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Actualité du Programme

Ce mois de mars a été marqué par la réalisation du premier bilan du programme PEnD-
Aura+. Les résultats encourageants enregistrés à mi-parcours des actions et des initiatives
en faveur de "la mobilité pour tous", et portées depuis 2019 par les 18 partenaires, ont été
présentés à la presse le 25 mars. Une dizaines de journalistes de la presse quotidienne
régionale, nationale et spécialisée ont participé à une "e-conférence de presse" en
présence de Serge Nocodie, président d'AURA-EE et de Laurent Cogérino, responsable
Mobilités à AURA-EE, ainsi que d'Agnès Duval, directrice-adjointe de l'ADEME Auvergne-
Rhône-Alpes et de trois partenaires du programme. Lire le communiqué de presse.

Actualité régionale

Le Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF) propose un "dispositif mobilité
pro" afin d’accompagner les employeurs dans l’élaboration de leur plan de mobilité
et toutes autres démarches relatives à la mobilité durable. Le PMGF leur propose
gratuitement trois solutions. (Pôle métropolitain du Genevois français)

Le Registre de preuve de covoiturage incite les autorités organisatrices de la
mobilité à rejoindre le dispositif, à l’instar du Pôle métropolitain du Genevois
français. (LinkedIn)

En 2021, la Métropole de Lyon accompagne plusieurs actions exemplaires telles
que la mise en place de plans de mobilité (Lyon-Part Dieu et Lyon-Gerland), la
réflexion pour un plan de mobilité destinée à la filière des aides à domicile et un
dispositif d’incitation aux changements de comportements (l’action GoToJob des
entreprises de la Vallée de la chimie). (Temps & modes de vie)

Dans le cadre du projet européen MELINDA, qui vise à sensibiliser les habitants par
une approche santé en matière de mobilité, une enquête est en cours sur les
habitudes de déplacement des habitants de Grand Lyon et Grand Annecy, les deux
territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes participant au projet aux côtés d'AURA-EE.
N'hesitez pas à y contribuer si vous habitez l'un de ces deux territoires, 8 minutes
suffiront. (AURA-EE)

Politique vélo : l'agglomération Grand Lac (Aix-les-Bains) a consulté les citoyens
des 28 communes afin de comprendre les besoins en vue de concevoir son

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2cQbYRrAOJwGvrVAODogau60XOq_RRSrIKiXl_Cg5ijezvZ5lb3fAerK7Y96UcKF-Rpm2Lbz8h8yiejPvg9C8IyI2m_Pit50Tfv1H8XwB6h2vOjUmG7ulL4hFgG09fD-sbmt_O4yL4WIIMOroT4MxROF0Rmq_iAczD-rWZ63TDLeyp501sPECQ1mMCmGHpq7vp2aYe3AqS4M%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw23LoPy2vlWCKTYWZpScSb3nNcDRQOy6aGuwJBcgGEcBatMLGyYhzToAHsYWYYxx5XRNUwVui-w2qxu6Luf-0KI6PD3Sudq7LyzgiRaEFiX4Tu-7B-PNkWMBvWtQfuc4GVvS90QpUPAaxQRE66erpqLY6-89FOHrxKlCd2QZCeJuxVTs6A2Xw5sR7mC5-R8qx2V-ley7OByTc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2tbvK3fjZK8AGWjAOigsOBQM0FOfy5hdLr7JaVWg110uzlNFbK1c9oemNDHTUrp64lnvJd3ZPjdXuLFeTMt6kLGwFBTF5L1doylLArhuelYlqJDR1Y40aUm2xq5SbDxOamSiG5BgyAwCz0k5bt66Ovg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2tbvK3fjZK8AGWjAOigsOBQM0FOfy5hdLr7JaVWg110uzlNFbK1c9oemNDHTUrp64lnvJd3ZPjdXuLFeTMt6kLGwFBTF5L1doylLArhuelYlqJDR1Y40aUm2xq5SbDxOamSiG5BgyAwCz0k5bt66Ovg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2SgRexi-sITxDDTjnCIdhh7cf6kPbvZeokOzdIVQMCAiNUfrf_k3855au2HgwscSPVYChKffXdvpO8ra8I6_qNHQkCKeCKqXDihnOrtWlPXbiX-oNDYJi812uB9LZRBfMYDuf9zjXRdlxTUJWuFQ-ly1NHaUWPYGnoyd7c3lfIqL3REOcee1cSQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw21VYVVvCAeM5sG33MwAHUYcXWolMQvl1igCEzKDhvY6YK2BYjgnAzKHuk0SofisIla3iktagpNmS4QOkOAqm-9u66mrSlVBqdcOyleKPhzNY%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2hl-1Mi2yit6XCJOZVPMk5NUSqO79nYKojFFR4-bhKCRNVck1WBGd6Ui-HWTMFaphwCLulQRE32oG9FMe5ZurRdczLFPmtcYb
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2XeiraYp2Od9v18C-3KPmf0OyedR-GSC6xc_gB2vt6RRNCBtMq-EHG4oX1uFf0kBb87SORq50_5SqvFEFBm-pVA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2YnuVvxxEstxsplDKzOkxRilritIZAoBQQdINmjj-ToQHZq0YRS149GLiDiPiEMc1YW9WSdQOvQBh46T1EbEoiRcTsIpCp6J1R4EzMylQXG2inkemZevVqlfLG1oxdkITIczdWSXG875YK_2CfPBK-w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2YnuVvxxEstxsplDKzOkxRilritIZAoBQQdINmjj-ToQHZq0YRS149GLiDiPiEMc1YW9WSdQOvQBh46T1EbEoiRcTsIpCp6J1R4EzMylQXG2inkemZevVqlfLG1oxdkITIczdWSXG875YK_2CfPBK-w%3d%3d


Lettre PEnD-Aura+ - Mars 2021

nouveau schéma directeur cyclable. (Mobilités magazine)

La Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche est lauréate du Fonds
mobilités actives pour son projet d’itinéraire cyclable continu dans la vallée de
l’Ouvèze. (Privas Centre Ardèche)

La Communauté d’agglomération Grand Lac est aussi lauréate du Fonds mobilités
actives pour la création d’une voie verte et d’un partage de voirie d’Entrelacs à
Grésy-sur-Aix. (Ministère de la Transition écologique)

Des ateliers de co-réparation de vélos sont proposés par la Communauté de
commune de la Plaine de l’Ain, la Rénoverie et Unis Cités. Ils ont lieu tous les
mercredis après-midi à la Rénoverie d’Ambérieu-en-Bugey. (CCPA)

Le stop et le covoiturage en temps de Covid : le parc naturel régional de Chartreuse
informe les usagers et les conducteurs sur les mesures à appliquer. (PNR de
Chartreuse)

Actualité nationale

Pourquoi covoiturer en zones peu denses ? L’équipe du programme de covoiturage
AcoTÉ s’est rapprochée du Pays Graylois (Bourgogne-Franche-Comté) pour
connaître les raisons qui ont motivé le territoire à se lancer dans la co-construction
d’une solution de covoiturage en territoire très rural. (AcoTÉ)

France Mobilités en collaboration avec Aides-territoires a développé une
cartographie des dispositifs de financements des projets dans les mobilités. Elle
permet de trouver facilement des aides pour développer le covoiturage sur les
territoires. (Aides-territoires)

Compétences mobilités des communautés de communes : des choix très marqués
par les positions des régions. À l’approche du 31 mars, échéance fixée pour le
transfert de la compétence "mobilités" aux communautés de communes,
l’Assemblée des communautés de France (AdCF) observe de fortes disparités entre
les territoires, largement liées aux partis-pris des régions. (AdCF)

Oui.sncf a lancé son comparateur des mobilités qui met en avant la quantité de CO2
émise sur un trajet selon le mode de transport utilisé : train, bus longue distance,
voiture individuelle, covoiturage et avion. (L’usine digitale)

À Toulouse, la maison du vélo a proposé durant une journée des essais gratuits de
vélos à assistance électrique, biporteurs, vélos rallongés, mini-cargo. C’est
typiquement le genre de notifications que les usagers de l’application "Mon compte
mobilité" pourront recevoir pour les encourager à tester des mobilités alternatives.
(Mon compte mobilité)

Manifeste pour le Forfait mobilités durables (FMD) : un collectif d’entreprises de la
mobilité durable lance ce manifeste dans le but d’accélérer le déploiement du
dispositif, notamment à travers le soutien de l’État et la mise en place de mesures
fortes auprès des pouvoirs publics et des entreprises. (Collectif FMD)

"La crise, un accélérateur de prises de conscience" . Cyrille Moreau, vice-président
en charge de la mobilité de la Métropole de Rouen, évoque les changements mis en
place, en pleine crise du Covid-19, pour répondre aux nouvelles pratiques de
mobilité des Rouannais et notamment aux besoins des plus fragiles. (Laboratoire de
la mobilité inclusive)

Datagir présente une toute nouvelle version de son simulateur "Mon impact
transport". (Datagir, service public gratuit, porté par l’ADEME et l’incubateur de la
Direction interministérielle du numérique (DINUM) beta.gouv.fr.)
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Publications et articles

Une note de synthèse regroupant les "évolutions législatives et réglementaires dans
le champ de la transition écologique et climatique" actées en 2020 a été publiée sur
le site d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement.

La newsletter e-SMART du mois de mars 2021 est en ligne. Le projet européen
entend encourager l’électromobilité dans l’espace alpin, dans les secteurs du
transport public local, de la logistique du "dernier kilomètre" et des services à la
mobilité. (AURA-EE)

Comment les Français se déplacent-ils en 2019 ? Les premiers résultats d’une
grande enquête menée en 2018-2019 par le service des études et des données
statistiques du ministère de la Transition écologique apportent des réponses
détaillées à des questions telles que les temps passés dans les transports, les
évolutions concernant les principaux modes de transport utilisés, l'utilisation des
modes de transport selon l'âge, le lieu de résidence, le genre, etc.

Un mode d’emploi "Les territoires de projet et la compétence mobilités" a été publié
par l’Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP), le Cerema et
le ministère de la Transition écologique. Il apporte des clés de compréhension et
bonnes pratiques aux collectivités qui se saisissent de la compétence et deviennent
donc Autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Un guide "Développer le système vélo dans les territoires" a été mis en ligne par
l’ADEME. Illustré par des retours d’expériences locaux, ce cahier de ressources
apporte des conseils et des outils pour réussir une politique de développement de la
mobilité à vélo.

Comment les collectivités s’emparent-elles du covoiturage ? Le rapport complet de
l’étude "Covoiturage et action publique", réalisée par Ecov, en partenariat avec
l’ADEME et le Laboratoire ville mobilité transports, apporte des réponses détaillées
à cette interrogation. L’étude, menée auprès d’intercommunalités et de parcs
naturels régionaux, permet de mieux comprendre les leviers et les freins au
développement du covoiturage local.

Un bilan "Loi d'orientation des mobilités (LOM) et prise de compétence mobilités" a
été publié par Iter, coopérative de conseil en mobilités. Les enseignements et pistes
de réflexions mis en avant résultent des accompagnements menés par Iter auprès
d’environ 50 territoires souhaitant mettre en œuvre cette nouvelle compétence.

La gratuité peut-elle sauver le transport public ? Le blog de 15 marches, cabinet de
conseil en stratégie et innovation, consacre un long article à cette question,
explorant notamment la valeur du transport, le rôle des opérateurs de mobilité et la
place du transport public dans le "monde d’après".

L’étude "Quartiers populaires et politiques de mobilités : enjeux et retours
d’expériences locales", publiée par Transdev, l’AdCF et France urbaine proposent
une analyse de la place et du rôle des mobilités aujourd’hui dans les quartiers
populaires en France. (France urbaine)

"Quelles sont les attentes des 18-34 ans en matière de mobilité durable ?". Une
étude réalisée par le think tank Movin’On, spécialisé dans la mobilité durable, et
l’institut Kantar, démontre qu’ils ont adopté de nouvelles habitudes et veulent
changer leur mode de vie. (tom.travel)

Comment évoluent nos comportements de mobilité au cours de notre vie ? Qu’est-
ce qui explique que nous maintenions une pratique alors que nous abandonnons
une autre pratique ? Trois chercheurs du laboratoire CITERES ont créé une
représentation graphique qui matérialise les évolutions des pratiques de mobilité au
cours de la vie des individus. (Forum vies mobiles)

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2Mp_xkaKK-UkaKSVHJPi-oyC3pZkk0vg_pTmBPes3NF8wLJa6s-e67fguPDcibf0Uruz51UfV6MOBUwCoKfmc2nMp9AUJn2wH71u59avqzVEXRp1d5fB2b8BnBOVaQQ9F_sRWEMUDaqwazrQzmemNzKf8SLTyNVR7GzAHCelTyUTeuAkE_xwtwl26xAd1_dUTIZ9Hyx3hYFUl_ZPDRwqzicQFLII5jXpr8N7NFucxyqE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2Mp_xkaKK-UkaKSVHJPi-oyC3pZkk0vg_pTmBPes3NF8wLJa6s-e67fguPDcibf0Uruz51UfV6MOBUwCoKfmc2nMp9AUJn2wH71u59avqzVEXRp1d5fB2b8BnBOVaQQ9F_sRWEMUDaqwazrQzmemNzKf8SLTyNVR7GzAHCelTyUTeuAkE_xwtwl26xAd1_dUTIZ9Hyx3hYFUl_ZPDRwqzicQFLII5jXpr8N7NFucxyqE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2TwOx7QxzaRl-mTX12Y6Uqw2Ca793RL_9z0lnDQK3ul350uI9ErnRvovF70TUUHDyqvj-1maepFFuzsZhmgle5ZFKxEQIbQsaYhplHGPRh6yao13skgJU6HOA5ctAa6K0NUhUYGfoqDmYseUXahP_yXcLogUvA6atHtqhhi-ns8Xd5dRbkFCBLTl7F6aTfNbL
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2cKjQHxDvG9jGjRtV4WdKEuLtViQoRdzYp43x0D6XStju-6ZKEG6Y6TEtSEpmBLtyBGcpBixMViTCXgNrDcpc4itGgjkguEg6vm6SNhCPxhjnGoqKYB9OrM4Os3iVpgBuH5M1FrKN2X3NFuEGPzd0LUYP06csUzEmspQszgLTQN8-8TlcqeNgn10gkUjyoQIC56NcL6ObnGIjcW-aMtDL2w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2l_WoIcDTJazbeLAv79kxkIrwNsaag3xwCdRWIR7JSW1L6bvrK4aNW3T7ETfShUCIiPRkojTj3PKP0kR3BBFl5K760St92VVA48sJqYbZ-asA_I_mlKL3zry60lNmD9RnA7qY7MxdMymnQnHfPDKXAmf_BV9nOJ-b2hqzFvyXvDLT2I0oKNPIRw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw244Px-ANPVoCXBJiwNk-gvmFxNCfnyKJ8X4WmA1L0hP07ZDpr9rvURkwqAiLtut99XQ_8QgWnKMjEgSbJYaSGKpzP6GqpJx6oDx1lWvngLgh53qjSmPwji8w_WBD68cIHG0rojgvgR1cfjTla02xDMzxXJfXaF8OZwYp_imojXqDkrfscwLzDPw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2RXnVDaSkl60mkPWffK4B8X0YnIq38msZR0LQPFAUg7nznGVsYehg6U-QuvfM1Pw2LoQuwpVY96oHfU7x5OTroQ46kKeW2qRYc9qxdCMXgm2hNjFd0pD0gekskrjyIWOPX7cF1xz05RsXFSABlhkazt85Ujj0jDYw8QcVL9jEvzo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2tqBPJK5PlSfTK4IIUYSgLY_1Y6rlbIm1QVlnLSNHuw62MNWylyNSZaXfIIkkBVlK2aOZcWTyyQRn4D3CRBlcZuDXVkuTQZbU_pbDbmEWYzzuDEaC3fslAA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2M6Bvb8LMlt13uusW7oJgPlQgGCuYHq1L5yfSamaTBPo1qbRZRS8GHy1-mRiU6atPs-39AQUvu9LVyzhZJwPYUm3kOaw1dN12kCnAIPhnTNtNhRBvaWyqd0IN8bcETWEc
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2LAdnMDkjoohrWnyzGhCal0UKoUxMMYEbJ2veoIODO5EJdSODceMd5JWJEW3FozneMf8t2Ka_TsIeRWNltcPFc0YGqbT9sJ4hiuyznSiV5h_Cyq02Dsw0UiOiF8E6fPwJiY1gBZ1LWp72Ho6g4u74vnu1eJTluYOHKOi64Fh6GQ2LQdqsDEElt3501bEL3ch-
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2UwJH-5Y_e-MrrhAY_KWvoWmXn3DyZM__2FEoEE6RptamZNxsC25yxsute8R7legdHVnd-3D2BgFCfk3Rgf4tQHEgG4oCFcioYSS1SBzBmnLL67a2SjW0a_1WyYZhYK-TQBOKyF7glnfndllhtFT8r8vFjN95X0s29jc_-eugdIEel9kDjtaihjAXKrExDCne
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2UwJH-5Y_e-MrrhAY_KWvoWmXn3DyZM__2FEoEE6RptamZNxsC25yxsute8R7legdHVnd-3D2BgFCfk3Rgf4tQHEgG4oCFcioYSS1SBzBmnLL67a2SjW0a_1WyYZhYK-TQBOKyF7glnfndllhtFT8r8vFjN95X0s29jc_-eugdIEel9kDjtaihjAXKrExDCne
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2UwJH-5Y_e-MrrhAY_KWvoWmXn3DyZM__2FEoEE6RptamZNxsC25yxsute8R7legdHVnd-3D2BgFCfk3Rgf4tQHEgG4oCFcioYSS1SBzBmnLL67a2SjW0a_1WyYZhYK-TQBOKyF7glnfndllhtFT8r8vFjN95X0s29jc_-eugdIEel9kDjtaihjAXKrExDCne
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2guugQ8yrWfkw-1UxlZHmd3VXnZW4jYKdQdeIfnQuKabSEO9suFEojFwqE1Bp6Ui0LyPb_a_w3EjqxMB9_I-lIc6thYTnPYMZEeo721Feqb1YUXQAUm1B54NVwFM9iZU3DqRH_LWjC_kRq6TIwUpSetP09H6chXOvZZWSwSomQazZ3C-7vOtZaKbV5pVZd0tT
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2guugQ8yrWfkw-1UxlZHmd3VXnZW4jYKdQdeIfnQuKabSEO9suFEojFwqE1Bp6Ui0LyPb_a_w3EjqxMB9_I-lIc6thYTnPYMZEeo721Feqb1YUXQAUm1B54NVwFM9iZU3DqRH_LWjC_kRq6TIwUpSetP09H6chXOvZZWSwSomQazZ3C-7vOtZaKbV5pVZd0tT
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2SwadtkVpKCx80S90eTZMHtOvfHJobsGCYWspWa_PH3gaUAm6GWN2pJyqM4PZ-xV0U1TpxOF1K_bZo9ewjnpWuUBnvmp0Ftff4LCAhr6-Lzyh0JP33ku8chb_i2NNbhdi9UgLeWr5TCgJl7Nn9fkCm2P_p2tVWzgN
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2Ws46N8jMJbKL079RDzPWNZ4zwfyLeeUhHBcx1Qglobr9neAPIoWkZQWM50XkRE1Biwsx61IZ0s20AdcmHgtIrIUUZe1avZiyjLXJTgDdVZitypNbwOOUXoPZy2ekbRGU4wzYhIFWaIONHNdw29bHdEa_Sug4eLWTenrcs-xUNjHMK31aId7NN_ihnHmb1W9VF2RG6OKM81TwFs0S_wAzm6JzjWmlkIjV
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Podcasts et vidéos

Reportage sur les Ateliers de l’audace, chantier d’insertion basé à Vaulx-en-Velin
(69). L’association agit pour la mobilité solidaire et durable sur deux fronts : la
formation de personnes en situation précaire et le recyclage et la réparation de
vélos, pour en encourager l’usage. (France 3 Rhône-Alpes)

Replay du 2e webinaire " Tous mobiles" du 16 mars sur le thème "Quelles réponses
pour faciliter les parcours d’accès à l’emploi ?". (Laboratoire de la mobilité inclusive)

Présentation de l’étude "Covoiturage et action publique". Thomas Matagne,
fondateur d’Ecov, présente le rapport complet de cette enquête sur les politiques
publiques locales de covoiturage, réalisée en collaboration avec l’ADEME et le
Laboratoire ville mobilité transports.

L’ITW, c’est une nouvelle série de vidéos dédiée à ceux qui font la mobilité inclusive.
Créées par Florence Gilbert, directrice générale de Wimoov, ces courtes interviews
diffusées sur LinkedIn, seront une invitation à découvrir des personnes inspirantes
et à s’imprégner de leurs réflexions audacieuses sur le thème de la mobilité pour
tous. (Wimoov)

Le Registre de preuve de covoiturage (RPC) expliqué par Margot Sanchez,
responsable produit RPC (start-up d’État). (LinkedIn)

Appels à candidatures

L’ADEME a lancé, le 3 mars, l’appel à projets AVELO 2 dont l’objectif est
d’accompagner les collectivités dans la définition et l’animation de leur politique
cyclable, afin de faire du vélo un mode de déplacement du quotidien dans les
territoires péri-urbains et peu denses. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 16 juin.
(ADEME)

 La Fabrique des mobilités lance un appel à manifestation d’intérêt "Pour un réseau
de territoires démobiles" à destination des collectivités territoriales, des associations,
des entreprises, des start-ups ou de tout autre acteur souhaitant explorer la
démobilité. L’objectif est de concevoir ensemble des solutions et de préparer des
réponses à l’appel à projets TENMOD (territoires de nouvelles mobilités durables)
de l’ADEME et France mobilités. (La Fabrique des mobilités)

Événements

Un webinaire "Comment préparer Mai à vélo chez vous ?" est proposé par Vélo &
Territoires, le 1er avril.

"Vers une ville écomobile (VVE)" : à l’occasion de ce webinaire, les principales
fonctionnalités de l’outil VVE seront présentées. Sur inscription, l’événement se
déroulera le 13 avril.

L’opération "Mai à vélo", portée par un collectif d’institutions du monde du vélo, dont
Vélo et Territoires, entend amplifier la dynamique cyclable et l’inscrire dans la durée,
auprès du plus grand nombre, partout en France.  Pour cela, la plateforme
www.maiavelo.fr recense toutes les actions (événements, animations, challenges)
en faveur de l’adoption du vélo, tout au long du mois de mai.

"Quelles solutions en milieu rural ?" : le 3e webinaire "Tous mobiles", organisé par le

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2wqn4zT4FjIoWWXOXwjFQjKky6owSWRLp_1FdJRz1sfYKlwS0o5CEVxUPlVySgoTqczvNAa1BDHGa5am1aUpP8zBFJmXx7XOkgeWWG857wMfVfHUM_TYQEA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2llQBgngBbkXM2UAEPZNA0jOKqQoetUEDJ4h8bLJRygXbpHttkbDzTw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2llQBgngBbkXM2UAEPZNA0jOKqQoetUEDJ4h8bLJRygXbpHttkbDzTw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2llQBgngBbkXM2UAEPZNA0jOKqQoetUEDJ4h8bLJRygXbpHttkbDzTw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2QPPlmFWt3YipkH0DjfECuFNE6DJKTmcwen5ZymOAY_g8Ac64jsO4lw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw28T1mZ9XRR4TLr5zcGziKeDnoHpc7IQ7oRDgIQOMCdTPcpFCl83KafKjs41llC_80
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2oWvzn1nbNYquzFC3F4C3EZWpq76fMY8qBNLqFMktt6VAyY6GXUoOzP8iiJH1EoUXBlIrPxgv6BES-z_zdidvwb17-1suXuBFfrOi2yIQddIaFQy1poQFOGVibPEp-Rae9hRZE8mzxx9UOP4AGVPygF4gPwMqXi5ext6TTfTXf_4zlEwBAXAcsfkb-EnkuhFpxDHBPua5ggIl0b99C4GbNWKfFqWyq8pb
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw28ZplQU8CGzmQQyoyBN8UxP8uSXmbvKQhCB59vjW5-Uz5uty-r7SKCU_GYjcdVVJQb34Ftjehwwvb93JIlfnjqounKK8dNLhAJQCzqIONEh7BDEqdUOeNWz-XngboYYh4R8CRdvNYFLkReY1SLeWEIlwvBGUOaYyvvAhdC3Q75Cc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2T_3SPmRsOOdQ8enOCPqF1Zg7szFE4Ghv-HELMuimRodRKRu7FcKv4VcBprKGFKe4C28XSk0z7-cWrU_KDvchIg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2T_3SPmRsOOdQ8enOCPqF1Zg7szFE4Ghv-HELMuimRodRKRu7FcKv4VcBprKGFKe4C28XSk0z7-cWrU_KDvchIg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2gN8NbkByfeSbw-wz0ZB1onB5QVgst1w5RME3ZlKTMr7hU2SKfp7sjWHxLGA5t3nD_bLVJTw_0mTcw-ButBdy6JTjC9yhHlV86gM3iPbzxfqh-CN6QWRLGHKnJjTtH2qFQBYNcm1nC-t4rd5JA-2lgcKRL_yyD3GHvnPJuem--Ho%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2-k2eetTCMUDkQ37E3Ti9NzGe4DLQxXoFC9YWyg3zspwBtGoqxELjYjj5G72HEdF1J5uIVsdcXgklBsVQQYbutF7GMWbVNk9PHlMggq44AaCKwctaIJWQb6-7SCUNnMtxqntlNup8EC1iVLV3B346U_chsy2XbbD2
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw24gdMY4q6KhlKce-aeTCICv9L-e1FXwFXO0XnOuJFqaZVOPFxRsbtylior-bdUSw84Cgr8CknlgrLvh4CtXq-km7RrJ2brca8
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2FUgoqrxQA6Z1eJQSMR1HbwBISviK1DH-4ZNKXpJ1Mg6AMMbCkgQOAw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuq3GleUROj3-pn8bAm0pv4%3d&p=yImwybH43lWEd2jEeyKKs2eIN6r-lrw2pgBNzdrhDMxT1KyO2oNerSCpsOyPNrSTyS7wKZfscTcgRNxBmaq3VjTbOLCsbieVo2PscrCbPmiGlQ1L8PjExg%3d%3d
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Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI), explorera cette question. Sur inscription, le
mardi 4 mai à 14h.

Le Cerema propose une formation "Construire votre politique cyclable" destinée aux
agents des collectivités, acteurs de la mobilité et de l’aménagement de l’espace
public. Plusieurs en France, dont une session les 11 et 12 mai à Lyon.

La 2e journée "Rencontres du programme AcoTÉ" aura lieu le jeudi 3 juin à 9h, à
Lans-en-Vercors. Au programme : présentation de la stratégie mobilité active/vélo
de l’ADEME, retours d’expérience de territoires, etc. Attention, le nombre de places
est limité et l'événement se déroulera dans le respect des règles sanitaires en
vigueur. (AcoTÉ)

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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