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Actualité régionale

Webinaire de la CCI Nord-Isère de décryptage de la loi d'orientation des
mobilités (LOM) pour les entreprises. Le contenu du webinaire est disponible
en ligne
La Maison du vélo Lyon offre la possibilité de prêter des vélos aux travailleurs
qui doivent continuer à se déplacer pendant le confinement, avec l’initiative
Mon vélo solidaire. En savoir plus
France Mobilités : une boîte à initiatives mobilités permet de déposer vos
projets dans les territoires : près de 40 solutions identifiées dès la première
semaine ! En savoir plus

Actualité nationale

Comment les acteurs de la mobilité comptent-ils faire face au Covid-19 ? Le
secteur de la mobilité est très fortement touché par la crise sanitaire. Si tous
espèrent pouvoir se relancer à l'issue du confinement, la pandémie modifiera
peut-être les usages des consommateurs (usine-digitale.fr). En savoir plus
Le leader du covoiturage Blablacar a lancé Blablahelp, le 16 avril, une
application permettant aux personnes vulnérables de trouver facilement
quelqu’un situé à proximité pouvant les aider (ouest-france.fr). En savoir plus
La crise sanitaire pourrait retarder la généralisation des Autorités organisatrices de
mobilité (lagazettedescommunes.com). En savoir plus
Le confinement réduirait chaque jour les rejets de CO2 de 58 % en Europe
(lesechos.fr). En savoir plus
Aménagements cyclables temporaires et confinement : quelles opportunités ?
(cerema.fr) En savoir plus
Avant / après le confinement : la mobilité résiliente ne peut se passer du vélo
(velo-territoires.org). En savoir plus
Déconfinement : "C’est un moment historique pour le vélo"(usbeketrica.com). En
savoir plus
La présidence du comité stratégique de France Mobilités a saisi les membres
partenaires du comité stratégique France Mobilités dans le cadre de la gestion
et de la sortie de la crise sanitaire et économique que nous vivons
(francemobilites.fr). En savoir plus

Publications et articles
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Restitution de la formation Mobilités du quotidien dans les espaces peu
denses : une journée de formation co-animée par le Cerema du 9 avril. Quelle
mobilité dans des territoires "peu denses" ? Constat d'une gouvernance souvent
complexe, mais des pistes d'évolutions concrètes (cerema.fr). En savoir plus
Mobilité Minimum Viable. Le Covid-19 questionne le quotidien, les proximités, la
résilience des personnes, des ménages, des quartiers, des communes, des pays,
de l’Europe, de notre planète. Il remet en question, révèle les faiblesses de nos
organisations sociales, de nos normes sociales, de nos temporalités et nos
habitudes (Gabriel Plassat, lafabriquedesmobilites.fr). En savoir plus
LOM : quelle organisation des compétences de mobilité ? Quelles injonctions
à la coopération entre collectivités sont mises en avant, au service d’une mobilité
plus durable ? Retour sur les principales dispositions de la LOM, relatives à la
gouvernance de la mobilité (cerema.fr). En savoir plus
Conseiller.e en mobilité : zoom sur un métier d'avenir (lafabriquedesmobilites.fr).
En savoir plus

Appels à candidatures

Le 5e vague du Concours i-Nov sur la thématique "Transport et mobilité durable"
portée par l’ADEME, entre autres, se termine le 12 mai 2020 (ademe.fr). En
savoir plus
Appel à expérimentations dans les territoires ruraux - prolongement du
calendrier - Date limite de dépôt des pré-dossiers : 15 septembre 2020
(francemobilites.fr). En savoir plus

Événements

Le Challenge Mobilité, 10e édition, qui devait se dérouler début juin est reporté
au mardi 22 septembre (challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr). En savoir
plus
L’ADEME présente ses formations à distance proposées aux professionnels
pendant la période de confinement (ademe.fr). En savoir plus
Webconférence IDEALCO le 18 juin 2020 à 10h30 - 2 h. Mise en oeuvre du plan
de mobilité rurale du Grand Amiénois. Ce plan de mobilité a pour but d'apporter
plus d'autonomie et de mobilité aux personnes peu mobiles (jeunes ou
moins jeunes) et sortir de l'autosolisme (francemobilites.fr). En savoir plus
Semaine européenne de la mobilité : du 16 au 22 septembre 2020 - 19e

édition. L'objectif est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une
démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacement doux et
alternatifs à la voiture particulière : transports publics, covoiturage, autopartage,
vélo,...(rsenews.com). En savoir plus
Journées nationales des voies vertes : samedi 19 et dimanche 20 septembre
2020 organisées par l'AF3V (Association pour les véloroutes et les voies vertes)
sont destinées à mieux faire connaître tous les aménagements ouverts aux
usagers non motorisés (piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite)
dans les espaces partagés (rsenews.com). En savoir plus
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