
Atelier
Référent Mobilité

Jeudi 26 novembre 2020

10h-11h

15h-16h



Ordre du jour - déroulé

5 mn
Accueil / Présentation / Eléments de contexte

10 mn 
Mes motivations

45 mn

Les solutions dans le Royans-Vercors

Témoignages / Questions réponses

« Hop, on y va à vélo », « Chiche, je teste l’autopartage », « J’y 
vais en STOP avec REZO POUCE »



Accueil / Présentation / Eléments de contexte

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

> Dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique, 5 volets sont proposés sur la mobilité  
dans le but de limiter les émissions de Gaz à effet de serre pour préserver notre 
environnement et notre santé.
> Le premier volet concerne la communication et la sensibilisation sur les solutions 
d’écomobilité 



1. Présentation DROMOLIB – Agence de mobilité

PRESENTATION

• Basée à Crest 

• Depuis 2014 

• 4 salariées

• A destination des collectivités, 
entreprises, associations, 
scolaires, grand public.

NOTRE MISSION
> Promouvoir et développer 

l’écomobilité en Drôme.

NOS ACTIVITES

Volet animation

. Relais du Challenge mobilité, 
Stand d’information

. Essai de VAE en entreprise

Volet conseil -
Accompagnement

. Diagnostic mobilité

. Mise en place Pédibus, 
Autopartage entre particulier

Volet Formation
Formation (Vélo école, Référent 

mobilité, Ecoconduite)

Gestion de services
• location vélo et

• Service autopartage 2021



2. Mes motivations

Sondage – tour de table



2. Mes motivations



2. Mes motivations



3. Les solutions dans le Royans Vercors

La liste des arrêts 
REZO POUCE pour 
tester des trajets en 

autostop.

https://www.rezopouce.fr/territoire/PNR_du_Vercors


3. Les solutions dans le Royans Vercors



3. Les solutions dans le Royans Vercors

Un calculateur d’itinéraire
oura.com pour trouver les 
arrêts de transport en commun 
les plus proches et vous 
organiser dans vos trajets.

La plateforme mov’ici pour 
covoiturer. C’est aussi une 
application à utiliser via votre 
smartphone. Pensons à y inscrire 
nos trajets. C’est gratuit.

https://www.oura.com/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/


3. Les solutions dans le Royans Vercors

L’autopartage avec Vercors Soleil
A la Chapelle-en-Vercors

Contact : 
autopartage-vercors-drome@centralesvillageoises.fr

Agenda : 
https://echodesfalaises.org/?AutopartagE

Echanges avec Jean-Eric de Rango

mailto:autopartage-vercors-drome@centralesvillageoises.fr


3. Les solutions dans le Royans Vercors

A vélo au quotidien

Témoignages

C’est en projet sur la CCRV : 

- Schéma directeur cyclables en 2021 
pour prévoir des aménagements 
sécurisé favorisant la pratique du vélo

- Travail de cartographie en lien avec les 
communes, pour identifier les 
emplacements de nouveaux arceaux 
vélo. (http://u.osmfr.org/m/439740/ )

http://u.osmfr.org/m/439740/


MERCI pour votre participation

Nous vous tenons informés des 
prochains événements et 
rendez-vous !


