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Actualité du Programme

La crise sanitaire actuelle a impacté le programme PEnD-Aura+, au même titre que
toutes les actions engagées en matière de déplacement. Les 18 partenaires ont pu
réorganiser leurs projets grâce à la prolongation de six mois accordée par le ministère de
la Transition écologique et solidaire (MTES). La problématique des déplacements, en
particulier pour les plus vulnérables ou pour les territoires mal desservis, a pris encore
plus d'importance au moment où la disponibilité de l'offre se restreint davantage avec la
distanciation sociale nécessaire.
Dans le catalogue des solutions possibles, le vélo regagne ses lettres de noblesse et une
attractivité inattendue. La mise en œuvre de grandes campagnes de communication
apparaît comme indispensable pour promouvoir les modes alternatifs à la voiture
individuelle et peu consommateurs d'énergie. Le transport en commun, le covoiturage ou
le transport à la demande (TAD) cherchent à regagner leurs parts de marché. Plus que
jamais, il sera donc nécessaire de travailler sur le changement de comportement et
savoir l'accompagner. C'est l'objet même de PEnD-Aura+.

Actualité régionale

Le rapport d'activité d'AURA-EE 2019 est en ligne ! 
Il est disponible sur le Centre de ressources pour les territoires en transition
d'Auvergne-Rhône-Alpes. À lire, entre autres : l'article sur la mobilité durable pour
tous, avec le programme PEnD-Aura+ et les témoignages des partenaires.
Soutien à la reprise économique au Parc industriel de la Plaine de l'Ain (PIPA).
Après l’interruption des travaux dû au confinement, l’installation des arrêts des
lignes de covoiturage sont en cours de finalisation et le déploiement des hubs de
mobilité a repris : Gare de Meximieux, PIPA Nord... Le service pourrait être offert
aux passagers d'ici quelques semaines, dans le respect des gestes barrières.
Une première en France : une voie de covoiturage sur autoroute, transfrontalière
et binationale. Solution portée par ATMB - Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc
(francemobilites.fr).
Enquête schéma cyclable Avant-pays savoyard. Quelques questions pour
préparer les futurs aménagements et services du territoire, et faciliter l'usage du
vélo au Pays du lac d'Aiguebelette - Savoie-Mont-Blanc.
Commencez en voiture, terminez en mode doux ! Depuis le 11 mai, la Ville de
Lyon incite les automobilistes à garer leur véhicule dans les parcs de
stationnement à l’entrée de la ville et à utiliser les modes doux pour terminer leur
trajet (Lyon.fr).
Grand Chambéry mise sur le vélo. Le vélo est la solution individuelle & écologique
privilégiée pour faire face à la distanciation. La vélostation s'équipe de 410
nouveaux vélos en plus de nouvelles voies réservées à la pratique de la "petite
reine" en ville. D'autres solutions concrètes sont proposées aux habitants :
création de nouveaux itinéraires, soutien à l’achat de vélo à assistance
électrique, ou encore renforcement de la sécurisation des vélos.
Grand Annecy : l'agglo déconfine ! Depuis le 11 mai, et pour accompagner le
déconfinement des actifs, le Grand Annecy propose une offre de service
importante dans les transports en commun, ainsi que d’autres modes alternatifs
pour favoriser le report modal notamment vers les modes actifs : vélo, VAE,
marche à pied… (agence-ecomobilite.fr)
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Actualité nationale

Comment les mobilités partagées solidaires traversent-elles la crise ? Sur le
papier, le covoiturage n’a jamais été interdit en France durant la phase de
confinement, mais dans les faits, il a été stoppé net comme la plupart des modes
de transports. Comment les acteurs des mobilités solidaires se sont-ils adaptés à
cette crise et comment préparent-ils l’après ? (mobiliteinclusive.com)
Face à la croissance rapide des demandes de réparation de vélos dans le cadre
du plan gouvernemental "Coup de pouce vélo", la ministre de la Transition
écologique et solidaire, Élisabeth Borne, lance une Académie des métiers du
vélo, notamment pour former des mécaniciens en réponse à la demande
croissante en réparations.
Coupdepoucevelo.fr : aide de 50 euros pour retaper son vélo. Tous les réparateurs
agréés sont référencés sur la plateforme Coupdepoucevelo.fr (lci.fr)
Comment favoriser le covoiturage post-confinement pour les territoires et les
entreprises ? (pro-mobicoop.fr)

Articles et publications

Territoires: comment prendre position sur le transfert de la compétence mobilité
suite à la LOM (loi d’orientation des mobilités) ? La LOM se donne pour objectif de
supprimer les " zones blanches de mobilité " (zones qui ne dépendent d'aucune
autorité organisatrice de mobilité).
Cet objectif passe par la possibilité, pour les communautés de communes, de
prendre la compétence mobilité, avant le 31 mars 2021 (apc-climat.fr).
Marche, vélo et déconfinement (ADEME). Pendant le confinement, la circulation a
baissé de 80%. Depuis le 11 mai, les déplacements reprennent progressivement.
Focus sur la marche et le vélo qui répondent à la fois aux besoins de ¾ des
déplacements, permettent de maintenir les distances nécessaires, de limiter les
embouteillages et de conserver l’air pur et les faibles niveaux de bruit.
Comment font nos voisins ? Dans une courte vidéo, l'ADEME met en lumière les
différentes pratiques du vélo dans plusieurs pays européens.
Appel à soutien : une démarche inédite et collective de la part des acteurs des
nouvelles mobilités qui apportent des solutions innovantes aux problématiques de
mobilité. Cinq mesures phares sont portées par ce collectif, notamment la
sécurisation des déplacements, la lutte contre l’auto-solisme en favorisant le
covoiturage sur les trajets domicile / travail ou encore l'accélération de l’impact
du forfait Mobilité durable. (Arthur Hamot, Green-on.fr)
Guide mobilité dans les espaces de faible densité : Cette publication a été
produite dans le cadre du partenariat l'Assemblée des communautés de France -
Transdev (francemobilites.fr).
Si la pratique quotidienne du vélo augmente dans les grandes villes, elle diminue
au niveau national. L'essor du vélo en France ne passera que par une politique
massive d'investissements. (Rémi Pin, actu-envirorennement.com)
Le laboratoire de la mobilité inclusive propose un second temps de réflexion sur le
thème "Agir en temps de crise", afin de poursuivre la découverte des initiatives
menées par divers acteurs. Comment passe-t-on d’une idée à l’action ? (Valérie
Dreyfuss, mobiliteinclusive.com).
Aménagements piétons temporaires et déconfinement. Le Cerema a rédigé un
guide court et pratique pour les collectivités qui souhaitent favoriser la marche à
pied et tester des aménagements provisoires.
Les hubs de mobilité jouent un rôle clé dans la capacité à changer de mode. Ils
relient les habitants et les territoires. Leur mission, aujourd'hui orientée vers les
transports, doit s'actualiser pour réduire les déplacements motorisés,
encourager les mobilités choisies, renforcer les proximités, satisfaire les
exigences environnementales et favoriser les accessibilités aux services
publics et les activités des habitants et des visiteurs
(wiki.lafabriquedesmobilites.fr).
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Appel à candidatures

Afin d’encourager la pratique du vélo par les Français dans le cadre du
déconfinement, le MTES a pris des mesures d’aide financière et annoncé un plan
de 20 millions d’euros : le « Coup de pouce vélo ». (Programme Alvéole).

Événements

Webinaire : maîtriser le " versement mobilité ", 15 juin. L’objectif de cette
formation est de connaître le fonctionnement et les évolutions du versement
mobilité (ex : "versement transport"), ressource affectée au financement de la
mobilité durable et des transports gérés. (agir-formations.org)
1er Forum des ruralités engagées, 29 septembre. Organisée par Villages vivants,
l'Avise et le RTES, pilotes du projet TRESSONS (Territoires ruraux et économie
sociale et solidaire, outils et nouvelles synergies), cette rencontre nationale se
déroulera au Palais des congrès de Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, et
portera sur l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale comme
leviers de développement des territoires ruraux. (reseaurural.fr)
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