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Lauréat avec le 

programme PenD-Aura+ 

Appel à programme CEE

« PRO-INNO 25 » 

L’un des 17 partenaires 

régionaux d’AURA-EE 

100% financé par les 

Certificats d’Economie d’Energie

ORIGINE, PORTAGE ET OBJECTIFS

PEnD-Aura+, c’est quoi ?

 Lutter contre la précarité énergétique dans la mobilité

 Contribuer à réduire la part de la voiture individuelle sous 

50% en 2030 dans le Genevois français

 Valoriser l’offre de mobilité existante

 Développer les alternatives (vélo, covoiturage, autopartage)

 Accompagner les changements de pratiques de mobilité

« Précarité Energétique en 

matière de Déplacement en 

Auvergne-Rhône-Alpes »
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1Action

2Action

3Action

4Action

Communication, 

accompagnement au 

changement

Formation & sensibilisation à 

l’utilisation d’alternatives 

Test des mobilités 

alternatives dans les QPV et 

autres quartiers défavorisés

Actions en faveur de 

l’autopartage et du 

covoiturage solidaires

Grand public
420 000 habitants du 

Genevois français

Publics précaires en 

particulier
~40 000 personnes
(locataires de logements 

sociaux, habitants des 7 QPV, 4330 

bénéficiaires du RSA…) 

Mais aussi les seniors, migrants, PMR…

ACTIONS ET CIBLES

PEnD-Aura+, c’est quoi ?

2020 > 2021



PEnD-Aura+, c’est quoi ?
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LES ACTEURS DU PROGRAMME

Egis Conseil

Pilotage du 

programme

Mise en œuvre 

opérationnelle 

Pilotage des 

partenaires « vélo » 

Actions de 

communication  

Management de 

projet et reporting

Kevin VERGNAUD

Anne PONCHON
anne.ponchon@genevoisfrancais.org

Gaétan VERNIER
gaetan.vernier@egis.frKevin.vergnaud@wimoov.org

06 46 90 41 29

Votre 

contact 

privilégié

1

ACTIONACTIONS

2 3 4

Vélo-écoles 
Ateliers 

d’autoréparation 

de vélos

Partenaires « vélo »

mailto:anne.ponchon@genevoisfrancais.org
mailto:gaetan.vernier@egis.fr
mailto:Kevin.vergnaud@wimoov.org
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Actions financées par le Pôle métropolitain 
à proposer par les territoires



7

Formation des partenaires et prescripteurs

Qui ? Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

Conseillers mobilité

• 2e semestre 2020 

Environ 160 personnes

Professionnels de l’accompagnement 

socio-professionnel (institutionnels) 

professionnels de proximité 

accueillant les habitants  ou 

partenaires relais (EPCI, communes, 

acteurs logement, culture, tourisme)

Prise de contact par Wimoov

ou

Atelier sur demande (remontée de besoin EPCI 

et professionnels de l’inclusion-insertion) par 

mail

Lieu et date d’accueil à définir avec le territoire

Quoi ?

Collectifs de 3h pour 

12 à 15 professionnels

Thèmes abordés :

informations générales sur 

la mobilité et l’écomobilité, 

idées reçues et cadre de 

référence personnel, les 

outils mobilité pour 

accompagner les habitants 

et publics en insertion, mise 

en situation éventuelle 

12 ateliers sur 

l’ensemble du territoire

4 à l’été 2020 

8 de sept à déc 2020

Action
Ateliers de formation & sensibilisation à l’utilisation d’alternatives à la voiture individuelle

1 2 3 4
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Ateliers éco-mobilité

Qui ? Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

• Tout au long du 

programme

• 2 / mois en moyenne

Environ 350 personnes

Personnes en insertion 

sociale ou professionnelle, 

seniors… (éco-mobilité

inclusive)

Prise de contact par Wimoov ou atelier sur 

demande (remontée de besoin par les territoires)

Lieu et date d’accueil à définir avec le territoire

Quoi ?

Collectifs de 3h pour 

7 à 12 personnes 

Thèmes abordés : 

connaissance du territoire, 

écomobilité et idées reçues, 

mobilité psychologique, 

gestion d’itinéraires en 

multimodal, le budget, mises 

en situation, essais de modes 

doux de déplacement, 

applications  numériques,…

40 ateliers pour 7 à 

12 personnes sur 

l’ensemble du 

Genevois français

Action
Ateliers de formation & sensibilisation à l’utilisation d’alternatives à la voiture individuelle

1 2 3 4

Conseillers mobilité
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Aide à la mise en place et animation dispositif Vélo

Qui ? Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

• A partir du 2e

semestre 2020

Personnes ou structures 

démarrant une activité de 

location de vélo, par exemple 

en insertion sociale ou 

professionnelle (chantier 

d’insertion)

• Rencontre des acteurs existants 

• Expertise sur la gestion d’un parc, la 

contractualisation, la tarification, la définition 

d’un modèle économique pour la location vélo 

et la motorisation

• Mise en place des premiers tests pour un 

dispositif cohérent à l’échelle du Genevois 

français

Quoi ?

Accompagnement à la 

mise en place d’un 

système de location de 

vélo adapté au territoire

Des porteurs de projet 

accompagnés 

collectivement

Action
Ateliers de formation & sensibilisation à l’utilisation d’alternatives à la voiture individuelle

1 2 3 4

Innovales
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Points info mobilités

Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

• Tout au long du 

programme

• 2 / mois en moyenne

• Accueil sur le flux avec stand et kakémono

• Utilisation de supports d’information sur 

papier et numériques – relais de supports 

de l’EPCI, des opérateurs de transports et 

du programme Pend-Aura+ (Guides 

Mobilités) 

• Communication par les professionnels de 

terrain et partenaires relais

Quoi ?

Proposer un espace 

d’information en accès 

régulier sur l’offre de 

services mobilité du 

territoire. 

Lieux d’échanges et de 

flux : marché, place 

centrale…

1 2 3 4Action
Test des mobilités alternatives dans les QPV et autres quartiers défavorisés

Qui ?

Habitants des 7 Quartiers 

Politique de la Ville et autres 

quartiers défavorisés

400 personnes visées a 

minima

40 permanences 

réparties sur le 

territoire

Conseillers mobilité
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Vélo-école

Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

• Tout au long du 

programme

• Eté, printemps et 

automne à privilégier  

Habitants des 7 Quartiers 

Politique de la Ville et quartiers 

défavorisés

Jusqu’à ~175 personnes visées 

(possibilité de suivre 2 ateliers 

pour 1 personne = moins de 

public touché mais meilleur 

impact)

Quoi ?

Des formations de 1h30 

pour petits groupes 

4 à 6 personnes par un 

animateur diplômé, pour :

- apprendre, 

réapprendre à faire du 

vélo, 

- gagner en autonomie 

et en sécurité

Matériel prêté.

1 2 3 4Action
Test des mobilités alternatives dans les QPV et autres quartiers défavorisés

Qui ?

35 ateliers de 1h30 

pour 4 à 6 personnes 

Une partie peut être 

combinée avec les 

ateliers 

autoréparation (voir 

page 13), le reste en 

ateliers distincts

• Mobilisation de l’écosystème local (EPCI, 

communes, bailleurs sociaux, associations 

de quartier…)

• Définition avec les relais locaux d’une date et 

d’un lieu

• Communication 3 semaines avant par les 

relais locaux : affichage A4, Internet 

(supports fournis)

• Inscriptions des publics auprès de Wimoov
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Ateliers d’autoréparation vélo

Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

• Tout au long du 

programme

• Eté, printemps et 

automne à privilégier  

• Mobilisation de l’écosystème local (EPCI, 

communes, bailleurs sociaux, associations 

de quartier…)

• Définition avec les relais locaux d’une date et 

d’un lieu

• Communication 3 semaines avant par les 

relais locaux : affichage A4, Internet 

(supports fournis)

• Inscriptions des publics auprès de Wimoov

Quoi ?

Ateliers d’auto-

réparation mobiles par 

petits groupes de

5 à 8 personnes : 
recyclage de pièces, 

transmission de savoir-

faire et de techniques…

1 2 3 4Action
Test des mobilités alternatives dans les QPV et autres quartiers défavorisés

Qui ?

20 ateliers pour 5 à 8 

personnes 

Tout ou partie peut 

être combinée avec 

les vélo-écoles (voir 

page 13), le reste en 

ateliers distincts

Habitants des 7 Quartiers 

Politique de la Ville et 

quartiers défavorisés

De 100 à 200 personnes 

visées
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Action combinée : Autoréparation + vélo-école 

Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

• Tout au long du 

programme

• Eté, printemps et 

automne à privilégier  

• Après-midi pour 2 groupes 

de 5 à 8 personnes chacun

• Accueil café, 

présentations

• 1e partie : 1 groupe vélo-

école, 1 groupe 

autoréparation

• 2e partie : groupes 

interchangés

• Conclusions, 

recommandations, 

distribution chasubles

Quoi ?

1 2 3 4Action
Test des mobilités alternatives dans les QPV et autres quartiers défavorisés

Qui ?

Habitants des 7 Quartiers 

Politique de la Ville 

1 après-midi 

d’actions combinées 

= 2 ateliers 

d’autoréparation + 2 

vélo-écoles, pour 2 

groupes 

Environ 6 à 8 après-

midi combinées en 

2020

• Mobilisation de l’écosystème local (EPCI, 

communes, bailleurs sociaux, associations 

de quartier…)

• Définition avec les relais locaux d’une date 

et d’un lieu

• Communication 3 semaines avant par les 

relais locaux : affichage A4, Internet 

(supports fournis)

• Inscriptions des publics auprès de Wimoov
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Tarification solidaire de l’autopartage

Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

• Automne 2020 > 2021

Les habitants en 

situation de précarité du 

territoire

• Collaboration Citiz-Wimoov pour définir et 

tester des tarifs solidaires  et autres 

actions (prise de contact et première 

réunion effectuées)

• Exploration d’expériences réussies sur 

d’autres territoires

Quoi ?

S’appuyer sur le 

service existant (Citiz) 

pour l’élargir à de 

nouveaux usagers en 

adaptant les tarifs, les 

modalités d'accès et en 

travaillant sur les 

représentations et 

freins à l’usage

NA

1 2 3 4Action
Actions en faveur de l’autopartage et du covoiturage solidaire

Qui ?
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Etude de faisabilité covoiturage solidaire

Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

• Utilisation de l’expertise des publics 

fragilisés pour définir les besoins et les 

solutions à développer pour passer au 

covoiturage solidaire

• Exploration d’expériences réussies sur 

d’autres territoires

• Définition des conditions de réussite d'un 

projet de covoiturage solidaire et proposition 

de plan d'actions adapté.

Quoi ?

Conduire une étude de 

faisabilité d’un 

« covoiturage solidaire » 

pour élargir l’offre de 

services du territoire, basée 

sur le développement de 

services de covoiturage 

dynamique Hé!Léman et de 

la plateforme covoiturage-

leman.org

1 2 3 4Action
Actions en faveur de l’autopartage et du covoiturage solidaire

Qui ?

Les habitants en 

situation de précarité du 

territoire
• Automne 2020 > 2021

NA
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Actions 
à relayer par les territoires

réalisées par le Pôle métropolitain
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Qui ? Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?

« Guides de la mobilité »

123

2020
• Juillet : finalisation guide 

1 (Vallée de l’Arve) et 

distribution lors des 

actions

• Septembre : publication 

des 6 guides

• Tous les habitants

• Distribué aux accueils des 

mairies, CCAS, etc., et aux 

bailleurs pour les locataires 

de logements sociaux

• Envoyés aux nouveaux 

résidents

• Diagnostic de l’offre de mobilité (réalisé)

• Atelier de travail avec les territoires pour 

partager les besoins, objectifs et orientations 

des actions de communication (réalisé)

• Rédaction du contenu (réalisé)

• Conception graphique, cartographie (en cours)

• Diffusion via les ateliers et temps d'animation

Quoi ?

• Guides de la mobilité 

(print et digital)

• Pour informer, 

valoriser l’offre de 

mobilité, convaincre, 

et accompagner les 

changements de 

comportement

6 guides :

• Vallée de l’Arve

• Thonon agglo

• Annemasse agglo

• CC du Genevois

• Pays de Gex agglo

• CC Pays 

Bellegardien

Action
Communication, accompagnement au changement

1 2 3 4
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Campagne de communication

Qui ? Quand ? Pour qui ?

Comment ? Combien ?123

2019-2021

• Tous les habitants

• Ciblant particulièrement 

les publics précaires et 

notamment conducteur 

de véhicules polluants

• Plan de communication

• Conception des supports et diffusion 

(digitale, print, sms…)

• Relais de la campagne par les EPCI et les 

partenaires sur leurs territoires

Quoi ?

• Campagnes de 

communication sur 

les modes 

alternatifs et les 

transports publics

• Offres 

promotionnelles

• Jeu(x) concours

• …

A définir

Action
Communication, accompagnement au changement

1 2 3 4



Clos Babuty

27 rue Jean Jaurès

74100 Ambilly

genevoisfrancais.org


