RESTITUTION DES ATELIERS
Les ateliers

e volet « animation de la filière

». Ils ont
les regards de tous les acteurs de la mobilité : représentants de collectivités, (élus,
techniciens), entreprises, associations, collectifs et habitants. Cette année, les rencontres ont
réuni 42 participants, en dépit des annulations de dernières minutes liées au contexte
sanitaire. Les communautés de communes du Crestois Pays de Saillans, du Diois, Dieulefit
Bourdeaux, Drôme Sud Provence, du Royans Vercors, du Val de Drôme en Biovallée étaient
représentées. Les Baronnies en Drôme Provençales se sont excusées. Une association « La
cooperie » de Hauterive venait pour la première fois, ainsi que la Chambre des Métiers et de
Saillansonne.
Ci-dessous la liste des participants aux ateliers.
La restitution propose de lister, pour chacune des cinq thématiques,
les sujets
abordés et d
e mettre en exergue
lors des
échanges. Eventuellement, les participants ont pu partager ce qui leur avait manqué.
Les 4 idées à retenir des r

:

1. Un accélérateur de projet : La possibilité de croiser les projets et bénéficier des
territoires sont plébiscités. Cela permet de prendre du
2.
habitants, élus,
ne certaine maturité coopérative.
3. La nécessaire volonté politique
pour réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre.
4. La mobilité génératrice de lien. Plusieurs services se développent pour prendre en
mobilité au quotidien.

1. AUTOPARTAGE ENTRE PARTICULIERS ET LIBRE SERVICE
Participants : Olivier AMBROSI (Carrefour des habitants Nyons), Elodie BRUEL (DROMOLIB), Jean-Éric
DERANGO (Vercors Soleil autopartage Vercors), Remco LERMET (CMA), Marie LOPEZ Y LASO (Val de Quint),
Fin MAYHALL (Collectif Diois Autopartage), Stéphane PIGNAL (Collectif Diois Autopartage), Sylvie BLAISE
(Coopérative Saillansonne)

Sujets abordés, les questions
qui se sont posées :
La question de gestion de service (coûts et
conditions assurance)
inclusion des différents publics
Comment mobiliser les acteurs et les
potentiels utilisateurs
L
Les modèles de gouvernance
Les différents utilisateurs
L

La diversité des besoins, des demandes
L
partage en Drôme
seul.
La nécessité de cerner les besoins
locaux
La nécessité de s
spécificités des territoires tout en
harmonisant la visibilité des initiatives
L

propriétaires de

L
location

Les questions qui restent :
La question

assurance à creuser

La question des articulations avec les
institutions

Ce qui a manqué :
L
particuliers
L
aboutis

Comment
Permet de brasser les idées, de repartir
avec des solutions sur des questions
précises comme le stockage des clés,

2.SERVICE VÉLO ET SCHÉMA CYCLABLES
Participants : Olivier BEAUVAIS (Olivélo), Albert CESSIEUX (AF3V), Côme DEQUESNE (Merinos), Thibaut
DUTFOY (Elu en charge des mobilités Donzère), Olivier FORTIN (CCDiois), Patrick GERLAN (Centre social
LAPAZ), Matthieu LESIEUR (CCRV), Emma LEVESQUE (CCVD), Geoffroy MUTHIG (Vélo Dans La Ville
Crestois), Laurent WATINE (DROMOLIB), Lucette WILKENS (DROMOLIB)

Sujets abordés :
Reprendre de la place à la voiture
Concevoir des arguments pour la
sécurité, le stationnement,
Assurer la complémentarité entre les
modes train-vélo- bus-vélo

vélo sont essentiellement politiques.
Importance de la planification
La transition passera sûrement par de la
voiture plus contraignant) et de

existantes (en reprendre à la voiture)

Les questions qui restent :
Comment faire évoluer la culture /
place du vélo ?
Comment concilier les besoins
domicile-travail-vélo, vélotourisme ?
Comment fluidifier la coopération ?

Ce qui a manqué :
cyclables
trop de diversités / de niveaux
.
la présence de techniciens
aménagement urbanisme

Donner aux vélos plus de place sur les
espaces publics
Travailler avec bon sens
Améliorer les aménagements sur les trajets
domicile Travail /bus, train, aire de
covoiturage.
Le développement du vélo passe par une
évolution globale des habitudes de
transport. Fluidifier la transition entre les
différents types de déplacement (Vélo puis
bus puis train)

Comment
La parole a bien circulé.
Les points de vue étaient divers

3. AUTOSTOP ET COVOITURAGE SPONTANE
Participants : Anne MONTMORY (CCDB) ; Océane ZAMORA (CCRV) ; Laetitia TEYSSIER (3CPS) ; Vincent
PRIOUL (CCVD) ; Nicolas SIZARET (DROMOLIB) ; Ambre PLANTE (Dromolib) ; Julien BERCELO (Julovélo)

Sujets abordés, les questions
qui se sont posées :
limites administratives : trouver des
solutions et des réflexions communes
pour servir les principaux axes.

organisé via le dispositif Rézo Pouce.
Des échanges riches entre un territoire
qui a mis en place le dispositif mais qui
souhaite arrêter, un autre qui vient de le
mettre en place et deux territoires qui
sont en réflexion sur ce projet.
Une communication dynamique et au
plus proche des habitants est le facteur
de réussite du projet.
MaaS (Mobility as a Service) : Comment
intégrer cette solution dans les nouveaux
supports numériques de services de
mobilité sans démultiplier les solutions ?
Sécurité et assurance : Rézopouce est
une
communauté
identifiée
MACIF qui assure le trajet.. Les lieux
panneaux et réfléchis pour que ce soit
sécurisé pour l'auto stoppeur et la
voiture. En complément il peut y avoir
une réflexion sur la visibilité en pleine
d

C
R
termes de limites administratives ;
P
est évident que centraliser sur internet
les possibilités de mobilité est
primordial, plutôt que de créer une
nouvelle application, il pourrait être
envisagé de débuter une conversation
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes
dispositif Ourà, qui va voir des
Communiquer au plus proche des
habitants, les accompagner. Aller sur
les marchés, des événements (hors
thématique mobilité), des mises en
scènes, des courses, etc, sont des
partage, rendre service.
Volonté de se réunir pour poursuivre les
échanges

4. NAVETTE SOLIDAIRE COVOITURAGE SOLIDAIRE
Participants : Sylvie BLAISE (Carrefour Citoyenne Saillansone), Marc LAFRANCHI (CEREMA), Geneviève
MORENAS (VP CCDB), Charles et Marie Noel BLAISE (La Cooperie Hauterive), Joannie ENGRAND
(MOBICOOP), Philippe MICHEL (ESCDD Die), Olivier ROYER (ESCDD Die), Marie BRETEZ (DROMOLIB),

Sujets abordés, les questions
qui se sont posées :
Différentes expériences / solutions vers
des publics cibles tels que personnes
âgées, isolées
Les transports
ciale pour
quels motifs de déplacements ?
Comment mettre en place ce genre de
service (conducteur, arrêt
matérialisé,...) ?
autour de la solution
Quelles aides financières, quel prix du
service pour les usagers ?
Comment être mieux informé en tant
qu'association ?

« lien ».
Véhicule peut être sponsorisé par de la
publicité
Système de mécénat de compétence
-animateur
Mobisol 26 : projet covoiturage solidaire
Nécessité de former les conducteursanimateurs : sécurité routière, rapport
avec public en difficulté ou en situation
Mettre en place un règlement intérieur
et/ou une charte
Fidéliser les bénévoles avec des
événements festifs
Répondre aux différents besoins via
différents types de véhicules

5. TRANSPORT EN COMMUN
Participants : Jean Luc BAIETTO (Collectif Piéton Diois), Patrick SAPET (Macif Lyon), Bernard COLLIGNON
(ARDSL), Christophe LEMERCIER (Elu ville de Crest), Aurore FLIPO (ENTPE), Hervé JARDIN (DROMOLIB)

Sujets abordés, les questions
qui se sont se posées :
Comment orienter les personnes vers
les transports en commun ?
Transport collectif : quelle place pour
demain
Accessibilité PMR
Manque de services : plus de train sur
cette arrête dorsale
La question du dernier kilomètre
Nécessité de développer un service
cadencé de train avec bus de
rabattement
Meilleure coordination entre train et bus

Les questions qui restent :
le Conseil Régional AURA suivra-t-il ce
projet de réactivation ?
Y a t il une volonté politique pour
sur les obstacles
du 1er ou dernier kilomètre.

Un projet de réactivation de la ligne
TER pour 2023 visant à augmenter le
cadencement autant que possible.
les chauffeurs du transport scolaire pour
cadencer des navettes en dehors des
horaires scolaires.
Penser la complémentarité
La nécessaire volonté politique
co-construire avec les habitants du
territoire.

