
 

 

Crest, le 09/12/ 2020 
 
 
Objet : Outils, Informations pour accompagner vos collègues, vos équipes dans une démarche 
d’écomobilité  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Basée à l’Usine Vivante à Crest, DROMOLIB est une agence de mobilité fondée en 2014. Son but est de 
promouvoir et développer l’écomobilité sur toute la Drôme pour favoriser, dès que c’est possible, les 
transports en commun, le covoiturage, l’autopartage, les déplacements à vélo, la marche ou encore le 
télétravail. 
 
A ce titre, avec le soutien de la Communauté des Communes du Diois, nous souhaitons vous aider à 
accompagner vos publics, vos usagers, à se déplacer autrement que seul en voiture grâce à des outils, des 
idées d’actions, des argumentaires. 
 

Nous vous remercions d’être relais sur ces questions de mobilités ou de désigner une autre personne 
pour nous aider à constituer un réseau de référents mobilités outillées.  

DES OUTILS  
 
Dans un premier temps, veuillez trouver en pièce-jointe la fiche Bougeons autrement mise à jour 
régulièrement. Elle comprend : 

 
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. 
 

Les informations sur le transport à la 
demande  
 

La liste des services vélos, des tiers lieux 
 

Une carte générale du territoire. 
 

 

 

https://dromolib.fr/se-deplacer-en-biovallee/
https://www.oura.com/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/


 

 

DES ACTEURS PRES DE CHEZ VOUS  
 
Espace Social et Culturel du Diois 
Transport à la demande 
depuis Luc-en-Diois jusqu’à 
Die les vendredis matin 
mail : contact@escdd.fr 
tel : 04 75 22 20 45 
 
Collectif Vélo Diois à Die 
Ateliers d’auto-réparation 
des vélos 
Réparations vélos dans le 
cadre de « Coup de pouce vélo »  
Stages à la réparation de vélo 
mail : collectif.velo.diois@gmail.com 
 
Collectif diois piétons à Die 
Cartographie des itinéraires PMR, piétons, chemins 
ruraux 
mail : collectif.diois.pietons@orange.fr 
 

 
Espace Barral à Die 
Tiers lieux et espace de coworking 
mail : contact@espace-barral.org 
tel : 04 28 51 00 11 
 
LATELIER à Die 
Tiers lieux et espace de coworking 
Mise à disposition d’un véhicule électrique en 
autopartage 
tel : 04 75 21 43 80 
 
DROMOLIB 
Vélo-école 
mail : contact@dromolib.fr 
 

 

 

DES ARGUMENTS  
 
Bien sûr, il n’est pas toujours possible de faire autrement que d’utiliser sa voiture, selon ses horaires, ses 
contraintes familiales, les périodes de la vie. Pour autant, certains sont prêts à tester un autre mode de 
déplacement que la voiture individuelle, un jour par mois, un jour par semaine. C’est important de les 
soutenir et de favoriser leurs démarches. Ils témoignent que c’est possible et impulsent une dynamique de 
changement autour d’eux. 
 
Veuillez aussi trouver « le dépliant des Mobilité des salariés », et celui « Mobilité dans les collectivités » qui 
reprend tous les avantages à réduire l’usage individuel de sa voiture, dès que c’est possible. 
 
➢ Améliorer la qualité de vie des salariés, 

meilleure santé, bien-être au quotidien, 
➢ Réaliser des économies, 
➢ Faciliter la cohésion,  

➢ Améliorer l’image de l’entreprise, de la 
collectivité, l’attractivité, 

➢ Réduire la pollution dont les émissions de gaz 
à effet de serre 

mailto:contact@escdd.fr
mailto:collectif.velo.diois@gmail.com
mailto:collectif.diois.pietons@orange.fr
mailto:contact@espace-barral.org
mailto:contact@dromolib.fr
https://www.dropbox.com/s/gxtnvmenogw82ub/plaquette_entreprise.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4oe7yd9d4izxjlq/plaquette_collectivit%C3%A9_2.pdf?dl=0


 

 

DES IDEES POUR INCITER 

Indiquez dans votre signature mail le nom 
de l’arrêt de transport le plus proche et les 
différents temps de trajet. Exemple ci-contre :          

 

A l’occasion du Challenge mobilité, ou un 
autre jour choisi, testez ensemble un nouveau 
mode déplacement. 
 

 
Organisez un temps d’échange informel, lors 

d’un déjeuner, pour partager sur vos déplacements du 
quotidien 

 

Relayez autour de vous la carte mobilités 
Biovallée et faites remonter vos 

suggestions, nouvelles adresses. 

Créez une communauté de covoiturage MOV’ICI 
pour y inscrire les trajets des salariés volontaires 

et faciliter le covoiturage. 

 POUR EN PARLER

Je me tiens à votre disposition pour échanger sur vos projets mobilité par mail accueil@dromolib.fr/  
 
Retrouvez toutes les informations sur cette action sur : https://dromolib.fr/referents-mobilites-des-outils-
pour-les-aider-a-essaimer/ 
 
 
Bien cordialement, 

 
Ambre Plante 
 

  

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes
mailto:accueil@dromolib.fr/
https://dromolib.fr/referents-mobilites-des-outils-pour-les-aider-a-essaimer/
https://dromolib.fr/referents-mobilites-des-outils-pour-les-aider-a-essaimer/

