
 

 

ACCSS 38 - Accompagnement au 
Changement de Comportement des 
Scolaires et des Salariés 
 Territoire d’expérimentation 

Le projet se déroule sur le périmètre de l’Isère, avec 6 EPCI : Les Balcons 

du Dauphiné, La CAPI, Bièvre Isère Communauté, La Communauté de 

communes Bièvre Est, Saint Marcelin Vercors Communauté, la 

Communauté de communes du Grésivaudan ainsi que le PNR de 

Chartreuse, couvrant 3 EPCI de notre territoire (Communauté de 

communes du Grésivaudan, Communauté d’agglomération du Pays 

Voironnais et La Communauté de communes de Cœur de Chartreuse). Il 

s’agit de territoires ruraux représentant plus de 483 000 habitants pour 

245 communes sur plus de 4000 km². 

 

Au nord, le territoire est composé de plaines vallonnées alors que le sud 

est caractérisé par un paysage de moyennes et hautes montagnes. 

 Description du projet 
Enjeu et besoin  
Le projet vise à accompagner les territoires pour animer la question de la 

mobilité des salariés et des scolaires, pour favoriser l’adoption de modes 

Projet  
accompagné par le 
programme FRANCE 
MOBILITÉS - french mobility  
Territoires  de nouvelles 
mobilités durables  
 
Durée : > 36 mois 
 
Montant : > 226 464 € 
dont aide AMI : > 100 k€ 
 
Localisation :  
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Isère 
 
Porteur de projet :  

 
 

Partenaires sur le 
projet 
CC Le Grésivaudan 
CC Les Balcons du 
Dauphiné 
CC Bièvre Isière Saint-
Marcellin 
Vercors Isère 
Communauté 
CC de Brièvre Est 
CC du Massif du Vercors 
CA Porte de l’Isère  

 
Mots clés : 

Mobilité - scolaires - salariés 



 

 

de déplacements vertueux sur les trajets particuliers domicile-école ou 

domicile-travail. 

L’objectif est de réduire la dépendance à la voiture sur les territoires 

ruraux en favorisant les mobilités inclusives et durables. 

 

Expérimentation 
Le projet a pour objectif de mettre en place des animations concrètes 

pour accompagner le changement de comportement par l’animation de 

terrain :  

Public entreprises / salariés 

- Pré-étude mobilité des entreprises : donner une image des lieux 

d’habitation des salariés pour identifier les actions à mener 

- Diagnostic mobilité des salariés : donner aux salariés les solutions 

alternatives pertinentes 

- Formation des référents mobilité : former des relais pour informer 

les publics 

- Prêt de flotte de VAE : faire tester ce mode pour inciter au 

changement 

Scolaire :  

- Challenge mobilité scolaire : organiser un événementiel pour 

favoriser les conditions de test d’autres solutions sur les trajets 

domicile école 

- Animation vélo dans les écoles : aider à l’apprentissage du vélo 

comme mode de déplacement 
- Démarche pédibus : accompagner la mise en place et la 

pérennisation des lignes de pedibus et vélobus. 

 

PNR de Chartreuse 
 

Contact : 
MME GUILLOT Orélie 
04.76.23.53.50 
oguillot@ageden38.org 
 
Pour en savoir plus : 
https://www.ageden38.org   


