
Comité des mobilités

Lundi 17 février 2020
14h-17h



Ordre du jour - déroulé

Accueil
15 mn

• Eléments de 
contexte

Tour de table
30 mn

Présentation 
du Comité de 
mobilité, des 
groupes de 
travail 
25 mn

• Validation de la 
gouvernance

Présentation 
des actions 
mobilité du 

CTE
60 mn

Constitution des 
groupes de 
travail

50 mn

• Déterminer les 
prochaines dates 
des groupes de 
travail

• Restitution



Vice-président Environnement, énergie
Communauté des Communes du Royans-Vercors (CCRV)

Matthieu Lesieur
Responsable du pôle aménagement de l'espace

et du développement touristique CCRV

Christophe Morini

1. Accueil

Présentation 
des actions 
mobilité du 

CTE



1. Présentation DROMOLIB – Agence de mobilité

Où ? Depuis quand ?

• Basé à Crest 

• Depuis 2014 

• 4 salariés dont

Morgane REGNIER (Directrice)

Ambre PLANTE (Chargé de mission 
entreprise, scolaire)

NOS MISSIONS

• Promouvoir et développer l’écomobilité en 
Drôme.

• Répondre aux enjeux de déplacements de 
personnes en territoire rural.

• .

• Contribuer à l’accompagnement au 
changement des habitudes / Faciliteur.

NOS ACTIVITES

1.Informer, sensibiliser, animer

• Fédérer les acteurs publics et privés de la 
filière de l’écomobilité en Drôme

2.Accompagner

• Plan de mobilité, Pédibus…

3.Former

• Référents Mobilité, Ecoconduite, Remise en 
selle

4.Gérer des services

• location vélo et

• Service autopartage



Les acteurs 
publics

• Les 
techniciens

• Les élus

Les 
associations

Les 
entreprises

Usagers des 
nouvelles 
mobilités

Les acteurs 
de l’action 

sociale

2. Tour de table

Pour nous présenter, levez-vous quand 
vous reconnaissez et présentez-vous au 

groupe en 1 minute.



QUOI ?

• C’est un organe d’animation 
du volet mobilité du CTE au 
service des acteurs

• Ce n’est pas un organe de 
décision

POURQUOI ?

• Recueillir les avancées, 
partager les difficultés, les 
retours d’expérience, suivi 
des groupes de travail

• Avancer ensemble

QUI ?

• Il implique les élus, 
techniciens, représentants 
d’associations, d’entreprises

• Les représentants des 
groupes de travail

AUTRE 
SUGGESTION DE 
GOUVERNANCE ?

3. Le comité des mobilités



1.1. Communiquer et sensibiliser sur l’écomobilité dans le Royans-Vercors - Référent 
Dromolib.

1.2. Suivre et évaluer le dispositif des navettes solidaires (décarbonées et non 
décarbonées) Royans et Vercors Express - Référent Centre Social Lapaz

1.3. Développer l’autostop et le covoiturage : animer et créer de nouveaux points d’arrêt 
autostop et/ou covoiturage - Réfèrent le Parc Naturel Régional Royans Vercors

1.4. Développer l’usage du vélo comme mode de déplacement - Référent CCRV

1.5. Aménager les voiries et les sécuriser pour les mobilités actives - Référent CCRV

4. Revue des actions mobilités du CTE



Volet 
accompagnement

1. Mise en place 
d’un comité des 

mobilités, 
organiser le suivi 

des actions

2. Réaliser le 
diagnostic 

déplacement et 
la définition d’un 

programme 
d’actions d’une 

structure ou zone 
d’activité pour 

identifier les flux.

Volet animation

3. Essaimer via 
des stands 

événements 
écomobilité 

(Pédale Douce ?)

4. Co-organiser
une journée 

écomobilité ‘défi 
autostop’ en lien 
avec le challenge 

mobilité AURA

5. Constituer un 
réseau de 
Référents 

mobilités en lien 
avec les 

structures 
existantes 
(centres 

sociaux…) 

1.1. Communiquer et sensibiliser sur l’écomobilité dans le Royans-Vercors –

Référent Dromolib.



Référente : Isabelle Concessi

Centre Social Lapaz

1.2. Suivre et évaluer le dispositif des navettes solidaires (décarbonées et non 
décarbonées) Royans et Vercors Express

Depuis 2014 

3 boucles (2€)

TAD (4€)

25 bénévoles

1 salarié assurant la coordination

3 véhicules dont un 5 places électrique



1.3. Développer l’autostop et le covoiturage : animer et créer de nouveaux points d’arrêt 

autostop et/ou covoiturage 

Une trentaine d'arrêts 

Rézopouce installés sur 

les communes de la 

CCRV (sauf deux)

• 150 inscrits 

aujourd'hui (CCRV et 

CCMV)

• Une application Rézo

Pouce qui permet la 

mise en relation 

conducteur-passager

Référent : 

Parc Naturel Régional du 

Vercors



1.3. Développer l’autostop et le covoiturage : animer et créer de nouveaux points d’arrêt 

autostop et/ou covoiturage 

Communiquer
Conception d’une stratégie de communication 

(Marché PNR Vercors)

5. Relais auprès des 
secrétariats de 

mairie, Centre social, 
CCRV… (Cf action 

groupe Référent 
mobilité)

4. Stand, marché, 
événement (Cf 

action Challenge 
Mobilité)

Cartographier

6. Référencer les 
nouveaux points 

d’arrêts, les parkings 
privés avec potentiel 

utilisation comme 
aire de covoiturage



1.4. Développer l’usage du vélo comme mode de déplacement

1.5. Aménager les voiries et les sécuriser pour les mobilités actives

Cartographier

6. itinéraires 
sécurisés, points 

noirs services 
vélos existants 
et manquants

Renforcer 
équipement 

vélo

7. AMI ADEME -
France Mobilités 

2019

Développer l’usage du vélo

8. Lien avec le 
CTE Scolaire

9. Lien avec 
Appel à projet 

pour 
équipements 

(vélo hydrogène 
?)

Réaliser un 
Schéma 
directeur 
Cyclable

7. AMI ADEME -
France 

Mobilités 2019



Récapitulatif des « groupes de travail »

1.1 

Comité des mobilités

Dromolib - CCRV – ADRETS

1.2 

Diagnostic déplacement : 
identifier zone d’activité, 

entreprises 

Dromolib – CCRV 

1.3 

Stand Pédal’ Douce

CCRV, école, Parc Vercors 

1.4 

Journée défi autostop en juin

Tous dont Parc Vercors –
CCRV- Dromolib

1.5 

Outiller les référents mobilités. 
Objectif : essaimer, déployer la 

pratique REZO POUCE

Tous ! Animateur Dromolib, 
PNR Vercors

2.1

Navette Solidaire

Centre Social Lapaz, Bouge 
Tranquille

3.1 

Cartographier – AUTOSTOP –
COVOITURAGE Référencer les 

nouveaux points d’arrêts, les 
parkings privés…

Bouge Tranquille 

3.2 

Cartographier VELO : 
Référencer les itinéraires 

sécurisés, les points noirs les 
services vélos existants et 

manquants

Garavelo

4.1 

Développer l’usage du vélo

1.Lien avec le CTE Scolaire

2.Lien avec AAP Vélo 
Hydrogène

CCRV, Dromolib

4.2 

Réaliser un Schéma Directeur 
Cyclable (AMI France Mobilités, 

AAP Ademe

CCRV

Autre ? Autre ?



Constitution des groupes de travail

Retrouvez le groupe dans lequel vous souhaitez contribuer.

Numéro action :

Nom du groupe ou sous-groupe :

Objectif :

Participants :

Acteurs à associer :

Actions à réaliser :

Prochaine étape :

Prochain RDV :

Taches à répartir à faire d’ici au prochain RDV :

1.1. Communiquer et sensibiliser sur l’écomobilité dans le Royans-Vercors - Référent Dromolib.

1.2. Suivre et évaluer le dispositif des navettes solidaires (décarbonées et non décarbonées) Royans et Vercors Express - Référent Centre Social Lapaz

1.3. Développer l’autostop et le covoiturage : animer et créer de nouveaux points d’arrêt autostop et/ou covoiturage - Réfèrent le Parc Naturel Régional Royans Vercors

1.4. Développer l’usage du vélo comme mode de déplacement - Référent CCRV

1.5. Aménager les voiries et les sécuriser pour les mobilités actives - Référent CCRV

A FAIRE PAR QUI QUAND Fait le :

Par rapport à la feuille de route 
présentée pour chaque action, 

sur la fiche prévue à cet effet :

Identifier les 
besoins

les acteurs 
nécessaires

Indiquez la 
prochaine étape,

les taches à faire



RESTITUTION

Merci pour votre attention !

Pour toute question : accueil@dromolib.fr

06 10 20 06 57 – Morgane REGNIER


