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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.
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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,
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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 miavril 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.

Lettre PEnD-Aura+ - Avril 2022

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".
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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.
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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
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