
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.

uVAP 
Après un an et demi de lancement 
des trois premières lignes (La Tour 
du Pin / Virieu – La Tour du Pin / 
St   Victor de Cessieu – Les Abrets 
/ Aoste) le réseau s’agrandit avec 
une nouvelle ligne entre La Tour 
du Pin et Pont de Beauvoisin.

L’objectif  reste  toujours  le 
même    : remettre au goût du jour 
la pratique de l’auto-stop en 
l’encadrant dans un réseau.

Et le principe ne change pas, 
automobiliste et piéton s’inscrivent 
dans le réseau et la mise en 
relation  s’effectue  en  bord  de 
route, comme pour l’auto-stop, 
mais  au  niveau  des  arrêts  VAP 
signalés.

Pour rejoindre le réseau et vous 
inscrire, rendez-vous sur  
www.vap-nord-isere.fr

uAprès 3 ans d’existence  
l’Agence de Mobilité se réorganise
Si  elle  a  eu  pour  objectif  pendant  ses  3  premières  années  de 
fonctionnement, de faire connaitre au plus grand nombre d’habitants 
du Nord Isère, les solutions de déplacement alternatives à la voiture 
individuelle, en  proposant de multiples animations sur l’ensemble du  
territoire, l’Agence se recentre à partir de 2015 en travaillant par public 
ciblé, en concentrant ses actions sur un territoire et un temps donné 
et en démultipliant les animations grâce à la structuration d’un réseau 
d’ambassadeurs. 

Tout cela pour  gagner en efficacité  et diffuser sur l’ensemble du territoire 
des solutions de mobilité conviviales et économiques  !

uAide à 
l’achat vélo 
Le  dispositif  d’aide  à 
l’achat mis en place par 
l’Agence de Mobilité 
en 2014 permettant 
de distribuer 74 aides 
allant  jusqu’à  250€ a 
été un tel succès, que l’association 
a souhaité reconduire l’opération 
en 2015. 

Cette  année,  28  aides  ont  été  
déployées  pour  accompagner  28 
habitants dans  leur projet d’achat 
de  Vélo  à  Assistance  Electrique. 

Des aides sont 
encore disponibles 
pour les habitants 
de  la  Communauté 
d ’ A g g l o m é r a t i o n 
des  Portes  de  l’Isère 
(CAPI). 

Les  personnes  qui 
hésitent pour acheter 

un  VAE*  peuvent  s’adresser  à 
l’Agence de Mobilité. Nous prêtons 
gratuitement  des  VAE*    pour  une 
courte  durée    afin  de  pouvoir  
tester vos itinéraires quotidiens 
et passer plus facilement à l’acte 
d’achat. 

À bon entendeur  !
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uACTU  :  
Une nouvelle ligne  
sur le réseau VAP

 (Voiture À Partager)

* VAE : Vélo à Assistance É
lectrique



Challenge Mobilité régional

« Au travail j’y vais autrement »

Une campagne de recrutement de 
bénévoles a été lancée en février 
2015.

uL’objectif  ?  Participer à la 
promotion des solutions alternatives 
à la voiture solo, lors d’animations et 
évènements.

Les  ambassadeurs  ont  pour mission 
d’assurer en partie ou en totalité, 
soit en binôme/trinôme avec les 
animatrices de l’Agence, soit en 
solo, des animations d’une durée 
d’une  heure  à  une  journée  sur  une 
thématique choisie par les bénévoles 
(vélo ou covoiturage).

Pour  accomplir  ces  missions,  les 6 
nouveaux ambassadeurs ont été 
formés. Ils se sont retrouvés le 
16 avril dernier pour suivre une 
formation sur les thèmes du vélo 
et du covoiturage proposée par les 
animateurs de l’Agence. 

Ils  ont  ensuite  pu  mettre  à  profit 
leur enthousiasme en participant 
activement à la Fête du Vélo.

Merci à eux  !
> Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
d’ambassadeurs, rendez-vous sur  
www.mobilite-nord-isere.fr  
rubrique Agence/Ambassadeurs.

uDes ambassadeurs bénévoles 
investis pour l’Agence de mobilité  !

La  5ème  édition  du  challenge 
 mobilité «  Au travail j’y vais 
 autrement  »  a  eu  lieu  le  4  juin  
dernier.

L’Agence de Mobilité, en partenariat 
avec  la  CAPI,  la  Communauté  de 
communes  des  Vallons  de  la  Tour 
et  la  CCI  Nord  Isère,  ont  mobilisé 
73 établissements soit plus de 
50% par rapport à 2014.
Ce  sont  donc  769 salariés qui 
sont  venus  ce  jour-là  autrement 
(qu’en voiture individuelle) et 
ont  parcouru  17  120  km  en mode 
alternatif. Tout était permis    : vélo, 
tandem, covoiturage, transport 
en commun, train, course à pied, 
trottinette, rollers, …
> Pour connaitre le palmarès des 6 
catégories récompensées, rendez-vous 
sur www.mobilite-nord-isere.fr 

Le Challenge 
«  Pédalons 
vers 
le collège  » 
a eu lieu le 
mardi 2 juin 
2015.

Avec 55 collégiens venus à 
vélo le collège de Tignieu-
Jameyzieu conserve son 
titre  !

Challenge scolaire
« Pédalons vers le collège ! »

Une  Fête du Vélo  2015 
transformée en  

«  Faites du Vélo  »  !

L’édition  2015  de  la  Fête  du 
vélo  a eu lieu les  6 et 7 juin 
derniers à Salagnon et à Bran-
gues au bord de la ViaRhona. 
Nombreux sont venus s’initier 
aux charmes de la bicyclette 
autour de diverses animations 
proposées par l’Agence. Un 
circuit composé d’obstacles 
à franchir et de challenges à 
relever a permis aux petits et 
grands  d’être  récompensés  ; 
un  cadeau  était  offert  à  tous 
ceux relevant le challenge  ! 
La troupe ZigAnime a proposé 
un spectacle humoristique 
sur de drôles de vélos et des 
essais de vélos rigolos.

Ça bouge au  
  printemps !

Challenge scolaire
« Marchons vers l’école »
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SFERACO 
Le lancement du challenge mobilité, 11 
courageux pour un parcours de 25 Km

Mardi  2  juin,  pour  la  deuxième 
 année, l’Agence a invité les élèves 
de toutes les écoles primaires du 
territoire  à  participer  au  Challenge 
«  Marchons vers l’école  ». Au total 
près de  2 000 écoliers ont joué le 
jeu en se rendant à l’école à pied. 
Bravo aux 19 écoles participantes !

Divisées  en  3  catégories,  l’Agence 
félicite les écoles gagnantes  :

• Ecoles urbaines  : l’école les 
Chardonnerets de l’Isle d’Abeau 
avec 92% d’élèves participants

• Ecoles rurales de + de 100  élèves : 
l’école élémentaire de Fitilieu avec 
un taux de 91% de participation

• Ecoles rurales de – de 100  élèves : 
l’école élémentaire du Bois de 
Cessieu avec 94% de participants

Félicitation aussi à toutes les autres 
écoles participantes  !

« Marchons vers l’école » de l’école de FITILIEU 
- photo A.Argoud


