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Avis de recherche 
Vous avez l’âme d’un explorateur mais vous ne pouvez pas partir faire le tour du 

monde car demain il faut déposer les enfants à l’école ? 

Le « permis de mobilité » est fait pour vous !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département de l’Ain et l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01), recherchent 30 
volontaires pour participer au « Permis de mobilité ». 

Il s’agit de tester sur un trajet régulier un mode de déplacement différent de celui habituellement utilisé. 
L’expérimentation se déroule sur 2 mois durant la période Juin - Juillet 2018. 

 

En contrepartie de votre participation, un accompagnement personnalisé à la recherche des solutions de 
mobilités alternatives vous est proposé ainsi que des avantages facilitant l’expérimentation (transport en 
commun offert, casque vélo, gilet jaune…) 

Les objectifs de cette expérimentation sont de : 

 Communiquer sur la diversité et la complémentarité des modes de déplacements utilisables ; 

 Démontrer par l’exemple la possibilité de se déplacer autrement que seul dans sa voiture ; 

 Recueillir des retours d’expériences pour améliorer les offres de déplacement actuellement 
proposées (réseaux cyclables, parking de covoiturage, offres de transports en commun, autostop 
organisé…) 
 

Informations complémentaires : 

Pour l’ALEC 01 : 

Antonin RAT 

a.rat@alec01.fr 

04 74 45 96 66 

Pour le Département de l’Ain : 

Thibaud FICHET 

thibaud.fichet@ain.fr 

04 74 22 13 23 
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