Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité – réunion du 30 août 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Jean-Yves Befort, Christophe Coquaz (Responsable formation cycle professionnel au LEAP), José
Dias, Yvan Gautronneau, Sylvie Le Clorennec (Directrice du LEAP), Jean-François Moyne, Pascal
N’Kaoua, Jean-Yves Sainsorny, Jean-Louis Sauvonnet, Cyrielle Garnier (Animatrice de l’Agence de
Mobilité Nord Isère), Claire Label (Directrice de l’Agence de Mobilité Nord Isère), Claire Delorme
(Animatrice CLD).
Organisation de la réunion :
- Plan de communication
- Point budgétaire
- Organisation du forum

1/ Plan de communication
2000 flyers et 200 affiches (si nous avons besoin d’exemplaires supplémentaires, ils pourront être
imprimés au SYMBORD).
Diffusion :
- Envoi d’une affiche par commune par le CLD et vérification de l’affichage début septembre par tous
les membres du CLD (vous pouvez encore en récupérer au SYMBORD) et
- Distribution par les membres du CLD : des flyers à l’occasion des forums des associations, dans les
marchés, sur les présentoirs des mairies, chez les commerçants et les offices de tourisme, etc.
(beaucoup de flyers sont encore à récupérer aux SYMBORD). Diffusion par mail au sein des réseaux
respectifs de chacun des membres (flyers en version PDF joint à ce relevé de conclusion)
- Solliciter les communes pour une diffusion sur leurs panneaux lumineux et leurs sites Internet.
- Demander des annonces dans la presse locale
- Inviter au forum (par courrier) :
L’ensemble des maires du territoire et de leur équipe municipale (envoie du courrier lundi 3
septembre)
Les conseillers régionaux et généraux
La Région Rhône-Alpes : Président de la commission transport (KOHLHAAS Jean-Charles)
Le Conseil Général de l’Isère : André Vallini et Didier Rambault (chargé des transports)
Journalistes : Dauphiné Libéré (de Bourgoin), L’Essor, Isère Magasine, etc.
Les présidents des CLD du Nord-Isère et de Vals du Dauphiné
Les présidents de Vals du Dauphiné Expansion et Isère Porte des Alpes
- Invitation par courrier électronique de toute la base de contact du CLD (dans le cadre de la lettre
d’information du CLD)
- Diffusion par l’Agence de Mobilité du Nord Isère dans le cadre de leur courrier électronique
présentant le programme de la semaine mobilité du Nord Isère.
__________________________________________________________________________________

2/ Point budgétaire


Communication (flyers + affiches) : 430 € TTC
Panneaux d’exposition (7 panneaux, plastifiés et contrecollés sur dibond 2mm) : 650 € TTC
Buffet de produits locaux pour 100 personnes : 1000 € TTC
Des suppléments en vin et en produits non préparés vont être demandés auprès de
l’association Mes Voisins de Panier

3/ Organisation du forum
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Une classe du Lycée Paul Claudel, certainement celle du BTS 2ème année « Service en espace rural »,
devrait participer au forum pour l’accueil. Une convention doit être réalisée entre le CLD et le LEAP
afin de fixer le cadre d’intervention de cette classe pendant le forum.
1- Accueil
Prévoir une feuille d’émargement
Prévoir des badges ou autocollants pour les organisateurs (membres CLD + étudiants)
Prévoir un dépliant détaillant le programme du forum à remettre à chacun des participants
2- Démonstration et essais de vélos à assistance électrique
Présentation de 3 VAE de la marque O2Feel avec possibilité d’essai sur place, et dans les rues
adjacentes
Démonstration d’un triporteur de la société Eco-triporteurs (à valider)
3- Hall d’exposition des panneaux
Prévoir de percer les panneaux et de les équiper de crochets, pour les accrocher sur les supports
métalliques (José DIAS s’en charge).
Pour chaque panneau, au moins un membre du groupe de travail Mobilité devra être présent
pour faire vivre cette exposition et apporter des informations complémentaires si nécessaires (Cf.
tableau plus loin)
Prévoir un ordinateur portable et une table pour l’éco-calculateur de l’ADEME.
4- Conférence participative

 Dans l’auditorium Ninon Vallin : 2h de présentations et d’échanges – animation : José Dias et
Jean-Yves Befort
1- Introduction : après le mot d’accueil du Maire de MONTALIEU VERCIEU (10 minutes /
président CLD et vice président du SYMBORD en charge du CDRA)
- Présentation rapide des grandes lignes de l’étude Altermodal et ses conclusions
- Expliquer les choix du groupe de travail du CLD de travailler sur les trois échelles de
mobilité, raisonnement à l’échelle du citoyen
- Présentation des sujets et des exemples qui vont être abordés
2- Initiatives alternatives à l’ « autosolisme » : (1h30 / 30 min par sujet dont 15 min

réservées aux échanges, 2 intervenants sur chaque sujet présentant leur expérience : l’une du
territoire de la Boucle du Rhône, l’autre extérieure au territoire)
 Le Transport à la carte :
- Maison pour Tous de l’agglomération de Pont-de-Chéruy / Jean-Yves Befort, directeur de la
Maison pour tous
- Communauté de communes Belley Bas Bugey / Jean-Claude Leriget, Maire de Parves
 Le vélo :
- Actions de la Communauté de communes du Pays des Couleurs / Christian Giroud, V-P de
la CCPC
- Présentation des VAE / Marcel Desgardin – O2Feel (en démonstration dans le hall)
 Le pédibus :
- Sermérieu / Christophe Carras, adjoint en charge de la jeunesse et des sports
- Bourgoin-Jallieu / Francis Pousthomis, conseiller communal délégué aux transports doux et
à la biodiversité
3- Perspectives : (10 min / président de l’AMNI et président du CLD)
- Présentation du rôle et des objectifs de l’agence de mobilité Nord Isère
- Conclusion du forum
Prévoir de vérifier que tout fonctionne et est opérationnel dans l’auditorium : prises électriques, son,
video-projecteur, micros, etc.
Prévoir un diaporama assez simple : pas trop chargé en texte, privilégiant les illustrations, rappelant
le nom de l’intervenant et le déroulement de la conférence. Des consignes seront données pour
chaque intervenant (3 à 4 diapos chacun, nombre de mots limité…). L’ensemble des diaporamas sera
compilé sous un seul document avec graphisme commun.
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Prévoir pendant la conférence 2 personnes disponibles pour faire circuler les micros et 1 personne
pour gérer le diaporama.
5- Buffet
Les produits seront préparés et présentés sur les plateaux. Il faudra cependant servir les boissons et
si besoin préparer les suppléments en nourriture.

Liste des personnes référentes pour l’organisation du forum :
Accueil

Démonstration VAE

Exposition panneaux

Conférence

Feuille
d’émargement
+
programme forum
Circulation des participants
entre les différents espaces
Démonstration et essais

2 étudiants
1 CLD
2 étudiants

Marcel Desgardin (O2 Feel)
Guillaume Delanoë (Eco-triporteurs)
+ 2 référents CLD : Yvan Gautronneau et
Alain Varnet
Présentation CLD
Claire Delorme
Jean-François Moyne
conclusions
de
l’étude Claire Label
Altermodal
Pascal N’Kaoua
comparaison des coûts et Yvan Gautronneau
impacts des déplacements
Serge Cadot
historique du CFEL
André Mansiaux
Jean-Louis Sauvonnet
projet de Tram-Train
André Mansiaux
Gérard Maurin
pédibus
Cyrielle Garnier
Laurène Marzotto
vélo
Jean-Yves Sainsorny
Alain Varnet
Animation
José Dias
Jean-Yves Befort
Gestion diaporama
Vincent Cleux ???
Gestion des micros
Cyrielle Garnier

Stéphanie Michel ???
Buffet

Préparation et installation
Service

4 étudiants
Claire Delorme
4 étudiants
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