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Vous êtes destinataire de cette lettre de veille car vous êtes partenaire du programme
PEnD-Aura+, ou parce que le sujet de la mobilité et des publics isolés vous intéresse.
Le programme PEnD-Aura+ coordonné par AURA-EE, fédère 18 partenaires de 15
territoires en Auvergne-Rhône-Alpes et a pour objectif d’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. 

Actualité régionale

L'actualité régionale, d'ordinaire très riche par le relais d'initiatives locales, d'actions et
d'événements autour de la mobilité inclusive dans nos territoires, se retrouve bousculée par
le contexte sanitaire et l'épisode de confinement que nous connaissons. Vous retrouverez
cette rubrique abondamment fournie dès que possible dans nos prochaines lettres.

Challenge Mobilité juin 2020 : la liste des établissements inscrits au challenge
mobilité du 4 juin 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes est en ligne ! Consulter
Lettre ouverte aux candidats aux municipales : les administrateurs d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes lancent un appel aux futurs élus de proximité pour que l’air
ne soit plus l’oublié des politiques locales. En savoir plus

Actualité nationale

Transition énergétique : Élisabeth Borne a annoncé le soutien de l’État à 13
nouveaux programmes d’économies d’énergie pour 55 millions d’euros. En
savoir plus
Le catalogue complet des programmes CEE avec notamment la rubrique
"Déplacements" est en ligne. Consulter
Coût d'usage des déplacements : Pour le compte de la FNAUT
(Fédération nationale des associations d'usagers des transports), l’économiste
Jean-Marie Beauvais a actualisé son étude des coûts d’usage de la voiture et du
transport collectif pour le consommateur lors des déplacements de proximité
et longue distance, en considérant tous les modes de transport disponibles :
autocar, TGV et trains Intercités, avion classique et à bas coût, voiture, covoiturage,
auto-train et vélo. En savoir plus
Découvrez "The Shift Project", un think tank oeuvrant en faveur d’une économie
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libérée de la contrainte carbone. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et
guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, sa mission est d’éclairer et
influencer le débat sur la transition énergétique, en France et en Europe. En
savoir plus
Le guide de la mobilité bas carbone pour les territoires de moyenne densité et
sa version de synthèse, se propose de mettre en évidence les leviers les plus (et les
moins) prometteurs pour parvenir à un report modal depuis la voiture en solo
vers des modes actifs ou partagés dans les zones de moyenne densité. En
savoir plus
Dans le cadre du dispositif exceptionnel d’information sur la Loi d’Orientation des
Mobilités (LOM) mis en place par AGIR, l’association publie un guide pratique sur
la LOM, destiné à tous les acteurs de la mobilité du quotidien, « 110 questions /
réponses ». Consulter le guide d'AGIR
Simple et pratique, un mémo à l'attention des collectivités sur la LOM est en
ligne. Consulter

Appel à candidatures

La 3e édition du European Startup Prize for mobility est lancée, par Karima Delli,
Présidente de la Commission transports et tourisme du Parlement européen, The
Boston Consulting Group et Via ID. Après le succès des deux premières éditions et
plus de 900 startups candidates issues de 32 pays, l'envie est toujours la même :
aider les start-ups à conquérir le marché de la mobilité durable et faire de l'Europe
leur terrain de jeu. Candidatures jusqu'au 30 avril 2020.
6e appel à projets pour rejoindre le Moove Lab à Station F : l'enjeu ? Rejoindre
le seul programme d'accélération dédié aux startups de la mobilité à Station F, le
plus grand campus de startups au monde. Le programme est gratuit et apporte aux
startups un accompagnement professionnels, une forte visibilité, des connexions
exclusives avec les sponsors du programme. Candidatures jusqu'au 30 avril 2020.
France Mobilités - Appel à expérimentations dans les territoires ruraux : l'ojectif
est d’identifier des projets innovants en matière de mobilités des personnes dans
les territoires ruraux ou peu denses qui n’entreraient pas dans le cadre légal
actuel, pour permettre leur expérimentation et, le cas échéant, leur déploiement
ultérieur sur le territoire français. Candidatures jusqu'au 15 juin 2020.
Mobilités - French Mobility - TENMOD - Édition 2020 : lancement depuis
décembre 2019 jusqu'en juin 2020 d'un 2e Appel à manifestation d’intérêt porté
par "France Mobilités - Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités
durables" qui vise à encourager de nouvelles solutions de mobilités quotidiennes
dans des territoires peu denses, en soutenant financièrement l’ingénierie nécessaire
pour leur développement. En savoir plus

Événements

IDEALCO, plateforme collaborative de la sphère publique vous propose une
webconférence le jeudi 2 avril à 14h30, sur le retour d'expérience de la
Communauté de communes de Grand Pic Saint-Loup : une offre de mobilité
innovante pour revitaliser les centres-bourgs. En savoir plus
Appel à manifestation d'intérêt - France Webinaire : présentation du
programme Alvéole le mardi 14 avril 2020 [via ZOOM]. Le programme Alvéole
finance la création de place de stationnement vélo à hauteur de 60%. Il prend en
charge l'accompagnement à l'écomobilité auprès des usagers à hauteur de 100%.
S'inscrire

Contacts

Laurent Cogérino
Sandrine Bénard
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Inscription

Inscription

Tout savoir sur PEnD-Aura+

Programme soutenu par :

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
Le Stratège Péri - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne

    Tél. : 04 78 37 29 14  
info@auvergnerhonealpes-ee.fr

www.auvergnerhonealpes-energie-environnement.fr

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez

vous désinscrire.
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