
 

 

Secrétariat Marie  
Secrétariat d’entreprises 

Crest, le lundi 5 octobre 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 Royans Vercors, dans le cadre de son Contrat 
de Transition Ecologique, 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 le relais sur ces questions de mobilités ou de désigner une autre 
personne pour nous aider à constituer un réseau de référents mobilités outillés.  

DES OUTILS  
 
Dans un premier temps, veuillez trouver en pièce-jointe la fiche Bougeons autrement qui comprend : 

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

La plateforme mov’ici pour covoiturer. C’est aussi 
une application à utiliser via votre smartphone. 
C’est en pensant à y inscrire nos trajets que la 
plateforme pourra nous aider. C’est gratuit. 
 

La liste des arrêts REZO POUCE pour tester des 
trajets en autostop.  
 

Les informations sur le transport à la demande 
(Royans Vercors Express ainsi que celui de la 
Région) 
 

La liste des services vélos, des tiers lieux 
 

Une carte générale du territoire. 
 

 

https://dromolib.fr/se-deplacer-autrement-dans-le-royans-vercors/
https://www.oura.com/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.rezopouce.fr/territoire/PNR_du_Vercors
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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 impulse 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 

 

UNE CARTE POUR SUGGERER DES AMELIORATIONS  
 
Nous accompagnons un collectif d’habitants en lien 
avec la communauté de Communes et le Centre Social 
Lapaz sur la mise en œuvre d’une carte pour recenser 
tous les aménagements, toutes les suggestions pour 
faciliter les déplacements à vélo, ainsi que 
l’intermodalité (le fait d’utiliser plusieurs modes de 
déplacement pour faire un trajet : Vélo + covoiturage 
par exemple).  
 
Cette carte (http://u.osmfr.org/m/439740/ ) dresse un 
état des lieux à améliorer et les suggestions pour les 
contourner.  
 
Si vous avez identifié vous aussi sur votre trajet un 
endroit à améliorer, signalez-le par mail : 
cartographieCCRV@gmail.com  

 

https://www.dropbox.com/s/gxtnvmenogw82ub/plaquette_entreprise.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1jltpblus2m1czc/plaquette_collectivit%C3%A9.pdf?dl=0
http://u.osmfr.org/m/439740/
http://u.osmfr.org/m/439740/
mailto:cartographieCCRV@gmail.com


 

 

Secrétariat Marie  
Secrétariat d’entreprises 

 

DES IDEES POUR INCITER 

Indiquez dans votre signature mail le 
nom de l’arrêt REZO POUCE 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 du Royans Vercors et 

faites remonter vos suggestions. 

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

covoiturage. 

DES ATELIERS POUR EN PARLER

Pour partager des témoignages de déplacement domicile travail près de 
chez vous à vélo, en autostop ou en transport à la demande et répondre 
à vos questions pour trouver ensemble comment faciliter nos 
déplacements du quotidien : 
 

Nous vous proposons un temps d’échange le jeudi 26 novembre 
de 10h à 11h ou de 15h à 16h en visioconférence. 

 
Pour y participer sans inscription : 
https://us02web.zoom.us/j/87636172866?pwd=cktXQlRRN24wR1FJMis2T3FBL0JHUT09 
ID de réunion : 876 3617 2866  Code secret : 261120 
 
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, 
 

Morgane REGNIER 
Directrice 

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes
https://us02web.zoom.us/j/87636172866?pwd=cktXQlRRN24wR1FJMis2T3FBL0JHUT09
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/

