
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 28 septembre 2018 
 
 

MOBILITE INNOVANTE EN ISERE :  
LE PROJET LIBRAVOO PARMI LES LAUREATS DU MINISTERE DE LA 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

Ce mercredi 26 septembre, la Ministre chargée des Transports, Madame Elisabeth Borne, 
a présenté la liste des lauréats de l’appel à projet « French Mobility – Territoires 
d’expérimentation de nouvelles mobilités durables » lancé par son Ministère. Parmi les 
lauréats de cette première édition, le projet Libravoo, initié par le Département de l’Isère. 

 
Libravoo, ou comment récompenser les usages vertueux 
 
La plateforme Libravoo a pour objectif d’inciter les usagers à changer leurs comportements. Pour cela, 
elle récompensera ceux qui adopteront des modes de déplacement plus respectueux de 
l’environnement, grâce à un fonctionnement inspiré de celui des cartes fidélité : à chaque bon 
comportement, l’usager comptabilisera des points via une application. Ces points lui permettront 
d’accéder à des cadeaux ou à des réductions offerts par un réseau de commerçants partenaires, locaux 
et nationaux. 
Libravoo est donc une plateforme incitative au changement de comportement vers d’autres formes de 
mobilités, et, en l’espèce, le covoiturage dynamique.  
Le territoire d’expérimentation est un milieu rural, secteur peu dense, où le transport public atteint ses 
limites écologiques et économiques, et où l’usage du véhicule particulier est très majoritaire, et quasi 
exclusivement en autosolisme. Ce territoire est la Bièvre – Valloire. 
L’originalité du projet est d’inciter au changement par une méthode incitative et non par des mesures 
contraignantes ou punitives 
L’application sera progressivement connectée à plusieurs services de mobilité : utilisation du réseau 
Transisère, covoiturage, vélo..., … 

 
Le projet reconnu par le Ministère 
 
Le projet Libravoo appliqué à l’utilisation de lignes de covoiturage créées ex-nihilo ou en complément 
d’une offre de transports en commun déjà présente pour la densifier, a été retenu parmi les lauréats du 
premier appel à projet « French Mobility - Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités 
durables ». Celui-ci vise à soutenir l’expérimentation, le développement et la diffusion dans les territoires 
de toutes les innovations au service de la mobilité du quotidien. 
Lors d’une journée dédiée au projet French Mobility lancé par le Ministère chargé des transports et porté 
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le Département, en la 
personne de son Vice-Président chargé des transports et de la mobilité Jean-Claude Peyrin, a pu 
présenter le cadre et les objectifs de ce projet ambitieux.  
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« Le projet Libravoo est véritablement porteur de sens pour le Département dans sa démarche 
d’adaptation aux nouvelles mobilités durables. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de le 
présenter au Ministère, afin de mettre en avant le modèle innovant que nous développons » explique 
Jean-Claude Peyrin 
 
« Cette récompense est importante pour le Département : elle souligne l’importance et le succès du 
travail effectué par tous nos agents pour offrir aux Isérois des services adaptés à leurs besoins tout en 
améliorant la qualité de l’air. Cela ne peut que nous encourager à continuer notre action dans les 
années à venir » ajoute Jean-Pierre Barbier, Président du Département. 


