OFFRE DE STAGE

Etude de faisabilité pour l’installation de vélos en libre-service en
Biovallée
QUI SOMMES NOUS ?
___
Créée en 2014, Dromolib est une agence de mobilité basée à Crest.
L’association promeut et développe l’écomobilité – mobilité soutenable et durable – en territoire rural et
contribue à l’accompagnement au changement.
Pour cela, Dromolib s’inscrit dans une dynamique territoriale. L’agence fédère un réseau de plus de 200
acteurs (collectivités, associations, entreprises et organismes publics) répartis sur l’ensemble de la Drôme
et quelques départements voisins.
Sa mission de promotion de l’écomobilité s’organise autour de quatre volets qui sont :
- l’animation (événementiel, rencontres professionnelles, création d’outils pédagogique),
- l’accompagnement auprès des collectivités, entreprises, scolaire,
- la formation (vélo école, écoconduite, référent mobilité),
- la gestion de service (location VAE sur CREST, autopartage dès 2022).

CONTEXTE
___
Depuis 2021, Dromolib initie un projet « Nouveaux moyens de transport » qui prévoit de déployer de
nouvelles offres de mobilité sur le territoire de la Biovallée®, dans le but de faciliter le report modal pour
rendre inutile l’usage de voiture individuelle. Il s’agit de proposer des services partagés efficaces pour
combler les manques : service d’autopartage, de vélos et de trottinettes partagés.
Depuis 2017, Dromolib anime déjà la mise à disposition de vélo à assistance électrique (VAE) auprès des
habitants. Dromolib est aussi un relais, depuis 2022, de la location des VAE de la Communauté de
Communes du Crestois Pays de Saillans qui propose un système de location courte durée à tarif accessible,
permettant de tester un VAE pour des trajets quotidiens et loisirs.
Face à l’engouement des habitants pour tester, utiliser et adopter des VAE et à l’intérêt des collectivités de
travailler sur ces sujets, Dromolib propose un stage dont la mission consiste à réaliser :
- une étude de faisabilité pour l’installation de vélos en libre-service en Biovallée (classiques et
VAE)
- et une étude d’opportunité de trottinettes en libre-service.

MISSIONS DE STAGE
___
Le cahier des charges est le suivant :
Benchmark :
- Repérage des offres équivalentes sur les autres territoires

OFFRE DE STAGE
Diagnostic de territoire :
- Repérage des acteurs locaux pertinents en Biovallée
- Analyse des besoins sociaux et des territoires
Etude de marché et de la mise en place opérationnelle :
- Etude des échelles pertinentes pour initier et déployer le projet (territoire, nb de vélos, …)
- Etude des types d’équipements nécessaires (diversité), quantification
- Etude des déplacements (1ers et derniers kms)
- Cartographie des acteurs relais potentiels, professionnels et collectivités
- Modèle économique
- Eléments pour la mise en place opérationnelle : outils, système, logiciels

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?
___
Etudiant.e BAC + 2 à Bac + 4 dans un des domaines : Développement durable, Mobilités durables,
Urbanisme, Développement territorial, Economie ou tout autre discipline
Connaissances pluridisciplinaires en mobilités, transport, développement rural, économie, sociologie
Intérêt et motivation pour le sujet

CONDITIONS DE STAGE
___
Période et durée : Démarrage souhaité à l’automne 2022, pour une durée de 2 mois à 6 ou 9 mois (en cas
d’alternance)
Lieu d’exercice : Dromolib, 30 rue Archinard à Crest
Intégration au sein de l’équipe et collaboration interne avec : les chargé.e.s de mission, le technicien vélo, la
directrice
Rétribution : indemnité légale pour un stage supérieur à 2 mois
Alternance envisageable sur étude

MODALITE DE CANDIDATURE
___
Candidature à envoyer par mail à rh@dromolib.fr comprenant CV + Lettre de Motivation.
Merci d’indiquer vos disponibilités dans la lettre de motivation.
Cette offre de stage s'inscrit dans le cadre du programme Territoires d’Innovation Biovallée, financé par la
caisse des dépôts et consignations et le FEDER

