L’Agence de Mobilité du Nord Isère
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L’objectif ?
Participer à la promotion des
solutions alternatives à la voiture solo,
lors d’animations et évènements.
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Les conditions

Habiter ou travailler sur le territoire
du Nord Isère, et avoir envie de rejoindre
une équipe dynamique et créative
au contact des habitants pour faire «
Bouger les choses » dans le domaine des
déplacements.

Les missions

Vos actions seront essentiellement centrées sur
deux thématiques : le covoiturage et le vélo sous toutes ses
formes. Les ambassadeurs peuvent s’investir sur l’une des deux
thématiques, ou sur les deux.
Vous aurez pour mission d’assurer en partie ou en totalité, soit
en binôme/trinôme avec les animateurs de l’Agence, soit en
solo, des animations d’une durée d’une heure à une journée
(selon votre disponibilité) sur la ou les thématique(s) que vous
aurez choisie(s).

Différents types d’animations
et évènements tels que la
Fête du Vélo sont à couvrir par
l’Agence avec des missions
d’encadrement sur des parcours
de maniabilité, des projections,
des stands d’information, des
distributions de kits mobilité,
etc.

Les modalités
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Inscrivez-vous dès maintenant
Soit sur le site
internet
de l’agence :

Inscription

Ambassadeurs

http://mobilitenord-isere.fr/nosambassadeurs/

Soit en envoyant
un mail à l’adresse
suivante :
agence@mobilitenord-isere.fr

Soit en renvoyant
le bulletin par voie
postale à l’adresse
ci-dessous.

Nom ..……............……......……………........... Prénom........……..................….…..…………
Mail ..….....….........….......……....………………
N° de téléphone ……..............…………………
Commune de résidence ................................................………………
Commune de travail …….............…...............................………………
Votre choix de thématique :
Vélo
Covoiturage
Les 2
Ne sais pas
Agence de Mobilité du Nord Isère – agence@mobilite-nord-isere.fr
22 rue de l’hôtel de ville - 38110 LA TOUR DU PIN

Ils vous en parlent ...
«

J’ai voulu devenir ambassadeur pour
l’Agence de mobilité parce qu’il reste beaucoup de
choses à faire pour changer les habitudes concernant
les déplacements surtout domicile travail. N’ayant
participé qu’à une seule manifestation, l’engagement
et la motivation de l’équipe qui m’a encadré me
poussent à poursuivre dans cette voie et j’espère
pouvoir fédérer d’autres ambassadeurs.
Olivier Brun - Sermérieu
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Depuis 2009 j’agis bén
évolement
dans des associations
pour favoriser la
mobilité à vélo notamment
sur le secteur des
Vallons de la Tour, je tâche
de privilégier les
déplacements en transpo
rt en commun ou
en covoiturage autant que
possible, alors si
la collectivité s’investit un
peu plus sur ces
problématiques via l’agenc
e de mobilité, je
donne un coup de main.
Fransoise Lafont - Faverges-de-laTour
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