbattables sur l’achat de vélos à
assistance électrique, grâce à l’achat groupé, auquel s’ajoute l’aide de
l’Agence de Mobilité. En clair : vous bénéficiez de 12% de remise par le
vélociste, plus une aide de 250 €. Si vous aussi, vous voulez en bénéficier,
rendez-vous sur le site de l’Agence : pour Noël, l’Agence de Mobilité propose
40 nouvelles aides, avec ou sans achat groupé. Conditions et détails ici.
Lignes VAP autour de Crémieu : vous aussi mettez-vous à
l’autostop !
Vous avez dit auto-stop ? Oui, mais organisé et encadré ! Le VAP, c’est
sécuriser la pratique de l’auto-stop en l’encadrant dans un réseau via une
inscription nominative. C’est le message que l’Agence de Mobilité s’efforce de
faire passer en communiquant sur les nouvelles lignes créées en septembre :
distribution de tracts sur les marchés de Pont de Chéruy et Crémieu, dépose
de flyers dans les boîtes aux lettres… Et dans quelques semaines, ce seront
des encarts dans le Dauphiné Libéré et des spots sur Radio Isa qui en feront la
promotion ! L’Agence met le paquet sur la com’, car c’est bien le nombre
d’inscrits et d’utilisateurs du réseau qui en feront le succès ! … Pour vous
inscrire : www.vap-nord-isere.fr. N’hésitez pas vous aussi à parler du VAP !
Les entreprises, chouchoutées par l’Agence de Mobilité
Quels sont les trajets qu’on effectue au quotidien, le plus souvent seul dans sa
voiture ? Les trajets domicile-travail pardi ! C’est forte de ce constat que
l’équipe de l’Agence de Mobilité s’est parée de son plus beau sourire et s’est
rendue dans les entreprises du Parc Technologique de la CAPI, pour vendre les
mérites de ses actions de promotion du covoiturage à destination des salariés.
Et ça a marché ! En préparation : une mise en relation de covoiturage dans les
entreprises volontaires de la zone. On vous en dit plus très vite!

Les 6 associations nationales pro-vélo menacées de ne pas
recevoir leurs financements 2016
Le Ministère de l'Environnement risque de ne plus subventionner les
associations d’usagers (FUB notamment, dont l’Agence de Mobilité est
membre), de collectivités et de promotion touristique du vélo. Celles-ci
assurent non seulement un important relais des politiques cyclables
nationales sur l’ensemble du territoire français, mais pallient également bien
souvent une insuffisance de l’État. Pour plus d’informations et si, comme
l’Agence de Mobilité, vous souhaitez les soutenir, c’est ici.
L’Agence de Mobilité y était
A la réunion de lancement, le 10 novembre, du projet PEnD-AURA sur la
précarité énergétique due aux transports, dont l’Agence est partenaire ; à
l’Assemblée générale de l’ADUT, l’Association Dauphinoise des Usagers du
Train, le 17 novembre, pour partager les désagréments vécus au quotidien par
les usagers de la ligne Lyon/Grenoble/Chambéry.
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 :

Bien cordialement,
Mathilde DIOUDONNAT
Directrice
Agence de Mobilité du Nord Isère
22 rue de l'hôtel de ville
38110 La Tour du Pin
Tel : 04.74.96.79.35
www.mobilite-nord-isere.fr

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

