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Se déplacer durablement 
en territoire rural  



Exiger que 
tous les villages 
soient reliés par 

des transports en 
commun ou des 

stations 
d’autostop 
organisé

Inciter les 
communes 
à sécuriser 
et faciliter 

la marche à 
pied et/ou 

le vélo

Favoriser 
la coopération 
et les échanges 
d’expérience 
entre acteurs est 
la clé pour initier 
le changement 
des habitudes 
de déplacement 
en territore rural.

Les territoires peu denses ont 

construit leurs modes d’habiter 

et d’aménagement sur la mobilité 

individuelle. Ces systèmes ont 

atteint leurs points de rupture 

(coûts écologiques mais aussi 

économiques). De nouvelles 

politiques publiques sont à 

l’œuvre mais cela ne suffit pas 

à produire un changement 

systémique. De nombreuses 

initiatives locales contribuent à 

la transition mobilitaire et aux 

changements de pratique. Cette 

évolution génère de nombreuses 

questions auxquelles Dromolib 

souhaite apporter des réponses. 

Depuis 2014, nous démontrons 

le rôle et l’importance de la 

transversalité et la coopération 

entre acteurs pour permettre 

la remontée et le partage des 

initiatives locales et contribuer 

efficacement aux changements 

des habitudes de déplacement.

RENDRE 
L’ÉCOMOBILITÉ 
ACCESSIBLE ET 

DÉSIRABLE 
QUELLES 

QUE SOIENT 
LES SITUATIONS 

SOCIALES

ESSAIMER 
UNE DÉMARCHE 
D’ÉCOMOBILITÉ 

SUR TOUTE 
LA DRÔME

INCITER LE 
DÉVELOPPEMENT 

DES MODES 
ALTERNATIFS 
À LA VOITURE 
INDIVIDUELLE

ACCOMPAGNER 
LES ENFANTS 

SUR LE CHEMIN 
DE L’ÉCOLE 
AUTREMENT 

QU’EN VOITURE 
INDIVIDUELLE

DÉVELOPPER 
LES TRANSPORTS 

COLLECTIFS

PROMOUVOIR 
ET SÉCURISER 

LE COVOITURAGE 
AU QUOTIDIEN

    Animation

ATELIERS DE SENSIBILISATION 
(STAND, INTERVENTION 
PRESSE ET RADIO, ETC.)

PRODUCTION D’OUTILS 
(FICHES, KITS, ETC.)

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

    Accompagnement

DIAGNOSTIC DÉPLACEMENT

ETUDE DE FLOTTE

CO-CONSTRUCTION DE
POLITIQUE MOBILITÉ

EXPERTISE (TEMPS D’ÉCHANGE, 
TABLE RONDE,CONFÉRENCE)

     Formation

ECOCONDUITE
ÉCOMOBILITÉ
PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

VÉLO ÉCOLE

RÉFÉRENT MOBILITÉ

     Services

LOCATION DE VÉLOS À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
ET VÉLOS CARGO

AUTOPARTAGE

ATELIER DE RÉPARATION ITINÉRANT

Casser
 l’image 

de réussite 
sociale par 
la voiture 

Avancer en 
concertation 

avec l’ensemble 
des interlocuteurs 

(institutions, 
entreprises, 

acteurs 
ressources…) 

Accompagner 
la transition vers 

l’éco-mobilité tout 
en favorisant 
la liberté de 
déplacement 

et le lien 
social

Communiquer 
pour faire 

évoluer l’image 
de l’auto-
stoppeur

Développer 
des avantages 
et incitations 
matérielles 

pour les 
conducteurs 

Inciter 
les autorités 

locales à 
récompenser par 

la fiscalité et 
les bonnes 
pratiques 

Plaidoyer 
pour une taxe 

sur le carburant 
reversée aux 

initiatives 
Carbone 0

Accompagner 
collectivement 
le changement 

des habitudes en lien 
avec les communes, 
le personnel scolaire 

et l’implication 
des parents et 

des élèves

Transmettre 
aux enfants l’envie 

de privilégier le vélo 
et/ou toute 

participation à 
des dispositifs 

innovants 
(pédibus, vélobus, 

poneybus…) 

Lever 
les freins liés 

à la sécurisation 
du parcours et 

des abords 
des écoles 

Articuler 
les temps de vie 
pour faciliter la 

transition modale 
trajet-école / 

trajet-
professionnel

Favoriser 
les REX (Retours 

d’EXpérience) 
positifs sur 

chaque 
territoire

Fluidifier 
l’accès à 

l’information 
de mobilités

Augmenter 
la fréquence 
et favoriser le 
cadencement 

des trains 
Instaurer 

des horaires 
fixes tous 

les jours de 
la semaine 

Accompagner 
la reconstruction 

de l’offre de 
transport 

en commun

Harmoniser 
les tarifs entre 
les différents 

transport 
en commun 

par rapport aux 
besoins réels des 

usagers 

1

3

2

4

Inciter 
les acteurs 

publics et privés 
du territoire 
à afficher les 
valeurs qu’ils 

défendent pour 
l’éco-mobilité 
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L’écomobilité, c’est 

se déplacer à pied ou à vélo

dès que possible. 

C’est partager sa voiture en

covoiturant via l’autostop

ou l’autopartage. 

C’est prendre les transports

en commun ou encore

télétravailler. 

C’est identifier 

les déplacements

indispensables et trouver

la satisfaction à ses besoins

proche de chez soi. 

Dromolib 
accompagne 
vos projets !

Pour recevoir
catalogue détaillé
de nos activités,

obtenir un 
financement *,

contactez-nous.

Nos formations peuvent être financées par votre OPCO 
(depuis le 1er avril 2019, opérateurs de compétences chargés 
d’accompagner la formation professionnelle). Certaines 
actions comme les ateliers d’animation, de sensibilisation ou 
la réalisation des études de flux sont subventionnées par
un programme européen (FEDER) ou certaines collectivités. 

*

NOTRE
EXPERTISE 

NOTRE 
CATALOGUE

 



Elaboré à partir d’un diagnostic partagé, le présent document rappelle le socle fondateur 

de notre association et expose nos orientations pour les cinq années à venir. Il constitue 

une référence institutionnelle qui permettra de mobiliser tous les acteurs autour d’une vision 

commune. Il s’agit d’un travail collectif. Un groupe composé d’administrateurs et de salariés 

s’est réuni régulièrement en 2019 pour échanger, étudier des pistes de projets, ouvrir la 

consultation à leurs partenaires, développer de nouvelles initiatives et s’inscrire ensemble 

dans une démarche collective et durable afin de mieux “faire projet“.

Ont activement participé à l’élaboration de ce projet 

Sarah Arsac—Marie Bretez—Alexis Chareyron—Aurore Flipo—Ambre Plante—

Jean-Jacques Magnan—Morgane Régnier—Pierre Richez—Nicolas Sizaret—Lucette Wilkens

ainsi que toutes les personnes présentes lors de la consultation publique du 15 octobre 2019.

Document réalisé avec le soutien d’Initiactives (DLA 26)

Dromolib

Créé en 2014 à l’initiative de Stéphane Pignal 

avec le soutien de la Communauté des 

Communes du Val de Drôme, l’agence de 

mobilité Dromolib s’inscrit dans une dynamique 

territoriale. Structure de l’Économie Sociale 

et Solidaire basée à l’Usine Vivante à Crest, 

l’association promeut et développe l’écomobilité 

- mobilité soutenable et durable - en territoire 

rural et contribue à l’accompagnement au 

changement. Elle fédère un réseau de plus 

de 200 acteurs (collectivités, associations, 

entreprises et organismes publics) répartis 

sur l’ensemble de la Drôme et quelques 

départements voisins. 

Nos engagements

2014

Création de l’association 

avec le soutien financier de la 

Communauté de Communes 

du Val de Drôme, du Grand 

projet Rhône-Alpes et 

d’initiactive 0726.

2015

Réalisation d’une dizaine 

d’animations et d’ateliers de 

sensibilisation.

Déploiement d’un parc de 

vélos à assistance électrique à 

destination des professionnels 

du tourisme. 

2016

Repositionnement du projet 

vers l’accompagnement. 

Obtention d’une subvention de 

l’Agence de l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME) et d’un Fond 

Européen de Développement 

Régional (FEDER).

Installation à l’Usine Vivante 

à Crest.

Relais du Challenge Mobilité 

Auvergne-Rhône-Alpes.

2017

Développement d’une offre de 

formation référencée Datadock.

Réalisation du 1er Diagnostic 

déplacement.

Animation de la filière de 

l’écomobilité.

Lancement de la plateforme 

www.drome-ecomobilite.fr

2018

Obtention d’une nouvelle 

convention Européénne 2018-

2020.

Organisation de rencontres 

écomobilité en Drôme.

Acquisition de deux vélos à 

assistance électrique.

Soutien du Pays Diois et 

de la communauté 

de Communes du Val de Drôme. 

2019

Recrutement d’un 4ème salarié.

Soutien de la Communauté des 

communes du Royans Vercors et 

de celle du Diois.

Accompagnement sur 

la stratégie et le modèle 

économique.

Elaboration du projet associatif 

et d’un plan d’actions.

Dromolib

Usine Vivante 
24 avenue Adrien Fayolle
26400 Crest

06 10 20 06 57

accueil@dromolib.fr

www.dromolib.fr

L’écomobilité 

permet à chacun 

de se déplacer en

toute liberté en évitant

la voiture individuelle

dès que possible.

La coopération 

entre acteurs et 

entre habitants 

est la clé du succès 

de l’évolution de 

la mobilité.

L’écomobilité 

est une démarche

de sobriété 

qui questionne 

nos habitudes 

de déplacement.
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