Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité – réunion du 18 juin 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Serge Cadot, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Pascal N’Kaoua, Jean-Yves Sainsorny, Jean-Yves
Befort, Laurène Marzotto (stagiaire CLD), Claire Delorme (Animatrice).
Organisation de la réunion :
- Point sur les panneaux d’exposition
- Plan de communication
- Point global sur l’organisation du Forum

1/ Les panneaux d’exposition
Thème

Etat d’avancement
CLD

Coûts et impacts des
transports
Historique CFEL

Projet Tram-train

OK

Réalisation
Claire, relecture
Yvan

En cours de réalisation

André, relecture
Serge

à relire et mettre en forme

André,
relecture ????

Revoir le texte (trop chargé) + à relire

André,
relecture ????

OK
Pédibus

Synthèse étude
Altermodal

Vélos

Quelques modifications : schéma (couleur
flèches), 3ème texte : rajouter l’existence du
vélo bus)

Claire, relecture
André

En cours de réalisation
A modifier : dans le titre les mots « étude »
et « agence » doivent apparaitre

Pascal, Claire,
relecture AMNI

En cours de réalisation
Echanger avec des personnes d’association
de cyclo tourisme + vélo citoyen.

José, Jean-Yves

 Finaliser les panneaux pour le 9 juillet : terminer les contenus pour le 4 juillet
A prévoir…
▪ un document dépliant de synthèse distribué à l’entrée du forum contenant :
- le contenu en 1 ou 2 phrases de chaque panneau,
- le programme détaillé de la conférence
- l’ensemble des coordonnées (CLD + partenaires et structures intervenants pendant
le forum)
▪ un dossier rassemblant tous les panneaux imprimés en petit format distribué en quantité limité
(pour les élus…)
__________________________________________________________________________________
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2/ La communication
L’affiche
 l’AMNI est sollicité pour les compétences en graphisme des animateurs
1. Rajouter le logo du CLD.
2. Les photos ne sont pas appropriées et n’attirent pas l’œil : utiliser des petits dessins (type logo),
des panneaux routiers.
Quelques idées : un dessin d’enfant représentant un covoiturage, dessiner autour de la carte du
territoire (au centre) voiture, piétons, car, vélos …
3. Pour une meilleure communication : l’accroche doit figurer au centre de l’affiche en plus gros et
renvoyer sur plus de solutions.
4. Rajouter « buffet de produits locaux » et spécifier « démonstration de vélos à assistance
électrique ».
Les « flyers » (tracts)
Mettre le contenu de l’affiche sur le recto et le programme du forum sur le verso.
Diffusion
- Affichage première semaine de septembre par tous les membres du CLD
- Distribution des flyers entre autre à l’occasion des forums des associations
- Utiliser des banderoles (problème du coût, au moins une à Montalieu-Vercieu), panneaux en bois
sur les ronds points (risques d’être retirés), solliciter les communes pour une diffusion sur leurs
panneaux lumineux et leurs sites Internet.
- Demander des annonces dans la presse locale (Dauphiné Libéré, Isère Magasine)
- Inviter au forum (par courrier) :
L’ensemble des élus du territoire
La Région Rhône-Alpes
Le Conseil général de l’Isère : André Vallini et le chargé des transports
Journalistes : Dauphiné Libéré (de Bourgoin), L’Essor, Isère Magasine, etc.
Etc.
__________________________________________________________________________________

3/ Point global sur l’organisation du Forum
Pour rappel…Durée du forum : 3 heures dont 2h de conférence (très rythmée)
▪ Démonstration de VAE :
M. Marcel Desgardin présentera 3 VAE de la marque O2Feel avec possibilité d’essai sur place. Il s’est
lui-même rendu à l’espace Ninon Vallin pour vérifier la possibilité d’essayer les VAE sur place.
▪ Conférence :
L’animation globale sera assurée par Jean-Yves Befort ainsi que José Dias.
On peut aussi demander à l’école de cirque du Nord-Isère une improvisation théâtrale au fil de la
conférence (après chaque sujet traité).
Les 3 thèmes développés :
Vélo
- M. Desgardin propose une intervention pendant la conférence pour
présenter les VAE
- M. Giroud est disponible pour présenter l’action « vélo » de la CCPC
Transport à la carte
- Jean-Yves Befort (ou quelqu’un d’autre du centre social de l’agglo
pontoise)
- M. Leriget de la Communauté de Communes Belley Bas Bugey
Pédibus
- M. Carras de Sermérieu
- en attente de confirmation d’une élue de Beaumont Les Valence
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▪ Hall d’exposition :
Prévoir la présence de membres du groupe de travail Mobilité auprès des panneaux pour les
expliquer.
Prévoir un buffet de produits locaux : contacter l’association « Mes Voisins de Paniers » (producteurs
locaux).

Nota : M. Christophe Coquaz (enseignant au Lycée Paul Claudel) nous propose la participation d’une
classe de Bac Pro pour l’accueil au forum.
A suivre : obtenir du CG des tickets de car gratuits pour le Forum (écrire un courrier au VicePrésident en charge de transports).

A traiter lors de la prochaine réunion :
- Validation de l’affiche et du flyer
- Validation d’un budget
- Validation des panneaux (relecture à 2/3 personnes)

Prochain groupe de travail le lundi 9 juillet 2012 à 18h30 à la Maison Mestrallet
(locaux du SYMBORD) à Crémieu.
Vous avez des idées ou des réactions suite à cette réunion du groupe de travail ?
 Exprimez-vous par courriel ou contacter Claire Delorme au SYMBORD (coordonnés ci-dessous).
Retrouvez sur le site CLD : www.boucledurhone-cld.com l’ensemble des relevés de conclusion de
réunion, diaporamas, dates de réunions, etc.
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