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DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
PRATIQUES ET ÉCONOMES EN

ÉNERGIE POUR LES TERRITOIRES

• Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

• Agence locale de l’énergie de l’Ain

• Conseil départemental de l’Ain

• Communauté d’agglomération Privas 
Centre Ardèche, en partenariat avec 

l’agence locale de l’énergie d’Ardèche

• 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, 
soutenue par le Syndicat mixte 

transport clermontois

• Grand Chambéry

• Wimoov

• Parc naturel régional de Chartreuse

• Plateforme de mobilité du Puy-de-Dôme

• Pôle métropolitain genevois français

• Communauté d’agglomération 
Grand Lac
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Durée du programme : mars 2019 - juin 2021

(coordinateur du programme)

Infos : bit.ly/2LjvAHr

http://bit.ly/2LjvAHr


La mobilité est au croisement de nombreux 
enjeux économiques et environnementaux 
(première source d’émissions de gaz à effet 
de serre en France comme en région ; 30 % 
de la consommation d’énergie finale), 
mais aussi sociaux : 7 millions de personnes 
ont des difficultés pour se déplacer en France.

PEnD-Aura+ fédère dix-neuf partenaires 
régionaux et locaux.
Objectif : apporter une réponse innovante, à une 
échelle territoriale inégalée jusqu’à présent, pour 
réduire les impacts des déplacements sur les 
territoires de la région, notamment à la périphérie 
des agglomérations et en zone rurale.

À l’issue du programme, il s’agira de développer 
les outils de financement pour assurer 
la pérennité des différentes actions mises en 
œuvre par les partenaires. Parmi ces actions, 
le développement de services concernant le 
vélo, l’auto-partage, le transport à la demande 
ou encore le covoiturage /autostop organisé, et 
un travail important pour impulser et accompagner 
les changements de comportement.

millions

des personnes en âge 
de travailler peuvent 
être touchées par des 
problèmes de mobilité.

des personnes en insertion 
ont déjà refusé un emploi 
ou une formation pour 
des raisons de mobilité.

des personnes en insertion ne disposent d’aucun 
moyen pour se déplacer.

des personnes en insertion renoncent à leurs 
loisirs et sorties en raison de difficultés 
de mobilité.

Source : laboratoire de la Mobilité Inclusive 

DES ENJEUX
MULTIPLES

UNE INITIATIVE
D’ENVERGURE :

600 000 PERSONNES EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VERS UNE
PÉRENNISATION

DES ACTIONS


