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Origine et présentation de l’initiative
DROMOLIB
est
une
association
de
préfiguration d’une SCIC dont la mission est
de promouvoir et développer l’écomobilité
sur le territoire de la Drôme. Basée à Crest,
elle développe des actions d’animation et de
sensibilisation mais aussi des activités de
conseils et des formations pour accompagner
les associations, collectivités et entreprises
à mettre en œuvre des projets de mobilité
durable.
En milieu rural, la masse critique ne peut être atteinte
pour équilibrer certains services de transports, il faut
davantage se tourner vers une logique de maillage
du territoire. La priorité revient surtout à limiter
l’usage de la deuxième voiture et à développer
l’intermodalité et la multimodalité via des stations de
mobilité situées à points clés du territoire.
Visant la structuration d’une filière professionnelle
locale, DROMOLIB favorise les coopérations entre
acteurs locaux de la mobilité, privilégie le partage et
l’optimisation des matériels existants, et accompagne
l’émergence de solutions innovantes.
En lien avec les stratégies publiques des
déplacements, sa mission est de favoriser
l’implantation et l’articulation de nouvelles mobilités
sur le territoire par :
- des actions d’animation et de sensibilisation
(évènements, plans de communication),
- du conseil (sur des études locales d’opportunités,
l’accompagnement de projets, diagnostics
déplacements)
- et des formations (par exemple, à l’écoconduite, à
la prévention du risque routier, au perfectionnement
et à la sécurité de la conduite à vélo).

La première étude de faisabilité de DROMOLIB a
été réalisée grâce au projet de territoire Biovallée
(TEPOS-CV).
DROMOLIB a ainsi développé une expertise sur
les solutions d’écomobilité en milieu rural et sur les
territoires peu denses.

Financement
DROMOLIB dispose de soutiens financiers de
l’ADEME, du Conseil régional Auvergne Rhône
Alpes, de fonds européens, mais aussi d’Initiactive,
du Crédit Mutuel.

Rôle des collectivités locales
Au delà de quelques soutiens financiers, Dromolib
contractualise avec des collectivités locales sur
ses actions, par exemple, avec la Communauté
de communes Val de Drôme (étude de faisabilité
pour la création de stations de mobilité,
diagnostic déplacements de Ecosite du Val de
Drôme), la Communauté de communes du Diois
(accompagnement du lancement de nouvelles
aires de covoiturage), la Maire de Die, ou encore
le Conseil départemental de la Drôme (actions de
sensibilisation des agents à la pratique du vélo et du
VAE et à l’écoconduite).

Chiffres clés sur la mobilité
86% des Français estiment que les problèmes de
mobilité quotidienne sont un frein à l’emploi.
Dans la Drôme, 93% des automobilistes sont seuls
dans leur voiture et 1 trajet sur 2 fait moins de 5 km
et les trajets les plus courts sont les plus polluants.
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