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Actualité du Programme

Le 4e Comité technique PEnD-Aura+ s'est tenu le 15 décembre sous forme de webinaire et
a réuni une cinquantaine de participants. La séquence de l'après-midi avec la participation
de la direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) du
ministère de la Transition écologique a été un temps fort de l'événement. La DGITM est en
effet intervenue comme "grand témoin" sur les présentations des projets des partenaires du
Programme, avec un regard particulier concernant le volet "services de mobilité à caractère
social" prévu dans la Loi d'orientation des mobilités (LOM).

Par ailleurs, l'INFOPRESSE de décembre a mis en lumière les projets de l'Agence locale
de l'énergie et du climat de l'Ain, de la Communauté de communes Faucigny-Glières
et du Pôle métropolitain du Genevois français, partenaires du programme PEnD-Aura+.
Prochaine édition prévue en février.

Actualité régionale

Dans le cadre de sa politique vélo, la Communauté d'agglomération Privas Centre
Ardèche (CAPCA) affine le trajet du futur itinéraire cyclable de la vallée de l'Ouvèze.
Afin de recueillir l'avis des futurs usagers, la CAPCA a programmé 2 sessions de
concertation. La première s'est tenue en décembre à l'attention du jeune public. La
deuxième concertation aura lieu mi-janvier auprès des adultes, dans le cadre d'un
atelier "remise en selle", soutenu par le programme PEnD-Aura+.

Une carte interactive des solutions de mobilité durable est désormais à la disposition
des habitants de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais. Réalisé par
le Parc éco habitat, service public de la transition écologique de la collectivité, cet
outil répertorie les solutions de mobilités alternatives disponibles localement. Le
parc éco habitat encourage les habitants et les communes à lui transmettre toutes
les informations susceptibles d’enrichir la carte.

Le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise
(SYTRAL) a voté son plan de mandat 2021-2026. Le budget de 2,55 milliards
d’euros sera consacré au développement du réseau multimodal : construction de
nouvelles lignes, modernisation des lignes existantes, acquisition de nouveaux
véhicules, études…

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GGN3ekrv418gL6EEyBg4aWxyGb_7nvNofFhT4jkmMCTj1S-Oay13MQwGsOaKZW6zQLU0Ta6EysSk1g1DkegVAd-jB32-6nQo6sej7Kw8fLvKj5tCKrQcBObkRnEdBHKRYhy0w8TO9-YcL6LYgcL6is3y-fcSp5wCnRHRG9EA5zoDDXKq79oPi-B0GE-B4X_HJ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GmECFQt61MNSX50rQ3FoEI3mrhngCLLCoXueXxtLhPyTQ7q1zbvzLdg2E1K6igrHY8dyKZYLtrVR1bCq11x1NCZuPDo9Z94zJbcIw6q8Tzeu-SrKGs2kCKw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GXEIA5BpMUbGeHjQVi2xOffuXO268vT0l0-DHkPpKT2OOmPK708DdwMad2oKkNdb_VtlW8NefTXuQ3lOuCIAhVS8PXbyPlLHtzNe1chVubspamwIhYwqNIHzvbHYi__LTmqSY8WA8qhH4Ci_T2ha-d9n55nPvjiC4-UFlDONeG6fiMV15n27gSg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GVk4I_bRM9f1Hmtvpd3HRIJt224OIo7lQNQRZQ2hc4dGNRgHV2LSKj2c-m_hp0hC3
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GCk-5jsFMEd16z1DrKIzZgFvOxsHtEJo7zTKsX9vHWuevbe9DMkTn6lMDUMoC5T9vtJ4dAO_a1eRK7nXU_C6XUTTO8Qe4hhQ9sfaROmq3aIogsnpM4hgitIINm_cj02Uk8FcCUt9iIYE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GHnOQs9wQdSamQd3UMvPAuFdQ7Bei3gTdd_WE3669xresLjID8wi_ErzrNgkhgrFIUNRFX83qmV1OomW10RPbxdAdpgCQK6n8VvUGW8rH3OIZDS9gimXXCNIgG8x8sq0BVNKbHgKCBhM%3d


Lettre PEnD-Aura+ - Décembre 2020

Inventer la mobilité douce en milieu rural : retour sur l’exemple de la Communauté
de communes du Pays des Vans (Ardèche). Située dans le parc national des
Cévennes, cette collectivité crée une voie verte qui reliera le Gard à l’Ardèche. Un
premier tronçon a déjà été inauguré et la voie verte sera entièrement finalisée à l’été
2021. En outre, la collectivité s’est aussi dotée de 32 VAE (vélos à assistance
électrique) destinés à faciliter les déplacements des habitants.

À Ornex (Ain), une prime à la mobilité douce a été adoptée par le conseil municipal.
L’objectif de ce forfait annuel est d’encourager les agents publics à privilégier des
modes de transport alternatifs et durables (vélo, covoiturage).

Dans le cadre du programme PEnD-Aura+, la plateforme MobiSol 26, service de
mobilité inclusive, a été lancée dans la Drôme. Cette expérimentation a pour objectif
de donner aux publics fragiles (personnes en insertion, personnes âgées, etc.) une
solution de mobilité solidaire. Il s’agit de répondre à un enjeu d’égalité sociale : en
France, 50% des personnes en insertion ont déjà refusé un emploi ou une formation
pour des raisons de mobilité. Pour en savoir plus, consultez l’affiche du programme
et le site MobiSol 26.

Se déplacer en bus depuis la gare de Chambéry jusqu’aux stations savoyardes,
c’est possible et même encouragé. Deux lignes de bus Synchro montagne sont
mises en place du 19 décembre jusqu’au mois de mars pour faciliter les
déplacements.

Avec le soutien du programme PEnD-Aura+, la Communauté de communes Cœur
de Savoie a mis en place de nombreuses solutions pour répondre à la
problématique des déplacements, en particulier pour les publics vulnérables et pour
les territoires mal desservis.  Parmi les initiatives locales portées par Cœur de
Savoie, figurent la formation des prescripteurs au contact des personnes en
situation de précarité et éloignées de l'emploi pour faire connaître et expérimenter
les solutions de mobilité du territoire ; la promotion de l'usage du vélo à assistance
électrique (VAE) ; ainsi que le développement du covoiturage à travers
l'aménagement d'itinéraires de covoiturage dynamique pour désenclaver le territoire.

"Notre objectif 2030 est de réduire la part des déplacements en voiture individuelle à
30%" (Les clés de la mobilité). Philippe Bossuet, directeur de la prospective du
SYTRAL, décrypte les principales évolutions de la mobilité au sein de
l’agglomération lyonnaise (croissance rapide du vélo, baisse de la part modale de la
voiture…).

Actualité nationale

Loi d’orientation des mobilités (LOM) : quelle articulation des compétences entre
régions et communautés de communes dans l’organisation des services réguliers, à
la demande et scolaires ? Le ministère des Transports a élaboré une fiche de
synthèse afin d’apporter des réponses à cette question. Téléchargez la fiche de
synthèse.

Les voies réservées au covoiturage constituent un levier pour développer la pratique
selon le site du programme CEE AcoTÉ. Ce dernier sensibilise les collectivités
territoriales aux intérêts du covoiturage et les accompagne dans la mise en place de
lignes dans les zones peu denses et péri-urbaines. Plus d’une dizaine de territoires
français se sont engagés dans la démarche CEE AcoTÉ. Les territoires d’Auvergne-
Rhône-Alpes intéressés peuvent en bénéficier en prenant contact avec les porteurs
du projet.

Le Laboratoire de la mobilité inclusive, avec le soutien du ministère de la Transition
écologique, lance le site de la mobilité solidaire "Tous Mobiles" dont l’objectif est de

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GelpmZZC4SvN7r0ueoO6M_OXI7Vm4vRTX6J4n87RiDl9hIwvZpftVNCWHXi7mKafClWqg9XtpfSMlefEMymWaOOzp5qihLqm2-4NjRXK55twLVKyLWlWsLgruG19yqaOU1Xgg0rnb9Zs%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GlAcn5ytc1ilZcoVIurqkcy1ojLuGhqaq8Gc1QwwcJaGUoqqnV-3WIRtT1UDyBPGZ4Q-W6ZwyIhWcONxAh5jAwij8GCTS8tsGfJlJsUz6d_0EZZPxzLZcTeBmoQxjwMMjhDcKKSZt8J2GyrEpaHB6MUL40SpaG8ATawxScaewaMSeNkkG-5SYSpj6ovXb0bmdLh4z8YsVfww%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GXrf0O45RwcWr7CDSuwrwZ-o7U4-XD3NNn_PzrIdKLtEmGlaUy0sFGBClc0ldWRnnfNwZ5kaZM9KDMgm8ed-V2rI6SeXksaP3jbe5XHP_sCHJcaJGc_ExlA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GOwqSWcqZnHeQG3aIL3XdyodoylDVKxGbBsEDt0yTPYI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GLo4F7M2QmrfA6EkY8lorubymtjrwxUvTlplMJApKDd_75At7iIpPZ_PZdZ0d02-pA1eMtk7csAGFcr6X-ht31yw7Dfa7gyp8Bp-gwcPmQor3uHZFmovMnBTGQFqAXUQB8Uu7zOWh2mxkPEKnJe9cfFj3FXY1EO6ucKmGK5xBZEQ%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GL5yvTXvqLFnK6rxBfkAe0bgeC-y1tiD452i5WyDfYoLNWL2RC3sycEVC3FsuGYE1idK_Msyvf3-Ca-QKdEwI2qCPbAz_2MmVVNHuEZAaZhr8EbUiLJAyypZhJ1schmOO2KYsQyR7_z7Vj3Hp5sb5v2mumCy5jNgBFyDhuBbYWFuV6N1cv0ZUgf87We6dlIVQR8nhyQpGbN-v4qxJ4L5y3KL7xTAmX9pl3I1DjhqhRhQ2DfjXqXKeGg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GL5yvTXvqLFnK6rxBfkAe0bgeC-y1tiD452i5WyDfYoLNWL2RC3sycEVC3FsuGYE1idK_Msyvf3-Ca-QKdEwI2qCPbAz_2MmVVNHuEZAaZhr8EbUiLJAyypZhJ1schmOO2KYsQyR7_z7Vj3Hp5sb5v2mumCy5jNgBFyDhuBbYWFuV6N1cv0ZUgf87We6dlIVQR8nhyQpGbN-v4qxJ4L5y3KL7xTAmX9pl3I1DjhqhRhQ2DfjXqXKeGg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GUFTmSyB3SLJJP4aNXaSpI3iPy_yOWRdZ7xZXmW7UEjDrmv4TWilXNHL8GhXuYU2RL28Qf6Stz5MHl0J4jo69zBJJHhk2SxwI7mnBF8yYHxmGM0L7RSkWMiEQx7yjK9GmHPLeVbDvApYks6e0DYadgzfatwBy5EoF4Y_V-L-JIGk8yHot3CzX78Ac8HzyTckSZ7rwSWnm9l_byfAM51txzcCID1Z4wYNowJB9s1mdIuxs5XnRD0PK_BeOUm2J6kuNyQXZ96jKMTWWv5OPC2nR06IEecP6AWcgkAq6p13PYT8%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GUFTmSyB3SLJJP4aNXaSpI3iPy_yOWRdZ7xZXmW7UEjDrmv4TWilXNHL8GhXuYU2RL28Qf6Stz5MHl0J4jo69zBJJHhk2SxwI7mnBF8yYHxmGM0L7RSkWMiEQx7yjK9GmHPLeVbDvApYks6e0DYadgzfatwBy5EoF4Y_V-L-JIGk8yHot3CzX78Ac8HzyTckSZ7rwSWnm9l_byfAM51txzcCID1Z4wYNowJB9s1mdIuxs5XnRD0PK_BeOUm2J6kuNyQXZ96jKMTWWv5OPC2nR06IEecP6AWcgkAq6p13PYT8%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GM2vOAFk7BPKT5fsBKqhEOAYhqi_XsY0-WekYTcm6XnE5x5rvwvTzL1J-iPolqXGib_km8IbqRM-6Ydk2bRfXWBGVAlPabVWrDCR0zsGN4hML9pxz0m1UBEXmzsUBrGi8M-eHGNjEuz3Br3ANjROltEAI1iZp49zfDuK-rOn7xzbboQ39EZWT6_Lk8mXghVkIpYDEj2vPrvoFN3L8gbub_EupTY3cOD1VNRCrkZ-sqTNE3jfC6k5e_E9Byd_Fdz3l1sXbyWHai408iFq8K--NvxQQQJ9WRXi7V9UT12kJ1KkGS3onkHvNHzzNB0iTQvUlNgq6kYlKoy3OhPrTB6ld6tqEjo8MARJMnrG_-ZeNBiw%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GAbANiYKcPFsyFQSSpkGQzLy7-D_mc2gq5Y-JLZInIOBQUdTYcyh4d6fP0lkwL8FvLZa-Pr0kV9e1h1y6HKtECZJCcbR6NMePzLOsoG8aAgLOl9PTrSBzBHePwak_6BiG5gH84R5LRvx0fZy8QMisC-Um83STtYpz
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GAbANiYKcPFsyFQSSpkGQzLy7-D_mc2gq5Y-JLZInIOBQUdTYcyh4d6fP0lkwL8FvLZa-Pr0kV9e1h1y6HKtECZJCcbR6NMePzLOsoG8aAgLOl9PTrSBzBHePwak_6BiG5gH84R5LRvx0fZy8QMisC-Um83STtYpz
mailto:contact@acote-covoiturage.fr
mailto:contact@acote-covoiturage.fr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3G8UxniIZo0zRz7wEeDjJDoMpV3I2Xd45s1Hi916xxvBcA_um8Xt0rWw%3d%3d
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fournir aux acteurs territoriaux les clefs de lecture et les outils nécessaires pour
s’engager dans la voie de la mobilité solidaire.

Créée par transport.data.gouv.fr et Vélo & territoires, une base nationale des
aménagements cyclables est désormais opérationnelle. Ce dispositif intègre un
schéma de données élaboré en concertation avec une trentaine d’acteurs du
secteur, la documentation nécessaire à sa prise en main et la diffusion en OpenData
(données numériques ouvertes).

Le Bureau des mobilités partagées, groupe proposé par Mobicoop sur LinkedIn,
permet d’échanger sur le thème défini pour 2020-2021 : "Vers une coopérative de
données territoriales de mobilité ?" avec un groupe d’acteurs intéressés par les
questions de mobilité.

Le forfait mobilités durables est étendu à toutes les fonctions publiques. Depuis le
11 mai 2020, les agents de la fonction publique d’État pouvaient en bénéficier.
Depuis le 11 décembre, les agents territoriaux et hospitaliers peuvent aussi en faire
la demande, sous réserve d’utiliser un mode durable de transport.

Publications et articles

Le rapport sur la "lutte contre la pollution de l’air et l’ambition des douze plus
grandes métropoles françaises en matière de transports" a été publié le 3 décembre
par Réseau action climat, Greenpeace et l’Unicef. L’étude constate que ces
agglomérations se sont nettement engagées dans les mobilités actives et
partagées, mais qu’elles peinent à mettre en place une véritable politique pour
réduire la place de la voiture.

La stratégie nationale 2020-2022 pour développer les véhicules autonomes a été
publiée. Retrouvez l’information presse du ministère des Transports datée du 15
décembre ainsi que le document pdf déployant la stratégie complète.

"Le coût des politiques vélo". Ce guide édité en novembre 2020 par le club des villes
et territoires cyclables apporte un état des lieux précis et exhaustif sur plus de 100
pages. La publication aborde, sous l’angle économique, chacune des composantes
potentielles d’un plan vélo : travaux ou aménagements de voirie, signalétique,
matériaux recyclés ou innovants, services à proposer, aides financières existantes…

Réinventons la mobilité de façon ambitieuse pour une Europe plus verte (1er

décembre, L’Opinion). Dans cette tribune, Thierry Mallet, PDG du groupe Transdev,
mène une réflexion sur l’avenir du secteur des transports publics dans le contexte
de la "stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente" présentée le 9
décembre par la Commission européenne. Pour atteindre les objectifs du Pacte vert
européen (réduire de 90% les GES dus aux transports d’ici 2050), le secteur des
transports doit être radicalement transformé.

Prise de compétence mobilités : des ressources pour éclairer les débats et
décisions. Jusqu’au 31 mars 2021, les communautés de communes peuvent
demander le transfert de la compétence d’autorité organisatrice des
mobilités (AOM). Dans cet article, l’assemblée des communautés de France (AdCF)
a rassemblé divers supports éclairants sur les enjeux et implications concrètes de
cette compétence.

Édité par Vélo & Territoires, le bulletin n°12 fréquentations vélo et confinements (16
décembre) fait le point sur l’évolution de la pratique du vélo en France. Ce numéro
fait état d’un bilan annuel positif avec +9% de passages de vélo supplémentaires
par rapport à 2019.

Une fiche de synthèse du Plan de mobilité simplifié (PdMS) a été réalisée par le

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3G23f-6cSSWiieLFrEgSX0uYs_Bi_RbYffq6t2DSC0QNdxGb4IGEX5b3NEqid9aXSwO6NBvuZupmEjdwIsD0MZyusMsWjgPxnD_tLLwIv6tSFuPYrx5bLptPOyhgYhr9uNiSeApUiNQ-fzYcLRVFW6lfvAM1o3BKMD
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3G23f-6cSSWiieLFrEgSX0uYs_Bi_RbYffq6t2DSC0QNdxGb4IGEX5b3NEqid9aXSwO6NBvuZupmEjdwIsD0MZyusMsWjgPxnD_tLLwIv6tSFuPYrx5bLptPOyhgYhr9uNiSeApUiNQ-fzYcLRVFW6lfvAM1o3BKMD
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GDEepJx9p440aKmKgrfvI5UMOHav9xChdUIjMw3iCCnc9ToG0zf3UeIU2rvA6a7r57dbOMdbhROQ%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfuHD8k09-k5EjMQaqvZGDCs%3d&p=yImwybH43lV4xSA3vgDsjAOFfp-bom3GypqlbahVAx35XOaLvQAgB1XoeCKn4valy7hv-QalHSKHAf5SAJ-gN1Aqu-KZyZlpqM33V-4pBmg4E52oGuQCtKL94ujAS8sz47uLl9OZs0KhwOhvHDDazAqXizdOGrn1vLwPbdn3C9BDW8S13hdYWYOLPYcBn-AfhflDj6fHLAsjtFgquS77QUPuS_3OAuTKHzpdwBl-IblC4_b6mzfGrQ%3d%3d
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Cerema. Elle accompagnera un guide méthodologique prévu en 2021. Le PdMS a
été créé en 2019 par la loi LOM et a pour objectif de planifier les déplacements dans
les territoires ruraux ou les villes moyennes.

Favoriser la marche : quels aménagements, quelles démarches pour mieux
accueillir les piétons ? Une série de 8 fiches publiées par le Cerema explore ce sujet
à travers des retours d’expériences locaux.

Podcasts et vidéos

Replay du webinaire "Passer aux écomobilités dans les territoires de faible densité
?" organisée par l’Assemblée des communautés de France (AdCF) le 15 décembre
2020.

Retour sur le webinaire "Prise de compétence mobilité". Afin de répondre aux
sollicitations des collectivités sur les enjeux et les modalités de la prise de
compétence "mobilité", l’ALEC07, Dromolib et Mobilité 07-26 ont organisé un
webinaire le 9 décembre 2020 à l’attention des collectivités locales de l’Ardèche et
de la Drôme.

Comment fonctionne une ligne de covoiturage CEE AcoTÉ ? Cette vidéo didactique,
tournée dans le Vercors, fournit des explications concrètes.

Appels à candidatures

L’ADEME a lancé le 7 décembre l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) "France
mobilités – Territoires de nouvelles mobilités durables" (TENMOD édition 2021). Il
s’articule autour de deux questions : Comment les territoires devront-ils s'adapter et
planifier pour répondre aux besoins de mobilité ou de démobilité(*) des citoyens ?
Quelles solutions de mobilité ou de démobilité proposer aux citoyens des territoires
périurbains et ruraux pour répondre à leurs besoins du quotidien ? Dépôt des
dossiers de pré-dépôt le 16 avril 2021. (La démobilité consiste à diminuer les
mobilités subies et à favoriser les mobilités choisies.)

Événements

Assises européennes de la transition énergétique organisées par l’ADEME du 12 au
14 janvier 2021. De nombreux grands témoins et intervenants - élus locaux,
représentants des pouvoirs publics, des mondes économiques, académiques et de
la société civile - interviendront en direct sur la plateforme web de l’événement et
proposeront aux participants d’échanger via des chats et sondages en ligne.  En
complément, un programme d’ateliers se tiendra du 18 janvier au 11 mars.
Retrouvez le programme complet.

Webinaire "Tous mobiles" n°1 : comment développer des projets de mobilité
solidaire ? Organisé par le LMI (Le Laboratoire de la mobilité inclusive) dans le
cadre du lancement du site "Tous mobiles", cet événement se tiendra en ligne le 19
janvier 2021.

Webinaire dédié au Schéma de données des aménagements cyclables (pourquoi et
comment le mettre en œuvre) co-organisé par Vélo & Territoires et
transport.data.gouv se tiendra en visio-conférence le 29 janvier 2021. 
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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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