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 !

Quelques bonnes résolutions pour vos déplacements en 2018 !
En panne de bonnes résolutions ? Voici quelques petites idées à mettre en œuvre pour bien commencer l’année… 1) En
2018, je fais des économies : covoiturer une fois par semaine pour se rendre à son travail, c’est économiser 1/5 e de sa
consommation de carburant ! 2) En 2018, je diminue mon impact sur l’environnement : 75 % des trajets domicile-travail
font moins de 5 km dans le Nord-Isère, pourquoi ne pas les faire en vélo ? 3) En 2018, je me maintiens en forme : opter
pour la marche ou le vélo pour ses petits trajets, c’est faire de l’exercice et c’est tellement plus agréable !
Et si vous souhaitez être aidé pour mettre en œuvre ces bonnes résolutions, l’Agence est là pour vous accompagner :
remise en selle et prêts de vélos à assistance électrique, conseils pour du covoiturage ou de l’auto-stop organisé (VAP)…
Contactez-nous !
Rendez-Vous de la Mobilité le 22 mars 2018 : notez la date dans vos
agendas !
A l’heure où les évolutions technologiques modifient nos modes de consommation et nos
modes de vie, la mobilité des Français est en profonde transformation. Mais qu’en est-il
dans les zones peu denses, où la dépendance à la voiture individuelle est plus forte qu’en
milieu urbain ? Les modes de déplacement dans le Nord-Isère évoluent-ils sous l’effet
conjugué des innovations numériques et des transformations sociétales à l’œuvre ?
Comment prendre en compte et anticiper ces évolutions dans l’aménagement de nos
territoires ? Venez débattre de ces questions lors d’une journée de conférences et
d’ateliers de travail, qui aura lieu le 22 mars : programme ici, les inscriptions seront
bientôt ouvertes.

Schéma directeur vélo du Nord-Isère : atelier de travail le 1er février
Le schéma directeur vélo entre dans sa seconde phase, qui consiste à identifier, à partir du
diagnostic réalisé et des points noirs relevés, des itinéraires cyclables à aménager ou
signaler : un atelier de travail aura lieu le 1er février, dans l’objectif d’amorcer la réflexion
pour élaborer des scénarios d’itinéraires et aménagements cyclables. Répartis en
groupes de travail, les participants apporteront leurs connaissances et expérience de
cyclistes sur les déplacements à vélo dans le Nord-Isère, ainsi que leurs idées sur les
itinéraires à aménager prioritairement. Plus d’informations sur le site de l’Agence. Si vous
souhaitez participer, merci de contacter l’Agence.
De bons retours presse pour l’Agence fin 2017 !
L’Agence de Mobilité a été mise à l’honneur dans le Dauphiné Libéré ces dernières
semaines, avec plusieurs articles sur les résultats du baromètre vélo dans le Nord-Isère et
la contribution de l’Agence aux Assises de la Mobilité, le Transport à la Demande dans le
Nord-Isère, les formations trottinette proposées par l’Agence, l’opération « Cyclistes
Brillez » et un projet covoiturage avec la MFR de St André le Gaz.
Quoi de neuf pour 2018 ?
Au programme pour les mois à venir : de janvier à mars, l’Agence formera à la mécanique
des vélos les jeunes du collège de Morestel, puis les actions se poursuivront avec les
centres sociaux pour les collégiens de Morestel et des Avenières; en février et mars, les
salariés des entreprises de la ZI des Vallons seront mis en relation par l’Agence pour se
rendre à leur travail en covoiturage ; l’Agence poursuit son programme de formations
collectives à la mobilité et d’accompagnement individualisé des personnes en situation
précaire ; l’Agence travaille actuellement à un nouveau programme d’aide à l’achat de
vélos à assistance électrique, qui sortira au printemps prochain ; et côté animations, vous
pouvez retrouver l’Agence lors d’un Point d’Informations Transports (PIT) au Carrefour des
Abrets le 24 janvier et au Leclerc de Pont de Beauvoisin le 31 janvier. Et pleins d’autres
choses que nous vous dévoilerons tout au long de l’année !
La nouvelle lettre d’info de l’Agence vient de sortir !
La Mobilettre de l’automne-hiver 2018 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 :
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

