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Charte d’engagement « Permis de mobilité » 
 

Le Département de l’Ain, en partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01), 
propose une action intitulée « Permis de mobilité ». Il s’agit de proposer un accompagnement sur mesure à 
des volontaires désireux de tester des solutions de déplacements alternatives à celles qu’ils ont l’habitude 
d’utiliser sur un trajet donné. Dans ce cadre, une trentaine de volontaires sont sélectionnés pour bénéficier 
d’un accompagnement par l’ALEC 01. 

Le bénéficiaire de l’accompagnement s’engage à : 

1.1. Avant l’expérimentation 

 Transmettre ses coordonnées au Département et à l’ALEC 01 afin qu’ils puissent être contacté 
facilement durant l’expérimentation ; 

 Indiquer sur quel trajet il souhaite effectuer l’expérimentation, la raison de ce trajet (domicile-
travail, course…), sa fréquence et le mode de déplacement actuellement utilisé ; 

 Faciliter l’accès de l’ALEC 01 aux données permettant d’établir un diagnostic mobilité ; 

 Définir, après avis de l’ALEC 01 et éventuellement du département, le(s) mode(s) de transport qui 
seront testés durant l’expérimentation. 

 

1.2. Pendant l’expérimentation 

 Transmettre régulièrement des informations sur le déroulement de l’expérimentation : nombre de 
trajets et distance effectués dans le cadre de l’expérimentation, nombre de trajet et distance 
effectués avec le mode de transport historique ; 

 Participez aux trois rencontres collectives des volontaires ; 

 Informer au fil de l’eau de toutes difficultés éventuelles rencontrées lors des déplacements en 
période d’expérimentation ou de tout abandon ; 

 Fournir quelques témoignages et photos des trajets effectués et permettre leur diffusion par le 
Département et l’ALEC 01 à des fins de communication ; 

 Répondre aux éventuelles sollicitations de la presse. 
 

1.3. Après l’expérimentation 

 Etablir, avec l’aide de l’ALEC 01, un bilan de l’expérimentation. 
 
 
 

Le bénéficiaire : 

Date : 

Signature : 
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