
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 intercommunalités cessent de soutenir l’Agence de Mobilité 
Ca y est, c’est confirmé : les trois intercommunalités du territoire (les 2 Communautés de Communes des 
Balcons du Dauphiné et des Vals du Dauphiné, et la CAPI) ont décidé de ne plus subventionner l’Agence à 
compter de 2019. Les raisons invoquées, entre autres : l’Agence ne répondrait pas à leurs attentes, et les 
Balcons du Dauphiné et les Vals du Dauphiné, qui affirment considérer la mobilité comme un enjeu 
prioritaire, envisagent d’internaliser les questions de mobilité. En particulier, pour ces deux Communautés 
de Communes, les actions vélo occupent une place trop importante dans les actions de l’Agence, ce qui a 
conduit à l’arrêt de l’élaboration du Schéma Vélo du Nord-Isère. La question se pose donc aujourd’hui de la 
poursuite des activités de l’Agence à partir de 2019. Au-delà de l’aspect budgétaire, l’absence de soutien 
politique rendrait en effet nos actions encore plus difficiles à mener sur chacun des territoires. Quoiqu’il en 
soit, l’Agence continue ses actions au moins jusqu’à fin 2018, grâce à une équipe qui reste, malgré ces 
nouvelles peu réjouissantes, motivée et enthousiaste dans les actions qu’elle mène. Merci pour votre 
soutien ! 
 

 

Re’Cyclo Fête, une journée festive sous le signe du vélo et du 

recyclage !  
Samedi 9 juin, de 10h à 18h, au SICTOM de la région de Morestel, l’Agence 
de Mobilité du Nord-Isère et le SICTOM organisent une fête autour du vélo. 
Récupération, réparation, revente de vélos, parcours vélo, tests de vélos à 
assistance électrique… Les animations seront nombreuses ! Cette journée 
est l’aboutissement d’un vaste projet alliant économie circulaire et 
éducation des jeunes : depuis fin 2017, l’Agence de Mobilité a récupéré via 
le SICTOM environ 200 vélos déposés en déchèterie. Une cinquantaine de 
vélos ont été réparés par les jeunes des Avenières et de Morestel, qui 
participent chaque semaine depuis plusieurs mois à des ateliers de 
mécanique vélo, encadrés par l’Agence de Mobilité, en lien avec les centres 
sociaux de Morestel et des Avenières. Les autres vélos ont pour la plupart 
pu être utilisés pour récupération de pièces détachées. Les vélos remis en 
état seront revendus lors de la Re’Cyclo Fête et les bénéfices financeront 
un projet de sortie à vélos pour les jeunes. Le programme de la journée et 
plus d’infos sur le site de l’Agence. 
 

http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/blog/2018/05/04/recyclo-fete-9-juin/


 

L’étude sur la mise en place d’un Transport à la Demande 

(TAD) repart… 
L’Agence de Mobilité avait commencé en 2016 la réalisation d’une étude 
sur la mise en place d’un service de transport à la demande à l’échelle des 
Balcons du Dauphiné. A la demande de la Communauté de Communes, 
l’Agence avait réorienté l’étude sur la mutualisation et/ou l’extension de 
services de navettes communales existants. Deux ateliers de travail ont eu 
lieu en septembre 2017 à Tignieu-Jameyzieu et à Brangues avec les 
communes voisines : le premier n’a pas abouti, faute de volonté des 
communes ; en revanche, le deuxième a permis de voir émerger un projet 
d’extension de la navette de Brangues aux communes de St Victor de 
Morestel et du Bouchage, avec des dessertes sur Morestel et Les 
Avenières. Une réunion de restitution de l’étude en cours sur ce secteur 
aura lieu fin mai avec les communes concernées, qui se positionneront sur 
un scénario juridique et financier, sollicitant ou pas la participation de la 
Communauté de Communes. 
 

   

Il est toujours temps d’inscrire votre établissement au 

Challenge Mobilité ! 
35 établissements nord-isérois sont aujourd’hui inscrits au Challenge, qui 
aura lieu le 7 juin dans toute la région Auvergne—Rhône-Alpes (1200 dans 
toute la région). Cette année, le slogan du Challenge donne le ton : « Pour 
un jour ou tous les jours, au travail j’y vais autrement ». Vous l’aurez 
compris, il s’agit d’une bonne occasion pour inciter de manière ludique les 
salariés des établissements publics et privés à se déplacer autrement qu’en 
voiture individuelle le jour du Challenge, et, pourquoi pas, prendre de 
bonnes habitudes pour le reste de l’année ! L’Agence de Mobilité est relais 
local du Challenge sur le Nord-Isère : elle peut vous accompagner dans 
l’inscription de votre entreprise, la communication auprès de vos salariés 
et réaliser des animations en amont du jour J pour les sensibiliser. Si vous 
êtes intéressé, contactez-nous ! Informations et inscriptions sur le site du 
Challenge.   
 

 

Challenge Marchons vers l’école et animations dans les 

établissements scolaires : ça bouge sur le Nord-Isère ! 
Dernière ligne droite avant le top départ : le Challenge Marchons vers 
l’école aura lieu tous les jeudis matin du 17 mai au 7 juin (soit 4 jours). 
L’objectif : inciter les enfants (et leurs parents) à se rendre en modes actifs 
à l’école les jours du Challenge, mais aussi le reste de l’année, via 
l’émergence, par exemple, de pédibus. Parmi les raisons de participer au 
Challenge pour les écoles : associer leur participation à un projet 
pédagogique avec les élèves, prétexte pour parler bienfaits des activités 
physiques pour la santé, qualité de l’air et sensibilisation à 
l’environnement… Il est encore temps d’inscrire votre école : 
renseignements et inscriptions sur le site de l’Agence. En parallèle, 
l’Agence poursuit ses animations d’éducation à l’environnement et à la 
pratique du vélo dans les écoles : ces dernières semaines, ont eu lieu des 
formations théoriques et des parcours vélo dans les écoles de St Quentin 
Fallavier et de Vignieu, et des Points d’Information Transports au Lycée 
Horticole et Animalier de La Tour du Pin et au Lycée Oiselet de Bourgoin-
Jallieu. 
 

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/challenges-scolaires/challenge-marchons-vers-lecole/


 

 

 

Zoom sur le covoiturage dans les Balcons du Dauphiné 
Petit retour sur les actions de promotion du covoiturage menées ces 
dernières années par l’Agence de Mobilité sur les Balcons du Dauphiné. 
Aujourd’hui, le territoire de la Communauté de Communes compte 11 
parkings de covoiturage signalés par l’Agence, pour un total de 78 places. 
Parmi eux, les parkings de Courtenay, Chamagnieu et St Hilaire de Brens. 
Retrouvez la carte de l’ensemble des parkings existants ici. Le Schéma de 
covoiturage du Nord-Isère, élaboré par l’Agence (téléchargeable ici), 
prévoit encore d’en signaler en priorité à Crémieu, Morestel et Tignieu-
Jameyzieu. Côté animation et sensibilisation, une action phare de 
promotion du covoiturage a été la campagne de communication qui a eu 
lieu sur 4 semaines à l’automne 2015 à Morestel et ses communes 
limitrophes, où se sont succédé animations sur le marché, tractage, 
banderoles, dépose de cartes postales dans les boîtes aux lettres… (voir la 
vidéo de présentation ici). Les habitants n’ont pas pu passer à côté ! 
L’Agence communique également sur les parkings existants et la 
plateforme régionale de covoiturage (appelée Mov’ici depuis le début de 
l’année) dans le cadre de ses divers Points d’Information Transports (PIT) 
qu’elle organise tout le long de l’année dans divers lieux fréquentés du 
territoire (marchés, centres commerciaux…). Tous les détails dans les 
rapports d’activité de l’Agence téléchargeables ici. 

 
 

Bouger en Nord-Isère : le Guide Mobilité 2018 est disponible !  
Il recense l’ensemble de l’offre de transport et des services à la mobilité 
sur le Nord-Isère. Vous pouvez le 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   

 

 Parking de covoiturage à Courtenay 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13N5CgDT7OLBydXVd2XQnuvmQ7go&ll=45.63069350962377%2C5.3839338000000225&z=10
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/covoiturage-2/
https://www.youtube.com/watch?v=cvF_9uu5zG4
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/nos-documents/
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/blog/2018/03/21/guide-mobilite-nord-isere-edition-2018/
http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/presentation/presse/
http://www.mobilite-nord-isere.fr/
http://www.mobilite-nord-isere.fr/
mailto:agence@mobilite-nord-isere.fr
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13N5CgDT7OLBydXVd2XQnuvmQ7go&ll=45.63069350962377%2C5.3839338000000225&z=10
https://www.facebook.com/Agence-de-Mobilit%C3%A9-du-Nord-Is%C3%A8re-1072008376185177/
https://www.youtube.com/channel/UCyDCFSXUB-3oN2HS4RWIP0A?nohtml5=False

