L'INFO DES PROS
Le 1er juillet 2021, la Communauté de communes acquiert la compétence en
matière de mobilité. Concrètement, il s’agira de mieux informer les habitants et
les professionnels du territoire de l’offre de transport, tester et
expérimenter de nouveaux services ou modes de déplacement.
Un dossier "spécial mobilité" est prévu dans le prochain magazine de la CCMV,
distribué fin juin dans vos boîtes aux lettres.
En attendant, plusieurs actions en faveur du partage de la voiture au
mois de juin méritent communication et explications.
On compte sur votre relais, soutien et diffusion de votre part : réseaux
sociaux, emailing, lettre d’infos, vos salariés ou collaborateurs. Passez le mot !

AUTOSTOP //
Tentez le stop pour aller travailler
:
Challenge Pouce&Love du 14 au
27 juin
Les auto-stoppeurs le disent : ça marche sur le
Vercors avec en moyenne 3 minutes d’attente !
Oui, mais qui a déjà franchi le pas d’aller travailler
en stop ?
Le défi du 14 au 27 juin est là pour mobiliser
tous les actifs du Plateau à tenter l’expérience !
Plus d'informations sur www.vercors.org
Alors, tendez le pouce et à la clé de nombreux lots
à gagner !
Partagez l'information sur Facebook

JO UEZ

IC I

COVOITURAGE //
Expérimentation de lignes :
Votez pour vos arrêts et lignes
préférés
illicov ce sont des lignes de covoiturage avec
des arrêts fixes, à la manière de lignes de bus :
Les conducteurs empruntent la ligne pour
prendre puis déposer des passagers aux
arrêts.
Les passagers viennent aux arrêts sans
réserver et sont sûrs de partir.
Chacun est libre d’utiliser illicov quand il le
veut et peut se décider à la dernière minute.
illicov et la Communauté de communes
recueillent vos besoins jusqu’en juillet pour
connaître vos déplacements domicile-travail sur le
plateau du Vercors et vers l’agglomération
grenobloise.
Plus d'informations sur www.vercors.org
Partagez l'information sur Facebook

VOTEZ

IC I

AUTOPARTAGE //
Je n'ai plus de voiture, j'ai Citiz !
Et vous, vous connaissez
l’autopartage ?
Cet été, sillonnez les routes du Vercors grâce aux
voitures en autopartage. Ce réseau permet
d'utiliser des voitures en libre service 7j/7,
24h/24.
Pour les professionnels, c’est une bonne
opportunité pour tester le service lors de
déplacements professionnels.

Les voitures seront implantées sur Villard, Autrans et Lans-enVercors dès le 28 juin. Pour réserver, rendez-vous sur l'appli Citiz, ou par
téléphone ou ordinateur. Tout se réserve en ligne, le déblocage de la voiture se
fait grâce à votre smartphone ou un badge que vous recevrez chez vous.
Une expérimentation est lancée en partenariat avec Isère Attractivité et Citiz
pour 2 mois et demi.
Plus d'infos sur www.vercors.org

Vercors Entreprises
Le site dédié aux professionnels du
Vercors
Vercors-entreprises.org

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
En tant que professionnel du territoire de la Communauté de communes du massif
du Vercors (CCMV), vous faites partie de la liste de diffusion du service économie &
développement de la collectivité. Dans ce cadre, vous recevez des informations
d'actualités liées à la compétence développement économique de la CCMV.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous
pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir ces informations.
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