
  

 L’objectif ? Participer à la promotion 

des solutions alternatives à la voiture 
solo, lors d’animations et évènements.  

 Les conditions  

Habiter ou travailler sur le territoire du Nord 

Isère, et avoir envie de rejoindre une équipe dynamique 

et créative au contact des habitants pour faire « Bouger 

les choses » dans le domaine des déplacements. 

Vous souhaitez vous investir sur le territoire de votre 

Communauté de Communes ? Ou seulement à l'échelle 

de votre commune ? Dans le cas présent, en concertation 

avec votre mairie, nous validerons votre souhait d’être 

bénévole.    

Les missions 

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.  

 

Vous aurez pour mission d’assurer en partie ou en totalité, soit en 

binôme/trinôme avec les animateurs de l’Agence, soit en solo, des 

animations d’une durée d’une heure à une journée (selon votre 

disponibilité) sur la ou les thématique(s) que vous aurez choisie(s).  

 

Différents types d’animations 

et 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. 

 

«  

«  

L’Agence de Mobilité du Nord Isère lance une 

campagne pour rechercher des citoyens sensibles 

aux questions de mobilité, qui souhaitent mettre à 

profit un peu de leur temps et de leur énergie en 

tant qu’ambassadeurs de la mobilité. 
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L'Agence de Mobilité du Nord Isère  



 

 

 

 

Les modalités  
Pour accomplir ces missions, vous serez formés et encadrés par 
des animateurs.  
Pour chaque animation et évènement, l’Agence s’engage à vous 
former le mieux possible, et à vous envoyer un mail récapitulatif 

pour optimiser l’organisation. 

Nom ..…………………………………………………………  Mail ……………………………………………………………………... 

Prénom ……………………………………………………..  Numéro de téléphone ………………………………………. 

Commune de résidence …………………………………………………….. 

Commune de travail …………………………………………………………... 

 

Votre choix de thématique   Votre territoire d’intervention                       

 Vélo             

 Covoiturage                       

 Les 2      

 Ne sais pas encore  

 

             

  

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

22 rue de l'hôtel de ville - 38110 LA TOUR DU PIN 

 Commune de ……………………………………………………………………….. 

 Communauté de Communes de ..……………………………………… 

 Les 2 (précisez) …………………………………………………………………….  
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Vous pouvez aussi renvoyer les informations ci-dessous soit par mail à agence@mobilite-nord-isere.fr, par 

téléphone au 04.74.96.79.35 ou par courrier à l’Agence de Mobilité du Nord Isère, 22 rue de l'hôtel de ville, 

38110 La Tour du Pin. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant  

>> ici <<  
>> www.mobilite-nord-isère/nosambassadeurs 
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