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Actualité du Programme

En ce mois de l'Économie sociale et solidaire, découvrez dans le dernier communiqué de
presse d'AURA-EE, les actions de la Communauté de communes Cœur de Savoie, qui
avec le soutien de PEnD-Aura+, s’est positionnée sur des solutions de mobilité alternative
économes en énergie. Renforcer l'offre multimodale des déplacements pour les personnes
éloignées de l'emploi et favoriser l’insertion professionnelle des populations les plus
démunies, tels sont les objectifs poursuivis pour ce territoire rural à l’offre de transport en
commun limitée, véritable frein à l’emploi.

Actualité régionale

L’Auvergne, terre d’expérimentation de la mobilité durable ? Cette réflexion s’est
ouverte début novembre à l’occasion du lancement de l’initiative Orbimob’ Clermont
Auvergne. Orbimob’ porte l’ambition collective du territoire de devenir, en 6 ans, un
pôle de référence des mobilités territoriales performantes et durables.

Un escape game mobilité a été lancé avec le soutien du programme PEnD-Aura+.
Co-construit par la Communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche, 
l’ALEC07 (Agence locale de l’énergie et du climat de l’Ardèche) et l'association
Mobilité 07/26, cet outil ludique et pédagogique vise à sensibiliser le grand public
aux modes de transports disponibles sur le territoire en remplacement de la voiture
individuelle.

L'application Lane, issue d’une innovation conjointe entre la Communauté
d’agglomération Porte de l’Isère, la métropole du Grand Lyon et deux startups
spécialistes du covoiturage (Ecov et Instant System), propose un réseau de lignes
de covoiturage connectées en temps réel via une application, des panneaux
lumineux et des bornes.

Valence Romans déplacements lance Yea!, un nouveau service d'autopartage sans
station. Le service existe déjà à Grenoble, Chambéry et Annecy et fonctionne de
manière simple : géolocaliser une voiture, l’utiliser et la restituer n’importe où dans
un périmètre qui couvre une grande partie du centre-ville.

La Communauté d’agglomération Grand Lac a testé pendant deux semaines un bus
électrique sur son réseau de transports en commun. Cette expérimentation nourrit la
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réflexion en vue du renouvellement de la flotte de véhicule en 2021.

À Lyon, deux nouveaux abonnements solidaires seront instaurés à partir du 1er

janvier 2021 pour permettre aux plus démunis de se déplacer. L’un permettra un
accès gratuit aux transports en commun lyonnais (TCL), le second sera accessible
pour 10€ par mois.

Les départements savoyards relèvent le challenge mobilité. Le classement de
l’édition 2020 du challenge mobilité d’Auvergne-Rhône-Alpes a montré que des
établissements de Savoie, Haute-Savoie ou encore d’Isère étaient sensibles aux
modes de déplacements alternatifs.

Grand Chambéry : 17 nouveaux E-papers ont été installés aux arrêts de bus du
réseau Synchrobus. Ces écrans informent les usagers en temps réel sur les
prochains passages de bus.

L’offre de services de mobilité entre la métropole grenobloise et les villes du
Grésivaudan se renforce. Lignes de bus, ligne chronovélo et voie verte le long de
l’Isère, location de métrovélos : des usagers témoignent.

Les enjeux des animations dans le covoiturage en Auvergne-Rhône-Alpes et dans
les Hauts-de-France. Interview de deux animateurs Mobicoop.

Actualité nationale

Mobilité : la pratique du vélo gagne du terrain et s’accroît dans le quotidien des
Français. C’est particulièrement visible dans les grandes agglomérations où de
nombreuses infrastructures ainsi que des services de location en libre-service ont
été mis en place pour favoriser la pratique.

La start-up Azfalte veut démocratiser le vélo de fonction. Elle propose aux
entreprises de remettre leurs collaborateurs en selle sur des vélos allant du modèle
urbain au sportif, en passant par le vélo cargo.

Les entreprises qui favorisent la pratique du vélo peuvent bénéficier de dispositifs
d’incitation tels que l’indemnité kilométrique, le forfait mobilité durable ou encore la
mise à disposition d’une flotte de vélos pour les employés.

La plateforme "villes et territoires intelligents" du Cerema s’enrichit d’un espace
consacré au Maas (Mobility as a service, i.e. services de la mobilité). L’objectif est
de mettre en avant les initiatives locales pour faciliter la mobilité et la multimodalité.

Quel avenir pour les mobilités dans les espaces peu denses ? Interview d’Olivier
Jacquin, sénateur de la Meurthe-et-Moselle.

La Croix-Rouge du Grand Lochois, vaste zone rurale d’Indre-et-Loire, a mis en
place un prêt de voiture gratuit et sans condition destiné aux habitants qui en ont
besoin. Ce service est l’un des premiers développés par le dispositif Croix-Rouge
Mobilités.

Des panneaux pour les voies réservées au covoiturage ou aux véhicules propres
sont en cours d’expérimentation. Ils permettraient, à terme, d’harmoniser une
signalisation actuellement disparate.

Mobilité : quelle capacité d’action pour les communes ? Interview de Cédric Szabo,
directeur de l’association des maires ruraux de France.

Le Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) met à jour jusqu’au 7 décembre la
cartographie des plateformes de mobilité, l’occasion pour les acteurs de la mobilité
d’apporter des modifications ou de faire référencer leurs structures.
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Pour développer les mobilités douces dès le plus jeune âge, une commune du sud-
est toulousain met gratuitement un premier vélo à la disposition des enfants de 3
ans.

Innovation : Renault et ses partenaires testent la mobilité autonome en milieu rural.
Ce projet nommé Tornado a pour objectif de définir et expérimenter les technologies
et conditions nécessaires au déploiement de services de mobilité autonome en zone
peu dense.

Le Covid pousse la RATP et la SCNF à presser le pas vers une mobilité partagée et
le développement du MaaS (services de mobilité regroupés sur une seule
plateforme).

Publications et articles

Pour accompagner les élus désireux d’engager leur territoire dans la transition
écologique, l’ADEME a lancé un portail dédié. Financements disponibles,
formations, exemples à suivre, conférences, documentation, etc. Les élus disposent
ainsi de toutes les ressources nécessaires pour initier, poursuivre ou perfectionner
leurs actions.

Le bilan du projet d’autopartage entre particuliers porté par la Communauté
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) et le Syndicat mixte des transports en
commun (SMTC) de l’agglomération clermontoise, en présente les principaux
résultats au 31 mars 2020 (également disponibles au format diaporama). En raison
du succès de l’opération, les deux collectivités ont décidé de la prolonger au moins
jusqu’en décembre 2023 afin d’encourager de manière pérenne l’autopartage. Un
article du quotidien La Montagne revient en détail sur l’expérimentation
clermontoise, mettant en lumière les clés d’un autopartage réussi.

Plein d’idées pour remettre la France en selle à l’occasion des futurs
déconfinements. Cette tribune presse a été publiée par un collectif d’acteurs du vélo
et du climat (notamment vélo & territoires, le club des villes et territoires cyclables, la
fédération des usagers de la bicyclette (FUB), Greenpeace, le réseau action climat
France, etc.). Ils proposent des pistes d’actions concrètes pour permettre au panel
le plus large possible de citoyens d’accéder à la solution vélo.

Point de vue : "Il faut un choc majeur d’offres de transports en commun et de
contraintes sur la voiture pour réduire de 60% nos émissions d’ici 10 ans". Jean
Coldefy, expert mobilité et directeur du programme Mobilité 3.0 au sein de
l’association ATEC ITS, mène une réflexion approfondie sur cet objectif fixé par la
commission européenne. Il explore les opportunités et contraintes qui découleront
de la réduction massive de l’usage de la voiture individuelle.

La précarité énergétique face à la mobilité électrique. Jacques Percebois,
professeur émérite à l’université de Montpellier analyse la situation des ménages
précaires par le prisme de la mobilité et des contraintes liées aux déplacements. Il
dresse enfin un inventaire des mesures visant à favoriser le choix des mobilités
propres.  

Selon le baromètre prévention routière Allianz France-CSA, paru au mois de
septembre, les solutions d’auto-partage suscitent un intérêt grandissant des
Français (7 personnes sur 10 jugent ces solutions intéressantes).

Le plan de mobilité simplifié : une note de synthèse du Cerema présente les
éléments fondamentaux pour s’en approprier les enjeux. Ce plan de mobilité
simplifié, prévu par la loi LOM, concerne les AOM (autorités organisatrices de
mobilité) dans les territoires de moins de 100 000 habitants.
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Podcasts et vidéos

Vidéo "Tous mobiles" : à quelques semaines du lancement du site Tous mobiles
porté par le Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) et le ministère de la Transition
écologique, cette vidéo fait le point sur les enjeux de la mobilité solidaire.

Lauréat en novembre 2019, AcoTE est un programme financé par les Certificats
d'économie d'énergie (CEE), de sensibilisation aux enjeux du covoiturage et
d’accompagnement opérationnel, technique et financier pour la co-construction et le
lancement de lignes de covoiturage sur-mesure. Il est à découvrir dans une courte
vidéo.

Vidéo "Vélos et voitures en ville : séparation ou mixité". Cette vidéo publiée par le
Cerema donne en 2 minutes les clés pour bien gérer le partage de la chaussée
entre vélos et voitures.

Appels à candidatures

AcoTE, ce vaste programme de sensibilisation aux enjeux du covoiturage auprès
des élus, des services des collectivités et des habitants et financé par les Certificats
d'économie d'énergie (CEE), continue de se développer sur le territoire national
avec plus d’une dizaine de territoires engagés dans la démarche. Les territoires
d’Auvergne-Rhône-Alpes intéressés peuvent toujours bénéficier du projet en
prenant contact avec les porteurs.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en ligne une concertation sur la thématique
"Transport et handicap". Il s’agit de s’interroger sur la solidarité dans les transports,
notamment les comportements de bienveillance et d’aide que les usagers valides
peuvent adopter envers les usagers en situation de handicap. La concertation est
accessible jusqu’au 4 décembre.

Appel à projets citoyens pour une mobilité durable. Lancé par la communauté de
communes des Monts du Lyonnais, cet AAP s’adresse à tous les collectifs
d’habitants de ce territoire. Toutes les idées en faveur des déplacements plus
respectueux de l’environnement sont les bienvenues. Les propositions peuvent être
envoyées jusqu’au 22 décembre 2020.

L’appel à projets AURATRANS, porté par l’ADEME, est destiné à faire émerger des
solutions innovantes en matière de transports de marchandises et de voyageurs,
individuels ou collectifs. Il s’agit d’aider l’intégration des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique dans les transports. Clôture de l’AAP le 17 janvier 2020.

Événements

Dans le cadre du salon Pollutec, une table ronde s’interrogera sur la mobilité des
personnes au sein des villes avec quatre intervenants représentants la métropole de
Lyon, l’ADEME, EDF collectivités Auvergne-Rhône-Alpes et Transdev. Elle se
déroulera en ligne le 4 décembre.

Le webinaire sur le thème "Intermodalité : quelle place pour le vélo ?" organisé dans
le cadre des rencontres vélo & territoires, en partenariat avec le GART (groupement
des autorités responsables de transports) et l’association TDIE (Transports,
développement, intermodalités, environnement qui réunit l’ensemble des acteurs
des différents modes de transports), se déroulera le 4 décembre.

Trois matinales de la mobilité, organisées par France Mobilités et Idealco, traiteront
des enjeux de l’organisation et de la gouvernance de la mobilité. Ces webinaires se
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https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsxCeR3_TIwBpc8FQLKv-8U%3d&p=yImwybH43lWPZO-H9C75wdAmh5fGtQstoYC0X9sFRpIk006HIiE_6peUXHa6tFs2VqKlBTsIhuni-cwYYmdQTj0jZJADhDrAo4oWzeKYg9s%3d
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tiendront les 8, 9 et 10 décembre.

Contacts

Laurent Cogérino
Sandrine Bénard

Inscription

Inscription

Tout savoir sur PEnD-Aura+

Programme soutenu par :

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

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