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Actualité régionale

La Plateforme mobilité du Puy-de-Dôme présente les nouvelles possibilités
d’accompagnement et les principales évolutions du dispositif de la "Plateforme
territoriale d’aide à la mobilité inclusive vers l’emploi"  (PTAMIVE 63). Ces évolutions
font suite à la notification du marché de la PTAMIVE 63, en février 2022, par le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme. (PFM63)

La Plateforme mobilité 07/26 se déploie dans le nord et le centre de l'Ardèche. Une
antenne proposant un prêt de véhicules va ouvrir en avril à Alboussière et deux
garages solidaires vont voir le jour à Annonay d'ici la fin de l'année. (Hebdo
Ardèche)

Le programme national Mobili’Terre se déploie sur 15 territoires ruraux afin de
promouvoir les solutions de mobilité économe en énergie fossile et accompagner les
personnes les plus précaires dans leurs démarches de mobilité. Deux projets sont
développés en région Auvergne-Rhône-Alpes, respectivement par la communauté
de communes du Massif du Sancy (63) et par la Vallée de l’Arve. (PFM 63)

Des ateliers " remise en selle" ont été lancés par la Communauté de communes des
Monts du Lyonnais, dans le cadre du projet AVELO2 soutenu par l’ADEME et
financé par des certificats d’économies d’énergie (CEE). Lors de ces ateliers, 10
salariés en insertion du territoire ont bénéficié d’une journée de formation consacrée
à l’utilisation du vélo à assistance électrique. Par ailleurs, des VAE sont mis à leur
disposition pour leurs déplacements dans le cadre de leurs recherches d’emploi.
(CC Mont du Lyonnais)

La Communauté de communes Cœur de Savoie aide les habitants de ses 41
communes à se procurer un vélo à assistance électrique. Une aide de 250 € peut
être attribuée, sur présentation d’un devis et d’une demande conforme. (CC Cœur
de Savoie)

La Commune de Glières-Val-de-Borne a mis en place une "bourse au permis de
conduire" pour soutenir les jeunes dans leurs projets professionnels et de formation.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJAW1x-sUVUVujSxubVhDHi8p6zr05B30WjFqlTFNEmq7_2_RwyzkR8g3oWKvulcrRje7-AFfCzoJhY1JyU5P8FPdON1SyNNYPa7fPhiFvf8xKPQ1fnsAWaB3Q7laIE2agQPnYazeKEXwKPC3WicCiY98LYeqxGPwRU5RZ0pNqhsc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJAW1x-sUVUVujSxubVhDHi8p6zr05B30WjFqlTFNEmq7_2_RwyzkR8g3oWKvulcrRje7-AFfCzoJhY1JyU5P8FPdON1SyNNYPa7fPhiFvf8xKPQ1fnsAWaB3Q7laIE2agQPnYazeKEXwKPC3WicCiY98LYeqxGPwRU5RZ0pNqhsc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJOEmWDvXaDgOJBiZYcXCNONLJJKWGdDJmykyIkXcvWqFN0sPpz8oebgbuWwBJhMKvQIlD7cw_tATg2YR8mlnZBKr5HJWl5akG6oU3u8kn5Vm_LGEBQjzY40ND23xr-NXoI2emPwW12bGXPTV8TNyfSQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJtKkUXXTYW-T8iNVwZr-YkY-a9P_6sUzXgaj1xkVQ0lvUS36O9MX0HuSeDk85pYiCg7vXlf2Cn6c-hxwtyZMj_kOTjkDN9jBMnriQC4AR8TtnreoLX4jRI9yE9BfN_801kEnxtxOvQNQkgaMteUmDB6EcSmXh7ebJkLxL_TiQ5yY%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJ9mfPb2KTUE1Dt33ffnxmIxCBV0oOs2qqkDpS5TffWGtMczM_-sfEWe19MRrYY5VLqGnl6cJQtR0Af6R8T7QCVWMLQcA3JBrQJ17bqfwANMs%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJObmsl2DQ-5eU_qo-QrVoZ2SO4gBOwacCbuO3_GXxztfjMnT1SYqmeQ34vK0fq9DoJWX77M3GcMBih5pjGVkjAYKzWKAL86p3c3ME9Ekm59WJfnw1izF8Gg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJObmsl2DQ-5eU_qo-QrVoZ2SO4gBOwacCbuO3_GXxztfjMnT1SYqmeQ34vK0fq9DoJWX77M3GcMBih5pjGVkjAYKzWKAL86p3c3ME9Ekm59WJfnw1izF8Gg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJVDqYEJ0mdQS8QZYJwGlPVoTSoiYHdVKgYxj2uP3VKpLxgLt6ptedCWxjxXl_2WrWNOI-ybDHyKsdEaKkGBl4BFkr3n_UFzi2
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJVDqYEJ0mdQS8QZYJwGlPVoTSoiYHdVKgYxj2uP3VKpLxgLt6ptedCWxjxXl_2WrWNOI-ybDHyKsdEaKkGBl4BFkr3n_UFzi2
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La commune verse 600 € à l’auto-école. En contrepartie, le jeune doit réaliser 70
heures de travaux d’utilité publique. (CC Faucigny-Glières)

La vélostation du Grand Chambéry passe le cap des 20 ans ! Lors de sa création le
2 mai 2002, elle proposait 40 places de stationnement et 30 vélos à la location. Elle
s’est depuis fortement développée avec 750 places de stationnement pour vélo en
consigne en gare de Chambéry et dans les abris périphériques sur d’autres
communes et parcs relais, 750 vélos à la location, dont 200 à assistance électrique
et 5 vélos cargo. Du 2 au 31 mai, un tarif spécial "20 ans" sera proposé : la location
d’un vélo classique pour trois mois coûtera seulement 20 €.

Opération d’incitation au covoiturage dans le Genevois français. Depuis le 4 avril, en
partenariat avec Blablacar Daily, tous les trajets de covoiturage domicile-travail
depuis et vers le territoire du Pôle métropolitain Genevois français sont gratuits pour
les conducteurs et leurs passagers. Cette mesure intervient dans le contexte de
hausse globale du prix des énergies.

Grand Lac renouvelle l’aide financière aux particuliers souhaitant acquérir un vélo à
assistance électrique (VAE) en 2022, pour inciter aux modes de déplacements
alternatifs. Une aide de 150€ est attribuée aux habitants de l'agglomération Grand
Lac et de 22 communes du territoire partenaires.

Actualité nationale

Projet "La Rue commune" : citoyens et experts sont invités à imaginer l’avenir de la

rue métropolitaine au 21e siècle. Pour alimenter un futur guide intitulé "La Rue
commune", réalisé avec le soutien de l’ADEME dans le cadre de l’appel à communs
Résilience des territoires, une série d’ateliers et une consultation publique en ligne,
ouverte à tous, sont proposés de mars à juin 2022. (ADEME)

Le réseau Mob’In devient partenaire de DORA, plateforme numérique partageant
des solutions d’insertion nationales et locales afin de faciliter l’accès à des données
que tous les acteurs intéressés pourront réutiliser. En s’associant, leur objectif est
de créer un commun numérique pour faciliter l’accès aux solutions de mobilité
existantes pour les publics empêchés. Plus de 545 dispositifs ont déjà été
référencés. (Mob’In)

Le programme Objectif employeur pro-vélo (OEPV) donne aux employeurs les
moyens de développer davantage les trajets domicile-travail à vélo pour leurs
salariés. Près de 500 employeurs dans toute la France se sont déjà inscrits sur la
plateforme OEPV qui leur permet de bénéficier d’un accompagnement par des
experts mobilité, de primes pour s’équiper et d’être rapidement labellisés "employeur
pro-vélo".

Une enquête nationale sur les politiques modes actifs a été lancée par le Club des
villes et territoires cyclables, Vélo & Territoires, avec le soutien du ministère de la
Transition écologique, l’ADEME et le Cerema. L’ensemble des collectivités
territoriales françaises sont invitées à participer à cette consultation en ligne, ouverte
jusqu’au 19 mai.

Voies vertes, la réglementation évolue pour faciliter leur développement.  En effet,

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJqlLdrkDT-rYhJU4Qdk3lQfkx5mL9S27_gnF_JZ-M2r4JAdGF9QrlGaXjKOmqz4gGp4tQtJYiHTmxjBhgODi_3sUmZdQhUScLXkKtv48TY2ZUGoW15kpqeRTIRoEUtohNvhpWtoyV8AEpXiNL2j3FND9UZ1NSrEIDJNtjGMW2Nz6xJypi66yiOA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJC3k-vHRh9Kteo_mB745gt-a_npENxv8idDqUkCM7B0QIFPf_opTUm3loISfrvV8x6R0omX6bgHrmDC31puv69mzWG3hUPI7NKbO8LYnT-dij2x15baE6bN2P19ElNa9amBTCt8cCkpFRT0osS6IRxRs7JYfQ3qWibstmUaVdQ7b4j9jUKmFJIxFbfqd_Busl
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJkrkdCAD0XgxLWXHUinxTHmgep-X8OtJp8dZGHhTIdynT9T_tUls15KWlZm_aNa4ePNw1mnO0VFPgNZ4WEkE9SXmKtya_5w_S7wbDGwsYxJemgWTfyRCaHT1156muLTmS
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJkrkdCAD0XgxLWXHUinxTHmgep-X8OtJp8dZGHhTIdynT9T_tUls15KWlZm_aNa4ePNw1mnO0VFPgNZ4WEkE9SXmKtya_5w_S7wbDGwsYxJemgWTfyRCaHT1156muLTmS
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJRngKRen4juHQz5JjdfDGDOZBb9Ji1TRq8YktATsSBkhvor556mt7vm109L5NzJ1g5fuRgg8G6JOpR3nnMgKyj2DF4u20Z0kKtHrhycL1L8kY9VXKcGCqMElT9GjnO6pYeTDfvqf0IyF_DET8aEVc5PyQCRMHkltlgjSbgaHE-kySG1dsKYiswZ_egAmIZOA_4h0pc0Xv_pI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJRngKRen4juHQz5JjdfDGDOZBb9Ji1TRq8YktATsSBkhvor556mt7vm109L5NzJ1g5fuRgg8G6JOpR3nnMgKyj2DF4u20Z0kKtHrhycL1L8kY9VXKcGCqMElT9GjnO6pYeTDfvqf0IyF_DET8aEVc5PyQCRMHkltlgjSbgaHE-kySG1dsKYiswZ_egAmIZOA_4h0pc0Xv_pI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJRngKRen4juHQz5JjdfDGDOZBb9Ji1TRq8YktATsSBkhvor556mt7vm109L5NzJ1g5fuRgg8G6JOpR3nnMgKyj2DF4u20Z0kKtHrhycL1L8kY9VXKcGCqMElT9GjnO6pYeTDfvqf0IyF_DET8aEVc5PyQCRMHkltlgjSbgaHE-kySG1dsKYiswZ_egAmIZOA_4h0pc0Xv_pI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJRngKRen4juHQz5JjdfDGDOZBb9Ji1TRq8YktATsSBkhvor556mt7vm109L5NzJ1g5fuRgg8G6JOpR3nnMgKyj2DF4u20Z0kKtHrhycL1L8kY9VXKcGCqMElT9GjnO6pYeTDfvqf0IyF_DET8aEVc5PyQCRMHkltlgjSbgaHE-kySG1dsKYiswZ_egAmIZOA_4h0pc0Xv_pI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJa3fe7ede382wNbnIKuZHYnmofpGKaEj0_W5ZOm7crtgK7WexK4qAlask7fk0kBxsi0JQ1zWuO7E%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJJqRvGctH3JBFhUL5_yuNC7pQ-_N9Slbf2os4Pw6dUuTM-CpjDKKt3DP6_O4LOcW7f_ddiIqGcYkLMHh6L-p3EIkhyj28YqUwzS9727M56Z7t-KGcQ6p-9r1kv4z5Ngq6
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJLx6Iy4s1hyuY292vRyI6z7B8UzguN0i7KzOOCWvUBMgr0TLtD3GquUsO0zfubqEe
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJozVUD2r9twJhe3f9e0h8G-VmqSm3PyZquM2VR4_uWQnacyNzwh7JtHtOnWuOGJuvj1KXgJOn-yfVNk1zUCFSr4z3dtgxLmLgOViZyQ5-RMmhPp8qoY9Y0VgaozFQXszehpUBAg4wsV14JBBmxLAeRA%3d%3d
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dans le cadre du plan vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018, le décret
n°2022-635 du 22 avril 2022 modifie certaines dispositions du code de la route
relatives aux voies vertes. (Cerema)

Publications et articles

Étude "Mobilité : comment partager inclusion et transition ?" Cette étude menée par
le cabinet Auxilia pour le Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) dans le cadre du
projet Inclusion/Transition est disponible au téléchargement. Résultat d’une
observation de terrain, ce travail propose un état des lieux, une analyse des
entretiens réalisés auprès de divers acteurs (mobilité solidaire, énergie, transports,
collectivités, ONG, experts, chercheurs) et une série de préconisations pour
transformer notre système de mobilité.

Thierry Mallet, président du groupe Transdev, apporte sa vision de l’évolution des
mobilités dans une interview publiée par le LMI. Pour lui, il est urgent de changer
nos habitudes de déplacements et de développer largement une mobilité partagée,
verte et inclusive.

Un guide sur le jalonnement des réseaux et des itinéraires cyclables a été publié mi-
avril par Vélo & Territoires. En effet, le fort développement du maillage cyclable en
France au cours des dernières années amène à un point de bascule de la
signalisation directionnelle cyclable, d'une logique d'itinéraire à une logique de
maillage territorial. Destiné aux maîtres d'ouvrages et aux bureaux d'études, ce
guide constitue une boîte à outils pour les aider à s'adapter à cette évolution.

Podcasts et vidéos

Le réseau Mob’In propose un cycle de webinaire autour de la mobilité solidaire et
inclusive. Les replays des derniers webinaires sont disponibles sur la chaîne
Youtube de Mob’In.

Le premier épisode du podcast Rencontres, réalisé par le LMI dans le cadre du
projet Inclusion/Transition, est disponible. Premier invité du podcast, Aurélien Bigo,
chercheur sur la transition énergétique des transports, a apporté ses éclairages sur
la transition énergétique dans les transports comme levier clé à activer pour
répondre aux urgences climatiques et sociales.

Le 8e webinaire Tous mobiles s’est intéressé au maintien de l’autonomie des
seniors, notamment lorsqu’ils restent à domicile : quelles solutions ? Comment la
mobilité solidaire peut-elle contribuer à cette autonomie ? Le webinaire est visible en
replay (rediffusion vidéo).

Le 24 mars dernier, plus de 1 000 participants ont suivi le webinaire du Cerema
consacré au concept de vélorue. Au-delà de la présentation des enjeux et des
recommandations nationales pour mettre en œuvre une vélorue, des collectivités
pionnières ont aussi apporté leurs témoignages. Le replay du webinaire et la
documentation associée sont consultables sur le site du Cerema.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJ8KtUzQfrvzjwIVwWLAq_9wl8DdXg1ZF5b7wYYMwruTRzF4T_I6dWZJCBLUulol6_aUESou-xWarqu3Msp4lnG0KOg7JOnB6Qsn4SgVZFYzZiuSpf_F758hstHIOGIZHUnkDcmiSwlK8%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJnq6i9ELes4IwYKzI3BJjtrdc1CdD0ziB5z7aTX73ykcNO8hagSsQpUX9DhbB0hvsbA8928pgJ_KzXJowZhRO0RH1E-iV3iZVApKmYQmKnhahueZau60ie_x6krLFWkayguO-6JV4wT0U_KSwXteKENQ74avxAolKEevlJ_vt4yZDkI0NI1RN2iaKE8_YmiebJAFYPzZWwEHJdZyBYKmbkg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJnq6i9ELes4IwYKzI3BJjtrdc1CdD0ziB5z7aTX73ykcNO8hagSsQpUX9DhbB0hvsbA8928pgJ_KzXJowZhRO0RH1E-iV3iZVApKmYQmKnhahueZau60ie_x6krLFWkayguO-6JV4wT0U_KSwXteKENQ74avxAolKEevlJ_vt4yZDkI0NI1RN2iaKE8_YmiebJAFYPzZWwEHJdZyBYKmbkg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJ68F7Egjsyio5JXpYAOT6tK8sHr5VSJbbIiaXyTBDTFJrLq9C7S8YUHnfWXfPUCFPXQq0uhKGRA9iQ3ibU1IhmE5vUCMia5FdRuAR3G297Lk0U1UWbGN0cYpRQLex0mpP0j6WzLe8Hd5HOPUppFwIBgDqPyPrk8QK8JSaXquJ7aI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJ68F7Egjsyio5JXpYAOT6tK8sHr5VSJbbIiaXyTBDTFJrLq9C7S8YUHnfWXfPUCFPXQq0uhKGRA9iQ3ibU1IhmE5vUCMia5FdRuAR3G297Lk0U1UWbGN0cYpRQLex0mpP0j6WzLe8Hd5HOPUppFwIBgDqPyPrk8QK8JSaXquJ7aI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJ5upKygs6PQcLR9yujLY39i0d4OtlpY6xYS2eOtP9HPDv7kycaTC3fFtkKO33lF8i2YCt3W6tGdre1GcO8U1Vu-tfTcRHKevE
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJYuAAxyfc9H00I-wkCeNIycCaFTMnwu51TAQF6rSegoGO1VNjYj_vZaZnZtXcsG7cFeszE2la3Bqaw2BYNNgKUnNnSbhS2hZ6aHRFDbAG-bIrPlyDiLNArG5vMu3FYuy4MRVlkJXKY7SbzcadQh5moQHxsybo2Uj5daOF39OYkrlpJpBcVCRMacTJvfQUo8q5LEmmDWEghPe_a3o1xEqgF3WptmCVj7Fr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJewI_TvOYcphaJHGJSo6GhKbaSBx76i9I2zFTMBcuXf_Q5xMIU3EWrBhU3tC8HD16kaed6-AlgaDuqRs5S1Ji_tDojyj_KiZFKMn7cfo_d_mWlkRI1657qxXA9l0xAfN4G_6xXa109XIbhUEwxsRQBYt7HQobjT8Ga7zGjXs_8uaH08YbSmUaoD99gUuH6LtxwCe9p2ZxDd5cLLbQchKSUZp-p7chgX_x
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJewI_TvOYcphaJHGJSo6GhKbaSBx76i9I2zFTMBcuXf_Q5xMIU3EWrBhU3tC8HD16kaed6-AlgaDuqRs5S1Ji_tDojyj_KiZFKMn7cfo_d_mWlkRI1657qxXA9l0xAfN4G_6xXa109XIbhUEwxsRQBYt7HQobjT8Ga7zGjXs_8uaH08YbSmUaoD99gUuH6LtxwCe9p2ZxDd5cLLbQchKSUZp-p7chgX_x
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJewI_TvOYcphaJHGJSo6GhKbaSBx76i9I2zFTMBcuXf_Q5xMIU3EWrBhU3tC8HD16kaed6-AlgaDuqRs5S1Ji_tDojyj_KiZFKMn7cfo_d_mWlkRI1657qxXA9l0xAfN4G_6xXa109XIbhUEwxsRQBYt7HQobjT8Ga7zGjXs_8uaH08YbSmUaoD99gUuH6LtxwCe9p2ZxDd5cLLbQchKSUZp-p7chgX_x
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJewI_TvOYcphaJHGJSo6GhKbaSBx76i9I2zFTMBcuXf_Q5xMIU3EWrBhU3tC8HD16kaed6-AlgaDuqRs5S1Ji_tDojyj_KiZFKMn7cfo_d_mWlkRI1657qxXA9l0xAfN4G_6xXa109XIbhUEwxsRQBYt7HQobjT8Ga7zGjXs_8uaH08YbSmUaoD99gUuH6LtxwCe9p2ZxDd5cLLbQchKSUZp-p7chgX_x
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJewI_TvOYcphaJHGJSo6GhKbaSBx76i9I2zFTMBcuXf_Q5xMIU3EWrBhU3tC8HD16kaed6-AlgaDuqRs5S1Ji_tDojyj_KiZFKMn7cfo_d_mWlkRI1657qxXA9l0xAfN4G_6xXa109XIbhUEwxsRQBYt7HQobjT8Ga7zGjXs_8uaH08YbSmUaoD99gUuH6LtxwCe9p2ZxDd5cLLbQchKSUZp-p7chgX_x
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJewI_TvOYcphaJHGJSo6GhKbaSBx76i9I2zFTMBcuXf_Q5xMIU3EWrBhU3tC8HD16kaed6-AlgaDuqRs5S1Ji_tDojyj_KiZFKMn7cfo_d_mWlkRI1657qxXA9l0xAfN4G_6xXa109XIbhUEwxsRQBYt7HQobjT8Ga7zGjXs_8uaH08YbSmUaoD99gUuH6LtxwCe9p2ZxDd5cLLbQchKSUZp-p7chgX_x
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJqgozryvpm_S66aigL-XMJLJG5xkIB83MBHoIXE9vGJvQ8etwiyaVGl_SrMx9LW-zuxxHDfgTFxjawxkdwQrpfVkzwP3AQ3aHxd_QNGloNz042EGBLNBp9sxamluBVNZoI_jP-o4fLhsVTkDOxw8IX85fPFFEt7YAj4Cz0OO_DeccWp3nVECAyVnaPFv-5EEPNuIN2UAIIvm7B-Ec8XHtEgJtJUdrdwau
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJqgozryvpm_S66aigL-XMJLJG5xkIB83MBHoIXE9vGJvQ8etwiyaVGl_SrMx9LW-zuxxHDfgTFxjawxkdwQrpfVkzwP3AQ3aHxd_QNGloNz042EGBLNBp9sxamluBVNZoI_jP-o4fLhsVTkDOxw8IX85fPFFEt7YAj4Cz0OO_DeccWp3nVECAyVnaPFv-5EEPNuIN2UAIIvm7B-Ec8XHtEgJtJUdrdwau
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Le jeudi 21 avril, s’est tenu un webinaire sur le thème "Cap 2030 vers les nouveaux
modèles de mobilité, au plus près des besoins des territoires" organisé par Le
Rameau, laboratoire de recherche et d’innovation. Parmi les invités figuraient
Florence Gilbert, directrice Générale de Wimoov, François Rouvier, directeur de
Renault Mobilize, Jean-Sébastien Cailleux, chargé de mission à l’Association
nationale des Pôles territoriaux et des Pays (ANPP) et Véronique Vansteene, cheffe
de projet RSE de la Fédération des entreprises de propreté (FEP). Leurs
interventions sont disponibles en replay.

Appels à candidatures

L’Extrême défi, démarche participative et innovante pour concevoir les véhicules du
futur, a été lancé par l’ADEME en association avec de nombreux partenaires, le 14
mars. L’objectif est de créer des véhicules sobres et efficaces, utilisant des
composants standards, recyclables et optimisés pour chaque usage. In fine, ces
véhicules fourniront une alternative durable à la voiture au quotidien dans les
territoires péri-urbains et ruraux. L’Extrême défi se déroule de 2022 à 2024. Le 10
mai 2022 marquera l’ouverture du défi et la clôture des inscriptions des équipes. 

L’appel à projets d’innovation "Routes et rues" a été lancé mi-mars 2022 par la
direction des mobilités routières, rattachée au ministère de la Transition écologique.
La notion de transition écologique fait partie intégrante de l’appel à projets :
décarbonation des chantiers, réduction des impacts environnementaux mais aussi
innovations en faveur des modes actifs ou du partage de la voirie. Les dossiers de
candidature peuvent être déposés jusqu’au 13 mai.

Événements

"Mai à vélo" revient en 2022 pour fédérer de manière festive toutes les initiatives et

les événements cyclables organisés sur le territoire national du 1er au 31 mai. Pour
faire de cette édition 2022 un succès, Mai à vélo invite dès aujourd’hui tous les
acteurs du vélo, associations, institutions publiques, collectivités, établissements
scolaires, entreprises et particuliers, à inscrire tout événement ou activité mettant en
avant le vélo sous toutes ses formes sur le site de l’opération.

Le 4e Club mobilité s’interrogera prochainement sur le covoiturage au niveau
européen. Les questions suivantes seront explorées : quelles sont les dernières
actualités à l’échelle européenne sur le covoiturage et la mobilité partagée ? Qu’en
est-il du Fitfor55 ? Du Green Deal européen ? Quelle stratégie est mise en place
pour assurer le futur du covoiturage ? Le webinaire se déroulera le 10 mai à 14h.

"La covid : un bouleversement dans le monde des mobilités ?" Le Cerema propose
un webinaire pour s’interroger sur les effets de la crise sanitaire sur les mobilités. De
nouvelles questions se posent : la crise va-t-elle accélérer les changements en
cours, provoquer des ruptures ? La levée des contraintes va-t-elle marquer le retour
à une mobilité "classique" ou faut-il s'attendre à des transformations pérennes des
pratiques de mobilité ? Pour y répondre, le webinaire se déroulera le 19 mai à 14h.

Le Cerema propose une formation pour "développer la marche en ville".

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJJy_srbJWDY0404NcM9xqHSfCYMJtX2Z7-e2mt0SiPiY-w9dvluoGij54wJxwq-aLIP1jehcLCu8%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJJy_srbJWDY0404NcM9xqHSfCYMJtX2Z7-e2mt0SiPiY-w9dvluoGij54wJxwq-aLIP1jehcLCu8%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJu8b5ODKo_aH0ANgqWsIXmLEN70ZLGIOrXWvTwqyeiwZW3TKmSKbVZxO6Znv8i70ODvjDo9ptU6t_8BPhxt0XO7OlTCuvW6nGTO6y5fuVlBnMPIWs2qhmJt1ogeEGI0wB6aXAU1d0XXRAWELysPsOpotu9euv88UhVdG58p473ap9sL-SuHc1mGhFGm2CSnRl-qoaXWlYtCd7_D6_SRlw7w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJu8b5ODKo_aH0ANgqWsIXmLEN70ZLGIOrXWvTwqyeiwZW3TKmSKbVZxO6Znv8i70ODvjDo9ptU6t_8BPhxt0XO7OlTCuvW6nGTO6y5fuVlBnMPIWs2qhmJt1ogeEGI0wB6aXAU1d0XXRAWELysPsOpotu9euv88UhVdG58p473ap9sL-SuHc1mGhFGm2CSnRl-qoaXWlYtCd7_D6_SRlw7w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJwpW8cbxSD7kLCU_Ij81UrfDUU2gPddFjThErXQ7tHd0Ahtdlz2ybGgt15nP_BeI7v0KYWPvSIWdS8M5awB1QlFiBii7iuqpZCfgtQD9vFAU%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJDfXC50Qz9EGFL4ZUhOZlAp3ORLKYHms1pYi25iHYPcnI2gQ5WbBrfA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJDfXC50Qz9EGFL4ZUhOZlAp3ORLKYHms1pYi25iHYPcnI2gQ5WbBrfA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJxt18W8nUIEYSfZzt2Q_RJ-jzEQw9BMnOEBAGYUa_He0vNujRWVJiJttWkX_poLoKQGgDj4tPDpM59Bri336tjZ5c98RyGScD
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJxt18W8nUIEYSfZzt2Q_RJ-jzEQw9BMnOEBAGYUa_He0vNujRWVJiJttWkX_poLoKQGgDj4tPDpM59Bri336tjZ5c98RyGScD
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJxt18W8nUIEYSfZzt2Q_RJ-jzEQw9BMnOEBAGYUa_He0vNujRWVJiJttWkX_poLoKQGgDj4tPDpM59Bri336tjZ5c98RyGScD
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJxt18W8nUIEYSfZzt2Q_RJ-jzEQw9BMnOEBAGYUa_He0vNujRWVJiJttWkX_poLoKQGgDj4tPDpM59Bri336tjZ5c98RyGScD
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJp2seODArkcGStVVb67ffkxgOLUn7O9ohojaIZBZ0txByfOIew6P8ggg9eyXFQpZdo9WNtTIMctuP8yN1dU_m-ddMADwR9iiLW5u9g1vVBY_iyj1xCIfNpQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJP17EBXZxYiUQlLug-Mc0x_9wnyLImc29rIoJbOO9l2EQkEzzRW0Ji2l3sy96l1mcSxBeBbT91Ak1tJkvLtW2rb7q_mejHMjk7biM0n_TyPlr4NrDU2jUiEN0Ojs6qU-Zg3BsGIVSBYY%3d
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La formation abordera les conditions nécessaires pour favoriser ce mode actif : des
aménagements accessibles, sécurisés et attractifs, l’utilisation d’outils de
planification pour faciliter les continuités piétonnes et la ville des courtes distances.
Retours d’expériences, recommandations et échanges participatifs seront au
programme. La formation se déroulera les 19 et 20 mai à Lyon.

La 23e édition des Assises européennes de la transition énergétique se tiendra sue
le territoire du Grand Genève du 31 mai au 2 juin.

La 12e édition du challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes invite les employeurs à
inscrire leurs établissements pour, le temps d’une journée, inciter leurs salariés à
laisser leur voiture individuelle au garage au profit de modes alternatifs. Le
challenge aura lieu le 2 juin 2022.

Le 2 juin, l'OUVEMA (Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives de
l'Université de Lausanne) et l'UCI (Union cycliste internationale) organisent un
dernier opus du cycle de webinaires, intitulé "The UCI Bike City Label - supporting
the growth of cycling for sport, leisure and mobility".  Isabella Burczak et la ville de
Wollongong (Australie) présenteront le label Bike City de l’UCI et l’opportunité des
grands évènements de cyclisme sportif pour développer la pratique utilitaire du vélo.
(Vélo & Territoires)

La European mobility expo donne rendez-vous aux acteurs du transport public et de
la mobilité durable à Paris autour d'un salon réunissant près de 250 exposants
français et internationaux. De nombreuses conférences sont organisées et traitent
des grands enjeux de la mobilité : transition énergétique, MaaS... Le salon se
déroulera du 7 au 9 juin à Paris-Expo, porte de Versailles.

Contacts

Laurent Cogérino

Sandrine Bénard

Inscription

Inscription

Tout savoir sur PEnD-Aura+

Programme soutenu par :

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJRw8LECYgutiD0iDO6YuIa0_V7hX3GUEMeAy_r6L0qZFpYFdlB6eAixJpFaXzA7B4HWavklo6ye08d6nuifL96rUUJncNq2mdHZZQq6Vw73odrQCLmAjypyhNY-rRbCHf-Qsh0woFKkwqnAPYDODUEIpdI-NmYir-tTAwtXzApwXeFxPNUhDHjoT3DDF82c4_NfZTwo2iPjpgbJWqkiOLCuM8foSSVKVIHAXkOKvw_BcESmnkMrB5n6UHcT37wqSzT_Jul-RJ_a291jVBovn51IS8iJ6qPePCihIiBi0rHKZAEVeuwHDRXg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJRw8LECYgutiD0iDO6YuIa0_V7hX3GUEMeAy_r6L0qZFpYFdlB6eAixJpFaXzA7B4HWavklo6ye08d6nuifL96rUUJncNq2mdHZZQq6Vw73odrQCLmAjypyhNY-rRbCHf-Qsh0woFKkwqnAPYDODUEIpdI-NmYir-tTAwtXzApwXeFxPNUhDHjoT3DDF82c4_NfZTwo2iPjpgbJWqkiOLCuM8foSSVKVIHAXkOKvw_BcESmnkMrB5n6UHcT37wqSzT_Jul-RJ_a291jVBovn51IS8iJ6qPePCihIiBi0rHKZAEVeuwHDRXg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJRw8LECYgutiD0iDO6YuIa0_V7hX3GUEMeAy_r6L0qZFpYFdlB6eAixJpFaXzA7B4HWavklo6ye08d6nuifL96rUUJncNq2mdHZZQq6Vw73odrQCLmAjypyhNY-rRbCHf-Qsh0woFKkwqnAPYDODUEIpdI-NmYir-tTAwtXzApwXeFxPNUhDHjoT3DDF82c4_NfZTwo2iPjpgbJWqkiOLCuM8foSSVKVIHAXkOKvw_BcESmnkMrB5n6UHcT37wqSzT_Jul-RJ_a291jVBovn51IS8iJ6qPePCihIiBi0rHKZAEVeuwHDRXg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJNqhfAavv2AdiqfTc8Gk2_2zWJSFC3tBTLSrL_3WNKT0jgPxwquu7KeBzyRK8rTcDrEW67tACNTHk_GnmyKYbLA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJNqhfAavv2AdiqfTc8Gk2_2zWJSFC3tBTLSrL_3WNKT0jgPxwquu7KeBzyRK8rTcDrEW67tACNTHk_GnmyKYbLA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJNqhfAavv2AdiqfTc8Gk2_2zWJSFC3tBTLSrL_3WNKT0jgPxwquu7KeBzyRK8rTcDrEW67tACNTHk_GnmyKYbLA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJiAxTZmqwHqK-uQ9Gb21yG90BEMW3cShNdqVLeni6fvl_8QIJylRWNpAmuUHN7M_pxdPM_sl4pbVdsYrWTLqdCZmkdZXmnFgL233lDwIk0okZtOn9XjQ20nyT7EWG-INdx2vEokMl_cMzUO_aQKPdFja_6wi3jds6EN5dt2OG7MP_A5yaST_DRe74Y92sqQZltr0c7iYvgEtAHx8XPnLXzQ%3d%3d
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Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne

Tél. : 04 78 37 29 14 

info@auvergnerhonealpes-ee.fr
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit

d'accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez

vous désinscrire.

mailto:info@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=yImwybH43lW6Hc118b1QqlEvbQhaoWIJSmgyV0qjcAs_AjrBoIfkwqcJkduqM4Z32r7e8_KwgvlsTgp_vm60l3uritPhr5OXbA2AEwEck5I%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjQM5wNKxOAiqBttFLWZt5I%3d&p=vYoPn7XKnXtqFe8kHcXbqdzVZt5Qw23e

	eudonet.com
	Lettre PEnD-Aura+ - Avril 2022


