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1 À PROPOS D’AURA-EE 

Créée par des élu.e.s régionaux et des entreprises en 1978, l’agence démultiplie les 
politiques régionales de l’énergie et de l’environnement auprès des territoires et les 
accompagne pour la définition et la mise en œuvre de solutions et de stratégies locales de 
transition. 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, c’est : 

 Une agence régionale, opérateur privilégié de la Région et partenaire de l’ADEME, 
dédiée aux questions de transition, reconnue sur la scène nationale et européenne 

 Un centre de ressources régional de référence au service des territoires en 
transition 

 Un espace d’échanges et de co-construction de projets avec les acteurs publics et 
privés 

Notre mission 

Rassembler les parties prenantes de la transition énergétique et écologique, pour ensemble : 

 Faire de la transition un vecteur de création de valeur sur les territoires 
 Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région décarbonée à l’horizon 2050 
 Faire rayonner l’excellence régionale en matière énergétique et environnementale 

au niveau national et international 

AURA-EE est une association loi 1901, financée principalement par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’ADEME, l’Europe et ses adhérents. 

Nos services :  

 produire des données sur l’énergie et le climat ainsi que sur les impacts 
économiques ;  

 proposer une expertise technique et du conseil pour le montage de projets ;  
 animer des réseaux, des groupes de travail. 

Nos thématiques: bâtiments durables, énergies renouvelables et réseaux, territoires 
positifs, mobilité, économie circulaire, achats publics durables et nouveaux modèles 
économiques. 

 

2 A PROPOS DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LES 
TERRITOIRES EN TRANSITION 

Le site https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/ a 3 objectifs : 

- valoriser les initiatives, actions, démarches des territoires engagés dans la 
transition énergétique et écologique, pour donner à d’autres territoires l’envie d’agir  

- mettre à disposition des territoires non encore engagés des ressources utiles 
pour qu’ils s’engagent 

- faire rayonner l’expérience territoriale régionale en matière énergétique et 
environnementale au niveau national et international 
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3 A PROPOS DU PROGRAMME PEND-AURA + 

 

Objet du programme PEnD-Aura+ :  

Apporter des réponses concrètes (opérationnelles) et innovantes au besoin de déplacements 
des personnes en marge de la mobilité, tout en en réduisant les impacts sur les territoires de 
la région, notamment à la périphérie des agglomérations et en zone rurale ou peu dense.  

Il s’agit bien d’apporter une réponse en matière de mobilité qui peut prendre différentes 
formes : 

- En informant les publics et en cherchant à les convaincre (et en les accompagnant) 
qu'ils peuvent déjà se déplacer sur leur territoire parce qu'il existe effectivement une 
offre alternative accessible ;  

- Pour d’autres en montrant qu'on peut se déplacer autrement qu'en voiture 
(basculement psychologique) ou parce qu’i s’agit de publics aux besoins spécifiques 
(personnes âgées, publics en insertion,…) ; 

- et pour certains enfin parce qu'on leur apporte une offre nouvelle là où elle n'existait 
pas. 

L’apport de PEnD-Aura +  est tout autant d'apporter une réponse à ces publics en marge de 
la mobilité mais aussi aux territoires qui jusqu'à présent n'avaient pas de solution (ils ne 
savaient pas faire la promotion de l'existant, ils n'avaient pas conscience qu'il fallait 
accompagner le changement de comportement, ils n'avaient pas effectivement d'offre 
pratique adaptée en matière de mobilité et ne savaient pas comment en proposer une ni 
laquelle). 

 

AURA-EE insiste sur ces aspects importants en ce sens qu'ils constituent la trame de l’ 
"offre" à venir de l’Agence et donc à promouvoir systématiquement dans le discours et la 
façon de présenter les éléments techniques fournis. Tous les éléments techniques fournis 
visent à: 

- montrer la diversité des travaux et expériences suivies par AURA-EE 
- faire connaitre l’accompagnement mené par AURA-EE 
- montrer les expériences existantes par ailleurs en région 
- contribuer à élaborer une base de données d’expériences de référence 
- donner de la visibilité aux partenaires et leurs actions, au programme et à AURA-EE ; 

« Asseoir » la légitimité d’AURA-EE à obtenir d’autres financements/partenariats pour 
des projets à venir 

 

Quelques chiffres clés sur les transports : le secteur des transports représente la 1re 
source d’émission de gaz à effet de serre en France, comme en région, 30 % de la 
consommation d’énergie finale; 7 millions de personnes ont des difficultés pour se déplacer 
en France. 
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4 À PROPOS DE LA MISSION 

L’objet de la consultation est l’alimentation de la partie technique du Programme PEnD-Aura 
+  dans le Centre de ressources des territoires en transition d’AURA-EE 
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/  

4.1 A PROPOS DE L’ALIMENTATION DU SITE 

Il s’agit plus précisément d’alimenter les rubriques Initiatives, Thèmes et Passer à l’action 
du site, en prenant exemple sur ce qui a été fait par exemple pour l’Adaptation au 
changement climatique. 

Pour la rubrique Initiatives, l’information consiste à élaborer des fiches descriptives 
d’expériences en matière de mobilité alternative pour des territoires et des publics 
jusqu’alors en marge de la mobilité. Elles reprendront la trame fournie par AURA-EE selon le 
modèle de France mobilité au niveau national et décriront : 

- Le contexte 
- L’expérience 
- Ses principales étapes d’élaboration 
- L’objectif 
- La méthode d’élaboration 
- Les acteurs impliqués 
- Les contacts 
- …. 

 

Pour la rubrique Thèmes, l’information à compiler sera à organiser de manière synthétique 
et pratique – telle une boîte à outils fonctionnelle - d’après les sous-rubriques suivantes : 

 réglementation nationale 
 enjeu régional 
 dispositifs financiers  
 acteurs 
 liens  
 ressources (de types guides et recueils de bonnes pratiques) 

 

Pour la rubrique Passer à l’action, l’approche se fait par problématiques sous forme de 
questions les plus couramment posées par les acteurs concernés, avec des réponses 
concises à prévoir, des liens externes afin de valoriser l’existant. 

A titre informatif quelques exemples de questions selon les modes de déplacement et 
actions (politique en matière de vélos, TAD solidaire, autopartage/covoiturage solidaire, 
communication impliquante, …) : 
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- Je souhaite mettre en place sur mon territoire une politique en faveur des modes de 
transport solidaire, par où démarrer ? 

- Quelles sont les obligations et les possibilités ? 
- Où trouver des exemples de cahier des charges, des guides, des outils ? 
- Comment s’organiser ? 

 

Format du rendu 

Les contenus seront livrés sous Word, rubriqués comme indiqués précédemment. Le.la 
prestataire n’aura pas à mettre les contenus ni en forme, ni en ligne lui.même. 

 

Publics cibles de la mission 

Le Programme PEND-Aura + est à destination des : 

- 18 partenaires du programme : faire connaître leurs actions. AURA-EE a une force 
de frappe importante en matière de communication, ces territoires comptent sur 
l’Agence pour leur donner de la visibilité, contribuer à les désenclaver. 

- autres collectivités territoriales et acteurs de la mobilité dans les territoires (TEPOS, 
PCAET, parcs naturels, agences locales de l’énergie, partenaires sociaux, 
prescripteurs qui ne sont pas actuellement dans le programme) : recenser leurs 
expériences ; faire connaître auprès d'eux les actions des partenaires de PEnD-
Aura+ ; donner envie de mettre en place des actions, montrer ce qui existe et qui 
peut être répliqué ; essaimer ; envoyer le message "on est capable de vous 
accompagner au niveau technique, humain, communication/sensibilisation : 
recherche de financements, montage de partenariats, expertise technique, savoir-
faire en matière de communication et de valorisation, capacité d’animation, implanté 
dans les réseaux régionaux, nationaux et européens…" ; Montrer aux décideurs 
locaux l’intérêt des actions du Programme PENDAURA+ qui sont bien adaptées au 
territoire et ainsi obtenir que celles-ci soient intégrées à l’offre de mobilité locale 

- acteurs nationaux  et régionaux de la mobilité : Autorités Organisatrices de la Mobilité 
(AOM), Région, ADEME, France Mobilités (créé par l’Ademe et animé par le 
CEREMA : recense des initiatives et éléments techniques sur leur site) et réseau 
TERR (animé par la Région), ministères de l'Environnement et des Transport, 

- associations et ONG représentatives, ARF, FNAUT, GART, FUB, … 

 

4.2 A PROPOS DES SOURCES D’ALIMENTATION 

Le prestataire se rapprochera d’AURA-EE mais surtout, en particulier pour les fiches 
initiatives, prévoira de contacter les 18 partenaires de PEnD-Aura + et d’identifier les autres 
expériences existantes ailleurs sur leur territoire ou ailleurs en région en sollicitant également 
autant que nécessaire les AOM, EPCI, agences locales de l’énergie, TEPOS, PCAET, 
ADEME, acteurs de la mobilité, … 

Le prestataire précisera son offre en indiquant le nombre de fiches initiatives susceptibles 
d’être élaborées durant la mission (un minimum d’une trentaine de fiches est attendu). 
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4.3 FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 

Le prestataire aura deux personnes référentes au sein d’AURA-EE : 

 Le chargé de mission écomobilité en charge de PEnD-Aura + qui portera un regard sur la 
sélection des informations de fond 

 La chargée de projet qui portera un regard sur la cohérence entre les différentes rubriques  

Le.la prestataire soumettra une première fiche initiative afin d’évaluer la concordance avec les 
attentes d’AURA-EE et le cas échéant discuter des ajustements nécessaires. Des points d’étapes sur 
l’ensemble de la mission seront décidés d’un commun accord.   

Des questions-réponses pourront être échangées par mail. Des points téléphoniques seront prévus. 
Des validations de principe seront prévues comme sur la liste des questions auxquelles apporter des 
réponses dans la rubrique Passer à l’action. 

 

5 BUDGET 

Entre 15.000 et 20.000 euros HT 

 

6 RÉTROPLANNING  

Lancement de la consultation : 1er avril 2020 

Date limite de réception des offres : 17 avril 2020 

Sélection du prestataire et notification : 22 avril 2020 

Lancement du projet : 27 avril 2020 

Livraison : 31 août 2020 au plus tard. La livraison par étapes d’une partie des différentes 
rubriques pour les alimenter au plus vite est à discuter avec le prestataire, pour une livraison 
finale et complète en fin de mission. 

 

7 ÉLÉMENTS DE RÉPONSES 

La réponse du prestataire inclura les éléments suivants : 

- devis détaillé 
- références de travaux similaires déjà effectués  

Elle est à adresser à Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et à envoyer par 
courriel à Laurent Cogérino laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr et Sandrine Bénard 
sandrine.benard@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 


