
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 Rendez-Vous de la Mobilité auront lieu le 22 mars 2018, à la CCI Nord Isère, Villefontaine  
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère, en partenariat avec la CCI Nord Isère, vous invite aux Rendez-vous de la 
Mobilité, qui auront pour thème : « Nouveaux usages de la voiture et alternatives : quelles mobilités pour les 
territoires péri-urbains et ruraux d’aujourd’hui ? » 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. Vous trouverez le programme ici. L’inscription en ligne (obligatoire) est 
disponible ici. On vous attend nombreux ! 

 

 

Congrès de la FUB : une demi-journée de conférence/débat sur le 

vélo le 15 mars 
A l’occasion du congrès de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, qui se 
tiendra à Lyon du 16 au 18 mars, l’Association Porte de l’Isère Environnement, en 
collaboration avec l’Agence de Mobilité, organise une demi-journée de 
conférence/débat délocalisée dans le Nord-Isère le 15 mars à l’Isle d’Abeau, qui 
portera sur «  Vélo & VAE en Nord Isère au quotidien en milieu périurbain et 
rural : réalité ou fiction ? ». Cette demi-journée dédiée au vélo s’insère dans un 
événement d’envergure nationale et sera complémentaire aux Rendez-Vous de la 
Mobilité, qui auront lieu le 22 mars. Rendez-vous pour l’accès à vélo : Gare SNCF 
de Bourgoin-Jallieu, départ 13h30.  Renseignements et inscription :  jean-
paul.lhuillier@apie-asso.net 
 

http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/blog/2017/12/12/rendez-vous-de-la-mobilite-le-22-mars-2018/
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/blog/2017/12/12/rendez-vous-de-la-mobilite-le-22-mars-2018/
https://www.inscription-facile.com/form/M7nygwNfNlBZcwcmwA4G
mailto:jean-paul.lhuillier@apie-asso.net
mailto:jean-paul.lhuillier@apie-asso.net


 

Collecte de vélos les vendredis dans les déchèteries de 

Passins, Les Avenières -Veyrins-Thuellin et Saint-Chef 
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère et le Sictom de Morestel organisent en ce 
moment une collecte de vélos en déchèterie. Les citoyens sont appelés à déposer 
les vélos dont ils ne veulent plus, quel que soit leur état, dans ces déchèteries. 
Ces vélos sont ensuite confiés aux bons soins des jeunes de Morestel et des 
Avenières-Veyrins-Thuellin, qui apprennent à les réparer lors d’ateliers 
Mécanique vélo, réalisés en partenariat avec les centres sociaux des deux 
communes. Les vélos réparés seront ensuite revendus lors de la Re’Cyclo Fête, 
une bourse au vélo qui aura lieu le 9 juin. Ainsi, cette collecte de vélo s’intègre 
dans un projet global de promotion du vélo et d’économie circulaire, mêlant 
pédagogie, écologie, recyclage et évènement festif. Ce projet apporte une 
réponse à deux freins à la pratique du vélo : savoir entretenir son vélo (grâce aux 
ateliers Mécanique) et pouvoir acquérir un vélo à bas prix (grâce à Re’Cyclo Fête). 

 

  

L’Agence de Mobilité aide les salariés de la ZI des Vallons à 

covoiturer 
Actuellement, les entreprises de la ZI des Vallons (Saint Jean de Soudain) 
participent à un projet visant à mettre en relation leurs salariés pour covoiturer 
jusqu’à leur lieu de travail. 7 entreprises sont partenaires de l’action (Serge 
Ferrari, La Cooperl, Porcher, MGT, Mécanétanche, Biocoop, Auto-casse Bouvier), 
représentant 800 salariés. Des dépliants avec questionnaires ont été distribués et 
des affiches collées dans chaque entreprise, des flyers déposés dans les 
entreprises et commerces de la zone non engagés initialement, et des mail 
envoyés aux salariés. En parallèle, a lieu un challenge inter-établissements pour 
motiver les référents dans leur action, ainsi qu’une campagne facebook pour 
capter les salariés déjà ciblés et ceux des entreprises non engagées. Bref, pas 
moyen de passer à côté de l’action et de ne pas penser à covoiturer ! 
 

 

Schéma directeur vélo du Nord-Isère : cyclistes et partenaires de 

l’Agence réfléchissent aux aménagements possibles sur le territoire 
Le 1er février, s’est tenu un atelier de travail, dont l’objectif était d’amorcer la 
réflexion pour élaborer des scénarios d’itinéraires et aménagements 
cyclables dans le cadre de la réalisation du schéma vélo : répartis en groupes de 
travail, la trentaine de participants ont apporté 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. Ces contributions serviront à 
développer des scénarios d’itinéraires cyclables structurants d’intérêt 
intercommunautaire. Parmi les contributions qui ressortent (liste non 
exhaustive) : l’importance de l’axe structurant de la voie verte de la Bourbre, qui 
pourrait permettre à terme de traverser le territoire d’est en ouest ; la nécessité 
de créer une liaison entre la gare de La Verpillière et Frontonas ; l’axe Morestel-
St Chef-Bourgoin-Jallieu, qui gagnerait à être aménagé. Plus d’infos sur le schéma 
sur www.mobilite-nord-isere.fr  
 

http://www.mobilite-nord-isere.fr/


 

Opération « Cyclistes brillez » en gare de La Tour du Pin 
Sur le même modèle que l’action menée en décembre dernier dans les gares de 
la CAPI, l’Agence de Mobilité a mené début février à la gare de La Tour du Pin une 
opération de sensibilisation des cyclistes du quotidien à l’importance d’être vu 
à vélo, ciblant les cyclistes multimodaux, c’est-à-dire ceux qui prennent leur vélo 
dans le train. Pour cela, l’équipe, composée d’un animateur de l’Agence et 
d’ambassadeurs bénévoles, a recensé les équipements de visibilité présents sur 
les vélos et sur les cyclistes et en a profité pour leur distribuer des kits de visibilité 
(lumière avant et arrière, gilet jaune et brassard). Cette opération a permis de 
rencontrer sur un début de matinée une trentaine de cyclistes motivés, qui ont 
fait le choix du vélo comme mode de déplacement à part entière. Nous avons 
par exemple rencontré David, qui part tous les jours en vélo à 5h15 de son 
domicile à La Bâtie-Montgascon pour avoir son train à 6h00 à la Tour-du-Pin. Un 
bel exemple à suivre… 
 

 

La lettre d’info de l’Agence est disponible ! 
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     

 
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   

http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/presentation/lettres-dinformation/
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/presentation/presse/
http://www.mobilite-nord-isere.fr/
mailto:agence@mobilite-nord-isere.fr
https://www.facebook.com/Agence-de-Mobilit%C3%A9-du-Nord-Is%C3%A8re-1072008376185177/
https://www.youtube.com/channel/UCyDCFSXUB-3oN2HS4RWIP0A?nohtml5=False


 


