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Les 18 partenaires du programme PEnD-Aura+ multipli ent  
les initiatives pour la Semaine européenne de la mo bilité 2021 

 
 

Communiqué de presse,  
Lyon, le 10 septembre 2021 

 
À l’occasion de la 20 e édition de la Semaine européenne de la mobilité qu i se déroulera du 16 au 
22 septembre 2021, le programme PEnD-Aura+ et ses 1 8 partenaires de 15 territoires en 
Auvergne-Rhône-Alpes seront au rendez-vous avec de nombreuses actions présentant leurs 
solutions de mobilité. Au programme : animations, s ensibilisation, défis et échanges autour de la 
mobilité et des modes alternatifs doux et vertueux.   L’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
Énergie Environnement (AURA-EE) souhaite  mettre en lumière trois de ses partenaires : le Parc 
naturel régional de Chartreuse, la Communauté d’agg lomération Privas Centre Ardèche et la 
Plateforme de mobilité du Puy-de-Dôme (PFM63).  

Le programme PEnD-Aura+, coordonné par AURA-EE, a pour objectif d’apporter des réponses 
innovantes, pour réduire les impacts des déplacements sur les territoires de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, notamment à la périphérie des agglomérations et en zone rurale, en prenant en compte leurs 
enjeux socio-économiques spécifiques. La question des mobilités dans les zones peu denses est en effet 
un défi à relever. Avec le programme PEnD-Aura+, AURA-EE a pour objectif de massifier les actions 
en direction d’une cible de 600 000 personnes isolé es et exclues des solutions existantes de 
déplacements :  personnes âgées, jeunes sans véhicule, personnes avec un handicap, et plus 
généralement tout public dans des territoires sans offre de transport en commun adaptée aux besoins du 
quotidien. Faciliter les mobilités du quotidien, proposer aux usagers des solutions adaptées à 
leurs besoins et aux particularités des territoires  : zoom sur les actions prévues par trois 
partenaires de PEnD-Aura+. 

 
Le Parc naturel régional de Chartreuse  est une zone montagneuse et rurale, située entre trois pôles 
générateurs de déplacement (les Communautés d’agglomération de Voiron, Chambéry et Grenoble 
Alpes Métropole). La faible densité et la dispersion de l’habitat ne permettent pas un maillage et une 
fréquence de passage suffisants des transports en commun sur le territoire. Avec 75 % des trajets 
réalisés en voiture et un taux d’occupation de 1,2 personne par véhicule, la voiture reste le mode de 
transport privilégié des habitants. 
 
Dans ce contexte, le Parc cherche à développer des solutions moins polluantes et plus inclusives afin de 
réduire l’utilisation individuelle de la voiture. Grâce au soutien financier et technique du programme 
PEnD-Aura+, le Parc développe trois types de solutions de partage opérationnelles  : l’autopartage, 
le covoiturage et  l’autostop (notamment avec le Rezo Pouce pour massi fier l’utilisation collective 
de la voiture individuelle).  Après avoir implanté, en 2017, le dispositif d’autostop Rezo Pouce sur son 
territoire, le Parc a organisé de nombreuses animations pour promouvoir cette solution qui représente 
son action phare sur le sujet de la mobilité . Il souhaite toujours promouvoir ce dispositif (auprès des 
jeunes, des excursionnistes, des touristes) et maintenir sa présence sur le territoire. Par ailleurs, une 
partie des financements de PEnD-Aura+ a permis d’assurer le paiement de l’abonnement au concept 
Rezo Pouce pour une année supplémentaire.  
 
Parallèlement, le Parc mène des actions de sensibilisation et d’accompagnement auprès de tous 
types de publics afin d’amorcer un changement de comportement pour faire de l’utilisation individuelle 
de la voiture une pratique moins systématique au quotidien.  
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Résultat de ces actions : ce sont 2 281 ménages qui ont été touchés en 18 moi s. 
 

À l’occasion de la 20e édition de la Semaine européenne de la mobilité, le Parc naturel régional de 
Chartreuse organisera une fête de l'écomobilité, le samedi 25 septembre prochain,  au sein de la 
commune de Saint-Laurent-du-Pont . Au programme : une rencontre du réseau des ambassadeurs de 
la mobilité le matin et l’animation de différents ateliers à destination du grand public l’après-midi :  
 
- Volet Mobilité partagée (financé par PEnD-Aura+) : stand d'information sur l'autopartage entre 
particuliers, rallye en autostop en partenariat avec les commerces locaux, et projection du film "Les 
déplacements chez nous" réalisé avec plusieurs écoles du Parc ;  
- Volet Mobilité active (financé par AVELO) proposant stands de prêts de VAE, VTC, VTT, et plusieurs 
balades à vélo sur le territoire, encadrées par des accompagnateurs (vélo électrique sur la Voie Verte, et 
vélo musculaire jusqu’au Lac d’Aiguebelette, animation « Vélos rigolos ») ; 
 
Cet automne, plusieurs actions seront organisées auprès d'entreprises - en partenariat avec l'AGEDEN 
(Association pour une gestion durable de l'énergie) - notamment le Relais du Challenge Mobilité et la 
réalisation d’une pré-étude sur la mobilité des salariés.  

 
--- 

 
En Ardèche, la Communauté d’agglomération de Privas  Centre Ardèche (CAPCA), avec l’appui 
des associations  Mobilité 07/26 et ALEC07, œuvre à la mise en place d’actions de sensibilisation qui 
permettront d’appuyer la politique mobilité de la collectivité. Afin de faire connaître les différents moyens 
de transports et de sensibiliser aux alternatives à la voiture individuelle, un vaste programme d'actions est 
mis en place. L’un des objectifs phares du projet est de faire évoluer les pratiques de déplacements dans 
la durée, notamment pour les publics en précarité énergétique. 
 
La CAPCA, coordinatrice de l’action, travaille en partenariat avec l’association Mobilité 07-26 sur la mise 
en place d’ateliers de sensibilisation auprès du public et avec l’ALEC 07, sur la formation des acteurs de 
l’action sociale et les animations grand public. La CAPCA anime le volet sur l’autostop en lien avec les 
communes et partenaires concernés sur son territoire. Le dernier semestre a été consacré à la poursuite 
des ateliers de sensibilisation, au lancement d’actions de sensibilisation grand public et à l’adaptation du 
projet d'autostop.  
 

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, l’ALEC07 - qui encourage, informe et accompagne les 
habitants dans la mise en œuvre de la transition énergétique et mène des actions de co-construction 
avec les acteurs de l’action sociale - organise jeudi 16 septembre 2021 de 9h30 à 12h00, un atelier  
d'échange intitulé  "Présentation et mise en pratique d'outils d'animati on et de sensibilisation de 
vos usagers sur la mobilité alternative à la voitur e individuelle " à l’attention des partenaires de 
l’action sociale.  
 
L’ALEC 07 animera également les animations suivantes : 
- le 17 septembre matin : stand d'information sur le dispositif d'autostop dans la vallée de l'Eyrieux sur 
le marché de La Voulte sur Rhône ; 
- le 18 septembre de 14h à 18h : stand d'information sur le dispositif d'autostop dans la vallée de 
l'Eyrieux dans la cadre de la fête de la roulette, organisée par la commune sur le thème de la mobilité ; 
- le 22 septembre de 13h30 à 16h : au travers d'un escape-game mobilité et d'un temps info-transport, 
des jeunes suivis par la mission locale de la CAPCA seront sensibilisés aux mobilités alternatives à la 
voiture individuelle. Ce temps est co-organisé par la mission locale de la CAPCA, l'association Mobilité 
07/26 et l'ALEC07 dans le tiers lieu de la résidence habitat jeune de Privas.  
  
L’ALEC07 est également le relais local du 11 e édition du Challenge mobilité, le 21 septembre, af in 
de valoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, le temps d’une 
journée. 
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Les partenaires  : 

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) ; Communauté 
d'agglomération Grand Chambéry ; Wimoov ; Parc naturel régional de Chartreuse ; Plateforme de 
mobilité du Puy-de-Dôme (PFM63) ; Pôle métropolitain Genevois français Communauté 
d'agglomération Grand Lac. 

 
 

--- 
 
Sur le département du Puy-de-Dôme, qui est le territoire d’intervention de la Plateforme de mobilité du 
Puy-de-Dôme (PFM63),  la majorité des communes possède une densité de population inférieure à 30 
habitants/km et compte des temps de déplacement qui varient du simple au triple. 
PFM63 apporte des solutions de mobilité pour les publics les plus dém unis : accompagnement 
individuel et collectif, auto-école sociale, locati on de véhicules, transports à la demande… 
 
Grâce au soutien de PEnD-Aura+, les acteurs PFM63 sensibilisent un public plus large et 
interviennent dans les entreprises, collectivités e t associations  pour proposer une offre adaptée à 
leurs besoins et favoriser les changements de comportement.  
 
245 diagnostics écomobilité ont été réalisés à destination du public accueilli par PFM63 depuis le début 
du programme PEnD-Aura+. Ces diagnostics permettent d'identifier les difficultés de mobilité de ces 
publics et de trouver les solutions pour y pallier lors d'accompagnement individualisé ou d'ateliers 
collectifs. 
 

 

De nombreuses actions seront menées dans le cadre de la Semaine de la mobilité et notamment :  
-  une formation théorique sur la mobilité et l’écomobilité à destination des prescripteurs (Pôle emploi par 
exemple) pour leur faire prendre conscience des enjeux ; 
-  une formation pratique au travers d’un « trajet type » dans l’agglomération de Clermont-Ferrand afin 
que les prescripteurs puissent se rendre compte des difficultés auxquelles sont confrontés les publics 
« empêchés de mobilité » ; 
- des animations prévues à l’occasion du Challenge mobilité du mardi 21 septembre (un stand sur le 
parvis de la gare de Riom qui réunira d’autres acteurs de la mobilité (Covoiturage Auvergne, la Vélo-
école de FIT) ; un atelier écomobilité à destination des agents de la Communauté d’agglomération Riom 
Limagne et Volcans (RLV) avec l’objectif de leur faire découvrir les alternatives à la voiture individuelle 
pour se rendre au travail.  

 
Pour connaître les initiatives prévues par les autr es partenaires de PEnD-Aura+ :  lien  
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