
  

 

L’Agence a pour objectif, au côté des autorités 
organisatrices de transport, d’accompagner les 
habitants, les établissements scolaires, les 
entreprises, les acteurs associatifs et les 
collectivités, dans les modifications de 
comportements de mobilité qui les concernent 
plus particulièrement. 
Sous statut associatif, l’Agence mène ainsi avec 
ses trois salariés, des actions sur l’information 
multimodale, le covoiturage, les écomobilités 
scolaires, l’animation des plans de déplacements 
d’entreprises et inter-entreprises, la promotion 
des modes actifs et des transports en communs. 
 

L’Agence 

de mobilité, 
un outil au service 

des mobilités 

alternatives à 

l’autosolisme1 

Un appel à mobilisation des forces vives du Nord Isère  

Mener à bien ces différentes missions auprès de 
publics variés et sur un territoire de 126 communes 
nécessite de passer par différents relais et 
personnes-ressources. Ainsi en ce début 2015, 
l’Agence a pris de nouvelles orientations.  
Afin qu’un plus grand nombre de citoyens soient 
informés et sensibilisés aux questions de mobilité 
alternative, l’Agence mise notamment sur une 
démultiplication de ses relais locaux, grâce à 
l’implication de personnes volontaires et 
désireuses de porter un message commun. 
 

L’Agence lance donc aujourd’hui une campagne 

d’envergure pour mobiliser des citoyens sensibles 

aux questions de mobilité qui souhaitent mettre à 

profit un peu de leur temps libre et de leur énergie 

en tant qu’ambassadeurs de la mobilité.  

  

L’objectif ? Promouvoir les différentes mobilités 

alternatives à la voiture solo, par l’intermédiaire 

d’animations et évènements divers. 

 

L’année 2015 sera essentiellement centrée sur deux 

thématiques : le covoiturage et le vélo sous toutes ses 

formes. Les ambassadeurs peuvent s’investir sur l’une 

des deux thématiques, ou sur les deux.  

Pour accomplir cette mission, les personnes intéressées 

seront formées et encadrées par des animateurs. Des 

animations en binôme, trinôme ou en solo, allant d’une 

heure à une journée entière sont ensuite envisagées, 

selon les disponibilités des candidats. Différents 

évènements tels que la Fête du Vélo sont à couvrir par 

l’Agence avec des missions d’encadrement sur des 

parcours de maniabilité, des projections, des stands 

d’information, des distributions de kits mobilité, etc. 

1 fait de circuler seul en voiture. 
2 à l’initiative de 3 territoires en Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (Boucle du Rhône en Dauphiné, Vals du Dauphiné et 

Isère Porte des Alpes) et des 9 EPCI qui les composent, avec le soutien du Conseil général de l’Isère et de la Région Rhône-Alpes. 

Pour plus de précisions sur les missions 

des ambassadeurs, il suffit de contacter 

 Cindy BESANCON - 04.74.96.79.35 

agence@mobilite-nord-isere.fr  
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L'Agence de Mobilité du Nord Isère  


