Relevé de conclusions :
Groupe de travail Mobilité – réunion du 9 juillet 2012
Maison Mestrallet – locaux SYMBORD (Crémieu)
Personnes présentes :
Serge Cadot, Yvan Gautronneau, André Mansiaux, Jean-François Moyne, Jean-Yves Sainsorny, JeanLouis Sauvonnet, Alain Varnet, Aurélie Guillot (Animatrice de l’Agence de Mobilité Nord Isère), Claire
Label (Directrice de l’Agence de Mobilité Nord Isère), Laurène Marzotto (stagiaire CLD), Claire
Delorme (Animatrice).
Organisation de la réunion :
- Validation des panneaux d’exposition
- Validation des affiches et flyers
- Point budgétaire

1/ Les panneaux d’exposition
Après une relecture de l’ensemble des panneaux par tous les membres du groupe de travail Mobilité,
leur contenu a été validé. Vous trouverez leur version définitive en basse définition sur le site du CLD
(http://www.boucledurhone-cld.com/forum.php?lng=fr&cat=2).
__________________________________________________________________________________

2/ La communication
Cf. ci-joint l’affiche et le programme du Forum
Les « flyers » (tracts)
Au recto : le contenu de l’affiche.
Au verso : le programme du forum et les structures intervenantes, un plan d’accès au forum.
L’affiche
Suite à toutes les réactions des membres du groupe de travail, l’affiche a été modifiée : moins de
panneaux, logo CLD grossi, phrase d’accroche en bas, etc. Nous avons essayé avec Aurélie Guillot de
prendre en compte au maximum vos remarques. Cependant, l’idée de départ de mettre des
panneaux représentant les CC au milieu du logo CLD ne rendait pas très bien.
Diffusion
- Affichage première semaine de septembre par tous les membres du CLD (vous pourrez récupérer
les documents dès la fin du mois d’Août au SYMBORD)
- Envoi d’une affiche par commune
- Distribution 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.
- 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.
Les présidents des CLD du Nord-Isère et de Vals du Dauphiné
__________________________________________________________________________________
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3/ Prévision du budget
Impression des documents :
Trois imprimeurs ont envoyé leur devis pour l’impression des panneaux, des affiches et des flyers :

Flyers A6 verso Noir
et blanc
2000ex
Flyers A5 recto/verso
Couleur
2000ex
Affiche A3
200ex
Panneaux A1
7documents
Total

Imprimerie Georges
136eur
(100g)

Com&graph
174eur
(135g)

Imprimerie Courand
260eur
(115gr)

140eur
(135g)
546eur
Support rigide 2mm
860eur

115eur
(170g)
224eur
Papier (100g)
599eur

272eur
(100g)
89eur
(100g)
103eur
papier
328eur

Les affiches et les flyers seront produits par l’imprimerie Georges. Les flyers seront finalement
demandés au format A5 et en couleur.
Les panneaux seront imprimés sur support rigide par « Com&Graph ».
Buffet de produits locaux :
L’association « Mes voisins de paniers » a été contacté et devrait nous proposer un devis pour
environ 150 personnes. Le buffet sera composé de différents plateaux préparés (pour 100 personnes
et des produits non coupés pour 50 à 100 personnes de plus) :
- petits légumes coupés avec une sauce au fromage blanc,
- charcuterie
- fromages sur tartine
- yaourts/fromages blancs
Ils proposeront également du vin et des jus de fruits.

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…)

A suivre :
- M. Christophe Coquaz (enseignant au Lycée Paul Claudel) nous propose la participation d’une classe
de Bac Pro pour l’accueil au forum.
- Un courrier a été envoyé à M. Rambaud, Vice-Président du CG de l’Isère en charge des transports
afin d’obtenir des tickets de car « Itinisère » gratuits pour le Forum ainsi qu’une parution dans
« Isère Magazine ».

Prochain groupe de travail le jeudi 30 août 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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