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Actualité régionale

Gratuité du covoiturage domicile-travail dans le Genevois français. Depuis le 23
février, afin d’en encourager la pratique quotidienne, la collectivité territoriale prend
en charge les trajets réalisés sur son territoire via l’application Blablalines. (Pôle
métropolitain du Genevois français)
Enquête vélo : la communauté d’agglomération Grand Lac met à jour son schéma
directeur cyclable. Les citoyens sont invités à préciser leurs attentes via une
enquête en ligne depuis le 8 février dernier. (Grand Lac)
Des permanences infos mobilités se tiennent le 1er mercredi de chaque mois dans
le cadre du renouvellement urbain de Marlioz, quartier "politique de la ville" de la
Communauté d’agglomération Grand Lac. (Grand Lac)
Sur le territoire du Grand Chambéry, la majorité des aménagements cyclables mis
en place durant la crise sanitaire vont être pérennisés. (Grand Chambéry)
170 vélos à assistance électrique sont désormais disponibles via la vélostation du
Grand Chambéry. (Grand Chambéry)
16 stations iséroises sont desservies en bus, au départ de Grenoble, pendant les
vacances d’hiver 2021. (Parc naturel régional de Chartreuse)
Une équipe de volontaires en service civique a rejoint la Communauté de
communes de la Plaine de l’Ain. De janvier à juin 2021, ces quatre jeunes femmes
sont notamment chargées de sensibiliser les citoyens aux mobilités douces.
(Communauté de communes de la Plaine de l’Ain)
En Ardèche, les résultats d’une étude croisée "Mobilités et densités d’habitat",
réalisée en 2020 sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Ligne,
ont été publiés le 18 février. (Agence locale de l’énergie et du climat de l’Ardèche)
Expérimentation à Lyon de "Benur". Le 1er handbike à assistance électrique sans
transfert, est utilisable en toute autonomie par les personnes à mobilité réduite.
(Only Lyon Tourisme)
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AURA-EE en partenariat avec la Métropole de Lyon, entend changer la mobilité
urbaine. Pendant neuf mois, 50 agents de la collectivité territoriale se sont portés
volontaires pour changer leurs modes de déplacement domicile-travail. Une
expérimentation qui a pris place dans le cadre du projet européen MELINDA et de
sa déclinaison locale : le projet 1000 bornes. (Temps et modes de vies)
Pour encourager la pratique du covoiturage, la Métropole de Lyon a ouvert fin 2020
des voies réservées. (Métropole de Lyon)

Actualité nationale

Le programme Mobili’Terres démarre dans cinq territoires ruraux (parmi ces sites
pilotes figurent le Massif du Sancy, dans le Puy-de-Dôme, et la Vallée de l’Arve en
Haute-Savoie). Porté par Unicités et l'Association des maires ruraux de France
(AMRF), ce dispositif promeut les solutions de transport durables dans les zones
rurales. (Banque des territoires)
La plateforme de covoiturage et de covoiturage solidaire développée par Mobicoop
pour le Pays Cœur d'Hérault, Picholines.fr, a été récompensée par le Trophée de
l'innovation territoriale, catégorie "service à la population". (lio.laregion.fr)
Le Registre de preuve de covoiturage remporte l’appel à projet "Utilisation de la
donnée" du Plan de relance. Cet observatoire numérique permettra d’évaluer les
pratiques, l’impact des mesures prises et d’adapter les politiques publiques. (France
mobilités)
L'Académie des experts en mobilités actives (ADMA) a officiellement démarré le 1er
février 2021. Le programme a pour mission de contribuer à l’approfondissement des
connaissances sur les mobilités actives. (mobilites-actives.fr)
La marche comme mode de déplacement, est-elle enfin accessible à tous dans les
grandes métropoles ? Dominique Riou, ingenieur transport mobilité à l'Institut Paris
Région revient sur cette question dans une interview donnée au Laboratoire de la
mobilité inclusive. (LMI)
Création du 1er baromètre "Forfait mobilité durable" : un an après le lancement du
dispositif, le ministère de la Transition écologique et l’ADEME mènent une étude
auprès des salariés et des employeurs. Les résultats seront publiés au printemps.
(France mobilités)
Le train, le moyen de transport de l’avenir ? Un rapport d'État concernant les
moyens de transport les plus polluants devrait être présenté aux parlementaires en
mars. Comment concurrencer l’avion et la voiture tout en désenclavant les territoires
les plus isolés ? La solution passe peut-être par le ferroviaire. (France TV info)
Financement du covoiturage par l’argent public : l’exemple d’Île-de-France Mobilités.
L’autorité de transport francilienne expérimente un système de commissions
versées aux plateformes de covoiturages courtes-distances. (Journal du net)
Intermodalité : nouvelle règlementation pour transporter un vélo à bord du train.
(Vélo & Territoires)

Publications

AURA-EE publie des fiches retours d’expériences de collectivités territoriales de la
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région Auvergne-Rhône-Alpes sur la "mobilité pour tous". Les premières sont en
ligne. D'autres vont suivre très prochainement. (Centre de ressources pour les
territoires en transition)
L’étude "Quartiers populaires et politiques de mobilités : enjeux et retours
d'expériences locales", publiée en janvier 2021 par l’Assemblée des communautés
de France (AdCF) - Intercommunalités de France, France urbaine et Transdev,
propose une analyse illustrée de la place et du rôle des mobilités aujourd’hui dans
les quartiers populaires en France. (France urbaine)
"La donnée, une puissance de frappe pour les territoires". Guillaume Cordonnier, VP
responsable de l’activité Smart cities et mobilité chez Capgemini Invent, évoque la
maitrise des risques de la data au service des territoires et des citoyens, et le champ
des possibles avec des projets comme "Mon compte mobilité". (Laboratoire de la
mobilité inclusive)
Oublier le transport, penser mobilité : MaaS (Mobility as a service). L’article explore
les enjeux liés à cette tendance de fond qu’est le développement du MaaS.
(Trendsformative)

Podcasts et vidéos

Replay du webinaire "Tous mobiles" du 19 janvier sur le thème "Comment
développer des projets de mobilité solidaire ?" (Laboratoire de la mobilité inclusive)
Replay du débat du 4 février entre Bastien Sibille, président de Mobicoop et Richard
Stallmann, fondateur du mouvement du logiciel libre, sur le thème "Logiciels libres et
plateformes coopératives". La plateforme de covoiturage Mobicoop est elle-même
développée en logiciel libre. (Mobicoop)

Appels à candidatures

Consultation des collectivités territoriales pour élaborer la stratégie d’innovation du
programme d’investissements d’avenir 2021-2025 (PIA 4) visant à faire de la France
un leader des transports décarbonés et digitalisés. Le questionnaire est accessible
en ligne jusqu’au 1er mars 2021. (France mobilités)
"50 solutions mobilité pour nos régions". L’agence Press Mobility souhaite faire
émerger des solutions facilitant la mobilité des citoyens dans les différents types de
territoires (urbains, périurbains, ruraux). Particuliers, entreprises ou collectivités
territoriales peuvent participer de février à mai 2021. (pressmobility.com)
L’appel à manifestation d’intérêt CORAM 2021, lancé par BPIfrance, vise à soutenir
des projets d’innovation développés par les acteurs du secteur des transports et de
la mobilité. Candidatures ouvertes jusqu’au 31 août. (bpifrance.fr)
CoopVenture est un fonds d'investissement qui s'adresse aux coopératives et autres
acteurs solidaires dans le domaine du numérique. Les possibilités de financement
s'echelonnent entre 150 et 300 K€ en fonds propres en phase d’amorçage.
(coopventure.fr)

Événements
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Vers une ville écomobile (VVE)". À l’occasion de ce webinaire, seront présentées les
principales fonctionnalités de l'outil VVE, destiné à aider les collectivités territoriales
dans l'élaboration de leur politique de mobilité durable. Mardi 9 mars à 14h30. (villeecomobile.org)
Dans la continuité du Bureau des mobilités partagées consacré aux données et à
leur mutualisation et initié par Mobicoop, un atelier "Vers une coopérative de
données territoriales de mobilité ?" aura lieu jeudi 11 mars à 9h15. (Mobicoop)
"Les mobilités post-covid : qu’est-ce qui ne sera plus comme avant ?" L’association
ATEC ITS France, qui réunit les acteurs de la mobilité intelligente, s’interroge sur les
solutions de mobilité post-crise sanitaire. Ce webinaire, en présence de Marc
Papinutti, directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer
(DGITM), aura lieu le 11 mars à 9h.
"Quelles réponses pour favoriser les parcours d’accès à l’emploi ?" sera la question

centrale du 2e webinaire "Tous mobiles" organisé par le Laboratoire de la mobilité
inclusive (LMI). Sur inscription, le mardi 16 mars à 14h.

Le "Club mobilité" se réunit pour sa première session le lundi 22 mars à 14h. Les
membres pourront échanger sur leurs attentes et aborder les questions relatives à la
Loi d’orientation des mobilités (LOM), en présence de Vincent Thiébaut, député du
Bas-Rhin.
Agir pour des abords d’écoles sûrs et accueillants. Ce webinaire co-organisé par le
Cerema et l’association Rue de l’avenir abordera les multiples enjeux tels
l'aménagement des abords, la sécurité, la pollution, la sensibilisation aux mobilités
douces et s’appuiera sur des retours d’expériences. Sur inscription, le mardi 23
mars de 9h30 à 16h30.
Comment favoriser la mobilité décarbonée ? Chercheurs et opérationnels
exploreront cette question au cours d’une conférence en ligne, organisée par le lab
recherche environnement en collaboration avec le Cerema et Construction 21, le 30
mars à 9h30.
La 3e édition du salon inOut, explorateur des nouvelles mobilités, se déroulera du 8
au 11 avril, à Rennes.
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Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
    Tél. : 04 78 37 29 14  
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