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Communiqué de presse le 24 novembre 2020 : 
Un premier wébinaire associatif sur le Nord Isère : 
‘Comment rendre le Nord Isère plus cyclable ?’ 
 
Le mardi 8 décembre, 20h15 - 21h45 
Inscription : https://apie.eventbrite.fr   -   places illimitées, gratuit. 
 
Le confinement pose des difficultés importantes aux activités des associations. Pour l’APIE, 
l’accueil du public à notre atelier participatif Osez l’Vélo est arrêté, nos animations publiques 
et nos réunions sont supprimées. 
 
Pour maintenir le lien social associatif, l’APIE s’engage dans un autre mode de 
communication, avec l’organisation d’un premier « wébinaire associatif » sur le 
développement de la pratique du vélo. 
 
L’objectif est d’informer le public sur des thèmes actuels d’environnement sur le Nord Isère, 
et d’engager un dialogue avec les acteurs du terrain et le public, ce qui ne peut pas se faire 
actuellement en présentiel. 

 
La crise Covid a déclenché une demande forte du public pour le vélo, facilitée sans 
doute par la sécheresse exceptionnelle subie par notre région depuis ce printemps. Le 
retour de la pollution atmosphérique dans le Nord Isère (en « Vigilance Jaune » depuis le 
22 novembre) rappelle la nécessité de développer des alternatives à la voiture sur notre 
territoire. Le développement du VAE (vélo à assistance électrique) rend accessible en vélo 
(non sportif) toutes les communes du Nord Isère, en estompant le relief et en raccourcissant 
les trajets. 
 
Ce wébinaire vise à échanger sur quelles actions ou aménagements sont jugées prioritaires 
pour répondre à cette demande pour le vélo, et pour permettre au public d’utiliser le vélo 
avec plaisir et en sécurité. L’APIE vise ainsi à fédérer l’intérêt des cyclistes, et des cyclistes 
potentiels, pour définir et faire avancer le vélo pour les trajets quotidiens et pour les 
promenades de loisir. 
 
L’inscription au wébinaire, gratuit, est ouverte à Inscription : https://apie.eventbrite.fr  
 
Programme 

• Ouverture par Caroline Abadie, Députée 8° circonscription de l’Isère: sa vision 
politique et le Plan Vélo du gouvernement  

• FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) : l’enquête nationale ‘Villes Cyclables’ 
2019, résultats de cette enquête sur le Nord Isère  

• APIE: vision associative des enjeux pour développer l’utilisation du vélo et du VAE 
(vélo à assistance électrique) sur le Nord Isère, 

• Lancement en direct de l’appli VIGILO sur le Nord Isère : pour permettre aux cyclistes 
de signaler des difficultés ou points à améliorer sur leurs trajets (https://app.vigilo.city/ 
à Isère (APIE) 

• Déclarations brèves des quatre communautés de communes du Nord Isère : les 
objectifs et priorités pour le vélo pour les 6 ans à venir 
- Gilles Bourdier, Vice-Président Mobilités de la Communauté de communes des Vals 
du Dauphiné 
- intervenants en cours de confirmation : Balcons du Dauphiné, Collines du Nord 
Dauphiné, Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère  

 
Sur 90 minutes de wébinaire, la moitié du temps est alloué aux questions/réponses et au 
dialogue entre le public, quelques panélistes (journalistes, représentants de groupes de 
cyclistes, associations locales …), l’APIE, la FUB et les élus. 
 
Contact : Christopher Thornton 06 80 72 70 75 ou permanence APIE 04 74 95 71 21 
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