
   

 

 

 

 

  1er week-end de juin : la 

fête du vélo  

 1er jeudi de juin : le 

Challenge Mobilité Régional 

« Au travail j’y vais 

autrement ! »  

  Du 16 au 22 septembre : 

la Semaine Européenne de 

la Mobilité  

Communiqué >>> vers de nouvelles habitudes de déplacements – octobre 2014 

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association qui a 
pour vocation d'initier et de pérenniser de nouvelles 
habitudes de déplacement en faveur des modes de transport 

alternatifs à la voiture individuelle.  

 
 

18 parkings covoiturage : 

dont 5 mis en place par la 
CAPI et 13 par l’Agence  

›› www.covoiturage-nord-isere.fr  

62 aides à l’achat VAE* et 

2 vélos pliants  

15 prêts de VAE* 

70 inscrits dans le réseau 

VAP (auto-stop organisé) 
›› www.vap-nord-isere.fr  

 

VAE*: Vélo à Assistance Électrique 

 

 

 

- La promotion du covoiturage : encourager le fait de partager sa voiture 

avec une ou plusieurs personnes de façon ponctuelle ou régulière.  

- L'information multimodale : communiquer sur les différents modes de 

transport : train, bus, covoiturage, vélo, marche à pied…  

- Les trajets domicile-travail : accompagner les entreprises/collectivités sur 

les questions de mobilité et aider les salariés à modifier leurs habitudes de 
déplacements.  

- Les trajets domicile-école : aider les écoles et les communes, les collèges et 

le Conseil Général à mettre en place des projets d'écomobilité scolaire, incitant 
les élèves et leurs parents à venir à l'école et au collège à pied ou à vélo.  

- L'animation vélo : inciter les personnes à tester le vélo sur leurs trajets 

quotidiens, au travers de démonstration, de prêt et d’aide à l’achat vélo.  

 

Nos champs d’intervention 

Appel à ambassadeurs 

Qui sommes-nous 

Les temps forts pour 2015 

Chiffres clés 2014 

Parkings covoiturage 2014 

Un ambassadeur  
est une personne 
sensibilisée par les 
questions de mobilité 

et qui souhaite mettre à profit 
son temps et son énergie pour 
être le relais de l'Agence.  
Rejoignez-nous et devenez la 
personne référente de la 
mobilité sur votre territoire. 
Thèmes : covoiturage, modes 
doux, train, bus, multimodale, 
PDE (Plan de Déplacements 
Entreprises), pédibus... 
›› www.mobilite-nord-isere.fr - 

rubrique ambassadeur 


