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Actualité du Programme

Après une période d’environ deux mois d'actions suspendues, qui a néamoins laissé
place à la concertation, à la formation et à la réorganisation, au moyen de
visioconférences, le programme PEnD-Aura+ redémarre. L’agence régionale Auvergne-
Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) et ses partenaires réaffirment ainsi
leurs ambitions en matière de mobilité. Le 3e Comité technique s'est tenu le 16 juin sous
forme de webinaire et a donné la nouvelle impulsion. L'événement a compté une
cinquantaine de participants. En plus des structures partenaires du Programme, le
ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), diverses institutions nationales,
régionales et autres organisations territoriales étaient représentés.

Actualité régionale

Se déplacer à vélo dans le Grésivaudan. Pour réduire l'utilisation de la voiture
individuelle sur les trajets courts, limiter le trafic automobile et améliorer la qualité
de l'air, la communauté de communes renforce sa politique globale de
développement de l'usage du vélo. Elle met en œuvre plusieurs actions
coordonnées. (le-gresivaudan.fr)
Annemasse Agglo : une voie verte pour toutes les mobilités douces. C'est le projet
phare de l'agglo ! Elle traverse Annemasse Agglo sur 12 km depuis la frontière
suisse jusqu’à la commune de Bonne. Côté Suisse, elle se poursuit vers le centre
de Genève. Côté Bonne, elle se prolongera en direction de Chamonix sur
l’itinéraire Léman Mont-Blanc.
Pour la CAPCA, cap sur la mobilité pour tous ! La Communauté d’Agglomération
de Privas Centre Ardèche poursuit son engagement visant à faciliter la mobilité de
ses habitants et propose d’autres moyens de se déplacer que seul en voiture !
L’agglo a fait l’acquisition de 4 nouveaux vélos à assistance électrique afin de
mener des ateliers avec les acteurs de l’action sociale et leurs usagers.
(alec07.org)
Succès du vélo sur la métropole. Le Grand Lyon renforce ses aménagements et
les adapte. (lyoncapital.fr)

Actualité nationale

Le forfait mobilité durable : quels changements concrets ? Le forfait mobilité
durable permet à l’employeur d’accorder jusqu’à 400€ par an à ses salariés afin
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de prendre en charge les frais de déplacements de ceux qui se rendent au bureau
à vélo ou en covoiturage. (green-on.fr)
Vélo en ville : le casse-tête des pistes cyclables. En France, la crise sanitaire a vu
l'utilisation du vélo augmenter de 44 % la semaine du 11 au 18 mai et de 151 % le
week-end, selon une étude "Vélo & Territoires". Il reste aux villes à s'adapter à
cette nouvelle donne. (francetvinfo.fr)
Subventions au covoiturage : deux décrets tracent la ligne de partage des frais. 
Deux décrets d’application attendus de la loi d’orientation des mobilités (LOM)
pour renforcer les incitations financières des collectivités au covoiturage viennent
d’être publiés au Journal officiel, ce 6 juin. (banquedesterritoires.fr)
Convention citoyenne pour le climat. Retours sur le domaine des mobilités dans
rapport rendu au MTES le 21 juin. À ce jour, nous ne sommes pas sur la bonne
trajectoire pour atteindre une réduction d’au moins 40% des émissions d’ici 2030.
Cinq propositions pour se mettre en bonne voie.

Publications et articles

Mode d'emploi pour la prise de compétence mobilité dans les territoires peu
denses, proposé par le CEREMA.
Bonnes pratiques pour la mobilité. Dans le cadre du projet européen Alpine Space
Smart Villages, le collectif "Bouge Tranquille" est un groupe de citoyens qui gère
un système de transport à la demande sur le territoire du Royans. (Alpes)
Comment les entreprises peuvent-elles encourager leurs salariés à venir à vélo ?
La récente enquête "Vélo et employeurs" menée par Ekodev informe sur les
attentes de mobilité à vélo des salariés français, avec un panel de plus de 2 500
participants et 870 entreprises interrogés. (velo-territoires.org)
Geomob : un outil de cartographie dynamique comme support du management de
la mobilité et des déplacements domicile-travail (télétravail, vélo, transports en
commun, covoiturage, marché, 1/3 lieux, déménagements, …).
3e volet d"Agir en temps de crise", du Laboratoire de la mobilité inclusive.
Comment répondre à la crise économique et sociale qui s’annonce ? Comment
repartir, mais pas forcément comme avant ? Comment prendre en compte les
enjeux environnementaux ? Quelles sont les propositions des territoires et des
acteurs de l’économie sociale et solidaire ? Entretiens avec plusieurs
représentants des territoires et acteurs de la mobilité.
Avec le télétravail, irons-nous vraiment moins au bureau demain ? Cette réduction
des déplacements quotidiens va-t-elle changer le visage de nos villes ? (Lomig
Guillo, capital.fr)
Mobilité après le covid-19 : le transport collectif en grave danger, un impact limité
sur les autres modes ? Note prospective proposée par Iter, coopérative
d’expertises et de conseils en mobilités.
Peut-il y avoir un intérêt à développer les low-tech en mobilité ? Entretiens avec
un expert de la mobilité, un philosophe enseignant-chercheur, un ingénieur
physicien et un journaliste des questions d'écologie et de prospective.
(lafabriquedesmobilités.fr)
Plan de transformation de nos activités. L’association d’intérêt général The Shift
Project a proposé début mai, un plan de transformation de nos activités
essentielles, afin de les rendre saines et robustes pour les temps de crise
économique et écologique dans lesquels nous entrons. Le rapport fait état de la
mobilité française d'aujourd'hui et de sa possible évolution vers des pratiques plus
vertueuses.

Appels à candidatures

Aides-territoires : réalisez vos projets locaux. Chaque jour, des collectivités
trouvent des aides pour financer et accompagner leurs projets sur de nombreuses
thématiques.
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Événements

Webinaire Journées nationales du management de la mobilité (JNMM) les 30 juin
et 1er juillet : premiers ateliers virtuels. Cet événement est organisé par le
CEREMA, l'ADEME et le CNFTP. AURA-EE présentera le programme PEnD-
Aura+ et son panel d'actions le mercredi après-midi lors de l'atelier : comment
financer un programme d’actions autour du management de la mobilité ?
1e webinaire mobilité pour les employeurs du Genevois français, le 2 juillet.
Webinaire du 7 juillet - Les ESSPRESSO - France Mobilités. Boostez vos
opportunités d'affaires sur la thématique de l'éco-mobilité ! Le Lab'Eau&Nature
s'associe à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Auvergne-
Rhône-Alpes et convient porteurs de projets, startups ou grandes entreprises.
Impact Mobility -Virtual Summit, les 7 et 8 juillet. Webinaire européen sur le MaaS
(Mobility as a service). (En anglais)
IdealCO et France Mobilités proposent les 15, 16 et 17 juillet, trois matinales au
format webinaire sur "Encourager la pratique du vélo".
Salon du vélo et de la mobilité durable, du 24 au 26 juillet. Lausanne, Suisse.
Webinaire Atelier d'échanges de bonnes pratiques Déclic Mobilités n°3, le 10
septembre.
Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes, le 22 septembre.
Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre.
Journées nationales des voies vertes, les 19 et 20 septembre.
Autonomy digital Mobility - Paris, les 4 et 5 novembre.
24es rencontres "Vélo & Territoires", Amiens, les 1 et 2 octobre.
European Mobility Expo - Paris, du 15 au 17 décembre. Desserte des territoires
peu denses : retours d’expérience européens.

Contacts

Laurent Cogérino
Sandrine Bénard

Inscription

Inscription

Tout savoir sur PEnD-Aura+

Programme soutenu par :

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

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