Communiqué de presse
Villeurbanne, le 27 juin 2019

DES SOLUTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE POUR DES
PUBLICS EN MARGE DE LA MOBILITÉ
LANCEMENT D’UNE INITIATIVE D’ENVERGURE DANS LES TERRITOIRES
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Jeudi 27 juin, l’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) a
officiellement lancé, avec la participation de ses partenaires, PEnD-Aura+ : un programme de
massification d’économies d’énergie fossile dans le secteur des déplacements en région
Auvergne-Rhône-Alpes, qu’elle va coordonner et gérer pour les trois années à venir.
La mobilité est au croisement de nombreux enjeux économiques et environnementaux (première
source d’émissions de gaz à effet de serre en France comme en région ; 30 % de la consommation
d’énergie finale), mais aussi sociaux : 7 millions de personnes ont des difficultés pour se déplacer en
France.

Source : Laboratoire de la Mobilité Inclusive

Un projet de 6 millions d’euros visant 600 000 personnes en région
Lauréat d’un appel à programme lancé par le ministère de la Transition écologique en 2018, PEnDAura+ fédère 17 partenaires régionaux aux côtés d’AURA-EE : collectivités locales et acteurs des
déplacements et de l’insertion. Objectif : apporter une réponse innovante, à une échelle territoriale
inégalée jusqu’à présent, pour réduire les impacts des déplacements sur des territoires de la région,
notamment à la périphérie des agglomérations et en zone rurale.
Avec le soutien de :
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Le Stratège-Péri - 18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
Tél. +33 04 78 37 29 14
auvergnerhonealpes-ee.fr

PEnD-Aura+ s’inscrit dans la continuité d’un premier programme
expérimental lancé en 2016 « PEnD-Aura » à destination des publics
en situation de précarité énergétique sous l’angle des déplacements.
Ce programme, qui avait permis d’accompagner 4 000 personnes et
d’en sensibiliser 30 000, a aussi permis d’identifier les freins et les
leviers des différentes initiatives mises en place dans les territoires.
L’objectif avec PEnD-Aura+ est maintenant de massifier les actions
en direction d’une cible beaucoup plus large : 600 000 personnes
isolées et exclues des solutions existantes de déplacements. Un
projet de 6 millions d’euros financé à 100% par les certificats
d’économie d’énergie et l’engagement de deux obligés : Total et
Petrovex.
À l’issue du programme, AURA-EE cherchera à développer les outils
de financement propres à assurer la pérennité à terme, des
différentes actions mises en œuvre par les partenaires. Parmi ces actions, le développement de
services concernant le vélo, l’auto-partage, le transport à la demande ou encore le
covoiturage/autostop organisé, et un travail important pour impulser et accompagner un changement
de comportement.
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Agence locale de l’énergie de l’Ain (Alec01)
Conseil départemental de l’Ain
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche, en partenariat avec l’Agence locale de
l’énergie d’Ardèche (Alec07)
ARLYSÈRE
Communauté de communes Cœur Savoie
Communauté de communes Faucigny-Glières
Communauté de communes des Monts du Lyonnais
Communauté de communes Plaine de l’Ain
Mi & Conseil
Conseil départemental de la Drôme
Mobicoop
Formation Insertion Travail (FIT), soutenue par le Syndicat Mixte Transport Clermontois
(SMTC)
Grand Chambéry
Mobil’Emploi
Parc naturel régional de Chartreuse
Plateforme de Mobilité du Puy-de-Dôme (PFM 63)
Pôle métropolitain Genevois Français
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