accompagner
innover
sensibiliser
(in)former
animer

de nouvelles voies
La mobilité et les modalités de déplacement des personnes
sont devenues des enjeux stratégiques. La raison en est simple :
plus d’hommes, plus de projets, plus de flux créent mécaniquement
plus de contraintes ; il faut donc repenser les déplacements.
Aussi, la prise de conscience se généralise et la demande citoyenne
et sociétale se manifeste ; les acteurs des territoires intègrent
dans leurs réflexions la question d’une mobilité optimisée.
Peu à peu, le toujours plus (plus de pollution, de bruit, de gaspillage
énergétique,…) laisse la place au toujours mieux (économie d’énergie,
respect environnemental, sécurité des personnes,…).

pour des besoins multiples
Les questions posées par la mobilité ne sont pas ponctuelles ; elles résultent du contexte
changeant de notre environnement. Que ce soit pour répondre à un cadre légal (Agenda 21,
Plan Climat, PLU,...), pour améliorer l’accessibilité des équipements (enseignement, sport,
culture,...), pour valoriser des infrastructures ou pour favoriser l’attractivité d’un espace,
les besoins en matière d’ingénierie des déplacements sont multiples. Nous proposons
des solutions adaptées à destination des collectivités territoriales, des entreprises et des
associations pour faire du déplacement un avantage concurrentiel, un atout plutôt qu’une
contrainte.

des idées pour avancer
Au fil des années nous avons acquis une forte expérience en
matière de conseil en mobilité. Par le biais de diagnostics,
de formations, d’animations, d’outils pédagogiques… nous
accompagnons les territoires et structures sur les enjeux de
la mobilité en tenant compte du contexte local. En créant un
climat de médiation favorisant la mobilisation et l’implication
de tous, nous mettons en place un éventail de mesures
propices au changement de comportement.

L’avantage de l’Agence Écomobilité
Savoie Mont-Blanc, c’est de
permettre d’abord de faire mieux
avec moins d’argent public, de
contribuer à changer les habitudes.
Il faut faire appel à des prestataires
dont le savoir-faire est la seule
garantie d’obtenir un retour sur
investissement. »
Patrick Mignola,
Vice-président en charge des transports
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Maire de la Ravoire (Savoie)
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notre savoir-faire sur les 2 Savoie
à travers 5 missions
LA MOBILITÉ
DES JEUNES
Sensibiliser aux enjeux
du déplacement et
former à la pratique
des mobilités
alternatives :
• interventions
pédagogiques en
classe
• piedibus et vélobus
• accompagnement
des établissements
scolaires dans
une démarche
d’écomobilité

LA MOBILITÉ
SOLIDAIRE
LA MOBILITÉ
DES SALARIÉS
Optimiser les
déplacements
domicile-travail et
professionnels :
• Plan de
Déplacement
Entreprises (PDE)
et Inter-Entreprises
(PDIE)
• opérations de
promotion du
covoiturage, des
modes actifs et TC
• accompagnement
des salariés,
conseils et
expérimentations.

Permettre à chacun de
se déplacer en toute
autonomie :
• ateliers mobilité
• vélobricolades
mobiles
• animations enfants
et jeunes

LES SERVICES
ET ANIMATIONS
VÉLO
Promouvoir la
pratique du vélo pour
les déplacements
quotidiens :
• gestion de
services dédiés
au vélo (location,
stationnement,
vélo-taxi...)
• animations tous
publics (contrôle
technique, essais
de Vélo à Assistance
Electrique, parcours
maniabilité, etc.)
• vélo-écoles

LES PROJETS
INNOVANTS
Les projets liés à la
mobilité se doivent de
suivre l’évolution des
sociétés et des modes
de vie :
• Vélo de CourseS
(favoriser les achats
à vélo)
• déplacements actifs
et santé
• Services et
dispositifs dédiés à
la voiture partagée
(covoiturage,
autopartage,
autostop organisé...)

Le Parc naturel régional du
Massif des Bauges, pour engager
son programme d’écomobilité «
Baugez-vous ! », s’est naturellement
appuyé sur l’Agence Ecomobilité
Savoie Mont-Blanc. Sa compétence
et sa capacité de mobiliser des
moyens d’intervention sur le terrain
sont des éléments clés pour la
réussite des projets comme nous
avons pu le constater par exemple
pour la sensibilisation des usagers
des gares pour le covoiturage de
rabattement.
Philippe GAMEN,
Président du Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges

500 €
95 %

C’est le coût mensuel d’une voiture.
Pourtant elle reste immobile

du temps.

Source : Automobile Club
Association

84%
1000 €
des déplacements domicile-travail
en milieu rural se font en voiture

d’économie par an en covoiturant
3 fois/semaine ! (trajet 15 km)
Source : ADEME 2012 et EMD 2007

accompagner, sensibiliser,
animer, innover, (in)former
Une mobilité quotidienne ajustée est un bénéfice individuel, collectif,
environnemental.
Ne pas subir les déplacements mais en faire un moment privilégié pour échanger,
rencontrer, réfléchir, bouger, respirer, c’est une nouvelle attitude pour avancer.

notre valeur ajoutée
Une association locale, œuvrant depuis 2001 en Savoie et
Haute-Savoie et identifiée par les différents acteurs des
territoires.
Un savoir-faire pour répondre aux spécificités locales
et pérenniser les projets.

Une méthodologie basée sur la concertation
et l’accompagnement des décideurs.
Une vision transversale de la mobilité permettant des
diagnostics et plans d’actions approfondis et efficaces.
Une approche ludique, simple et conviviale favorisant
l’expérimentation et véhiculant une image positive des
différents modes de transports.

relais local pour :
• Citiz : réseau d’AUTOPARTAGE
• Rezopouce : réseau d’AUTOSTOP organisé

des partenaires
Acsé • ADEME • APTV • Arlysère • CATM • CCI de la Savoie • CDOS • Chambéry métropole-Coeur des Bauges
• CNDS • Coeur de Savoie • Conseil général de la Savoie • CTDEC/SNDEC • DDCSPP • DDT74 • DIRECCTE
• DSIPC • Éducation Nationale • Éducation Santé Savoie • Europe • Grand Lac • IREPS • MACIF • MAIF •
MGEN • Mobi’Savoie • Mutualité française • Région Auvergne Rhône-Alpes • Savoie Technolac • Transdev •
Ville d’Aix-les-Bains • Ville de Chambéry • Ville de Cognin • Ville de La Motte Servolex • Ville de La Ravoire • ...
(version complètement vectorisée et décomposée)
et en défonce

www.agence-ecomobilite.fr •
270 chemin de la Cassine • 73000 Chambéry
04 79 70 78 47 • contact@agence-ecomobilite.fr
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Une équipe dynamique aux convictions fortes
et dotée d’une grande réactivité.

