
 

Retrouvez toutes les informations, actualités et prochains évènements de l’Agence  
sur www.mobilite-nord-isere.fr et sur notre page Facebook. 
* Renseignements et conditions sur notre site internet ou par téléphone au 0474967935. 

 
 

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère vous accompagne dans vos déplacements. 
 

Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association de développement des services à la mobilité. 
Nos objectifs : promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, sensibiliser les 
usagers et accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets de déplacement. 

 

Prêt de vélo à assistance électrique (VAE) 

 

 J’envisage d’acheter un vélo à assistance électrique, mais je trouve que c’est cher… 
Je voudrais être sûr de moi avant d’investir…  

A l’Agence de Mobilité du Nord-Isère, vous pouvez bénéficier gratuitement d’un prêt de vélo à assistance 
électrique (VAE)* pour une durée d’une semaine. En 2017, c’est plus d’une vingtaine de personnes qui ont 
pu tester le VAE grâce à l’Agence. Idéal pour se faire une opinion sur ce mode de déplacement avant de 
concrétiser un achat ! Et si vous avez besoin de casque, antivol, chasuble, vêtement de pluie, sacoche… Nous 
pouvons vous prêter tout type d’accessoires. 

 

Aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE) 

 

 C’est super! Et si je me décide à acheter un vélo à assistance électrique vous m’aidez aussi?  
Oui ! En 2017, plus de 25 personnes ont participé à nos Apéros-Vélo et ont ainsi pu bénéficier de l’aide à 
l’achat de l’Agence de Mobilité du Nord-Isère. Cette année, le montant de l’aide allait jusqu’à 250€*. Un 
dispositif similaire sera certainement reconduit l’an prochain, alors, si vous envisagez l’acquisition d’un VAE, 
tenez-vous informé des nouvelles aides pour 2018 ! 

 

Schéma Directeur Vélo 

 

 Moi, j’aimerais bien me déplacer en vélo plus souvent, mais je trouve qu’il n’y a pas assez 
d’aménagements cyclables…  

En Septembre 2017, l’Agence a lancé le Schéma Directeur Vélo du Nord-Isère. S’appuyant sur d’autres 
documents déjà existants, comme le schéma directeur de la CAPI, il aura pour objectif de fournir à l’ensemble 
des collectivités du Nord-Isère des outils facilitant l’identification et la mise en place de leurs aménagements 
cyclables à l’horizon du printemps 2018. 

 

Actions à destination des personnes en précarité 

 

 Je n’ai pas la possibilité de me déplacer en voiture et il n’y a pas de transports en commun 
près de chez moi. Quelles solutions pour moi ?  

Jeunes en situation précaire, allocataires du RSA, personnes âgées… L’Agence vous aide à trouver des 
solutions de déplacement, et contribue ainsi à votre retour vers davantage d’autonomie. Nous intervenons dans 
les programmes d’accompagnement de structures telles que la Mission Locale Nord-Isère, OSEZ Groupe, 
ASSFAM, PLIE…  Nous vous présentons des solutions de transport qui peuvent répondre à vos besoins de 
déplacement, et vous proposons des conseils individualisés sur la mobilité, ainsi qu’un suivi personnalisé. 

 

Actions à destination des entreprises 

 

 Quelles solutions proposez-vous pour moins utiliser la voiture individuelle sur les trajets 
domicile-travail ?   

L’Agence propose aux entreprises plusieurs types d’animations pour inciter les salariés à venir au travail 
autrement : Challenge Mobilité, mises en relation covoiturage, information sur les transports en commun, 
essais de vélos à assistance électrique, séances de remise en selle, réparation de vélos, sensibilisation au 
partage de la route… 

 

Covoiturage 

 

 Partager ses trajets, c’est plus économique… Mais comment trouver un covoitureur ?  
L’Agence de Mobilité peut intervenir auprès de votre entreprise pour mettre en relation les personnes 
effectuant des trajets domicile-travail similaires. Sinon, vous pouvez aussi chercher un covoitureur directement 
en ligne sur le site de covoiturage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : www.covoitoura.eu  
En janvier 2018, le site change de nom et s’enrichit de plusieurs nouveautés (application mobile, paiement en ligne...) 
Une fois votre covoitureur trouvé, vous pourrez vous rencontrer et stationner votre véhicule sur l’un des 
parkings de covoiturage signalé par l’Agence. 

 

L’ 

Un problème de transport ? 
Une envie de vous déplacer 
autrement qu’en voiture? 

 

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

