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Actualité régionale
En octobre 2020, la Communauté de communes des Monts du Lyonnais lançait un
appel à projets citoyens sur la thématique de la mobilité durable. Les projets de
quatre collectifs citoyens, visant à favoriser les déplacements doux, ont été retenus.
Ils seront financés par le programme PEnD-Aura+ et accompagnés par la collectivité
territoriale. (Parc Éco Habitat)
En mars et en avril, 5 conférences ont permis aux Grands Anneciens de s’exprimer
sur la mobilité au sein des territoires. Il en ressort plus de 125 propositions à court,
moyen et long terme. (Agence Écomobilité)
L’édition 2021 du challenge mobilité régional se déroulera le 21 septembre. Rendezvous le 31 mai pour l’ouverture des inscriptions sur la plateforme du challenge.
(Challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes)
Mobilité solidaire : 11 structures sont désignées lauréates de l’appel à projets lancé
en octobre 2020 par la Fondation Macif et le Cerema. Deux de ces projets se situent
dans la Drôme. Ils sont respectivement menés par l’Espace social et culturel du
Diois et le Centre social carrefour des habitants du Nyonsais. (Cerema)
Défi mobilité : la Communauté de communes de Faucigny-Glières a organisé, du 26
avril au 2 mai, sa 2e édition du défi mobilité. Pendant une semaine, les salariés et
habitants du territoire ont été incités à réaliser leurs trajets en modes de transport
alternatifs (vélo, transports en commun, etc.). Pour faciliter la démarche, la
collectivité a gratuitement prêté des équipements aux participants.

Schéma directeur cyclable : la Communauté d’agglomération Grand Lac est entrée

dans la 2e phase de concertation. Après une 1re phase qui avait mobilisé plus de
1 500 répondants, cette partie invite les citoyens à apporter leurs remarques sur une
carte en ligne.
La Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche déploie, depuis le 1er avril,
son service d’autopartage de véhicules électriques en milieu rural, baptisé "T’CAP
d’autopartager". L’expérimentation est menée dans trois communes du bassin
privaudois.
Une aide à l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) ? C’est ce que propose la
Communauté de communes Cœur de Savoie à ses habitants. Ces derniers peuvent
demander un financement à hauteur de 250 €.
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Pour faciliter la circulation des vélos dans la Métropole de Lyon, trois types de
dispositifs sont actuellement évalués par le Cerema. À terme, les résultats ont
vocation à améliorer le développement des mobilités actives sur le territoire lyonnais
mais aussi à l’échelle nationale.

Actualité nationale
Le gouvernement met en place un micro-crédit pour aider les foyers les plus
modestes à acquérir un véhicule "propre". À hauteur de 5 000 € maximum, cette
aide est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion.
Une première carte de la prise de compétence mobilité par les communautés de
communes co-réalisée par la Direction générale des infrastructures, des transports
et de la mer (DGITM) et le Cerema est disponible en ligne. L’outil sera régulièrement
mis à jour. (Cerema)
"La fresque de la mobilité" est un atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux de
la mobilité des personnes développé par le think tank The Shift Project. Ce dernier
propose des ateliers pédagogiques et ludiques, adaptés à divers publics :
particuliers, élus, entreprises, associations.
Prise de compétences "mobilités" : une enquête de l’Assemblée des
intercommunalités de France (AdCF) auprès de 218 communautés de communes
dresse un premier bilan. Un mouvement notable se dégage (près de 54 % de celles
qui n’étaient pas détentrices de la compétence "mobilités" ont décidé de s’en saisir)
mais l’enquête montre d’importantes disparités régionales.
Le gouvernement a annoncé la création de l’Agence de l’innovation pour les
transports (AIT) pour l’été 2021. Elle a vocation à coordonner le soutien à
l’innovation entre les différents services ministériels, les laboratoires de recherche
des opérateurs publics et privés et les initiatives mises en place dans les territoires.
(Ministère des Transports)
L’avènement du vélo de fonction. Ce mode de transport séduirait un nombre
croissant d’entreprises et de salariés, au point de développer des offres sur mesure.
(L’Express)

Publications et articles
L’Observatoire des mobilités émergentes - édition spéciale crise sanitaire en 2020 se penche sur l’impact de la crise du Covid-19 sur les déplacements et les
aspirations des Français en matière de mobilité. Ce rapport est co-édité par
l’ADEME, l’ObSoCo (Observatoire société & consommation) et le cabinet d’études
Chronos. (ADEME)
Les premiers résultats du baromètre "Forfait mobilités durables" ont été publiés à la
mi-avril et s’avèrent encourageants : 31 % des organisations répondantes ont soit
déployé le forfait mobilités durables, soit validé le principe et entendent le mettre en
place prochainement. Une infographie développée par Ekodev met en exergue les
principaux chiffres.
Le guide pour une mobilité quotidienne bas carbone, publié par le think tank The
Shift Project en février 2020, s’adresse principalement aux acteurs de la mobilité en
zone de moyenne densité et plus particulièrement aux Autorités organisatrices de la
mobilité (AOM). Il leur fournit des clefs pour mettre en œuvre une politique de
mobilité bas carbone efficace sur leurs territoires.
Un rapport consacré à RDEX+, le nouveau standard de données visant à rendre le
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covoiturage interopérable, a été rédigé par Mobicoop, avec l’appui de Ridygo,
Ouihop, Cerema, la Fabrique des mobilités et Instant System. Il aborde les enjeux et
l’intérêt de l’interopérabilité en matière de covoiturage, dresse un état des lieux en
France et présente le standard RDEX+.
Dossier mobilités décarbonées : enjeux et solutions. Construction 21, média social
du bâtiment et de la ville durable, publie ce dossier très complet sur la mobilité
durable à l’horizon 2050, réalisé en collaboration avec les experts du Cerema et du
Lab recherche environnement de l’École des Ponts ParisTech.
La question de "l’équité spatiale" (interview). Louise Larcher, conseillère technique
en charge des dossiers de mobilités à l’Association des maires de France, revient
sur les grands enjeux de la LOM et de la mobilité en insistant sur le fait que
"développer la mobilité dans les zones peu denses, est une nécessité sociale,
écologique et de cohésion territoriale". (Le Laboratoire de la mobilité inclusive)
Transports : le défi écologique des nouvelles mobilités. Cet article, publié par la
Direction de l’information légale et administrative (DILA) du cabinet du Premier
ministre, synthétise les évolutions apparues au cours des 10 dernières années :
l’accélération des politiques incitatives, le développement du vélo, l’essor de la
mobilité partagée. Il pointe également le fait que la voiture reste encore largement
utilisée pour les trajets quotidiens. (vie-publique.fr)

Podcasts et vidéos
Mobility as a Service (MaaS) et concurrence : régulation des applications de
mobilité. Le replay du webinaire du 9 avril 2021 est disponible sur economie.gouv.fr.
Mobilité à La Réunion. Le replay du webinaire ADEME - Syndicat mixte des
transports de la Réunion (SMTR) du 13 avril 2021 est accessible sur la chaine
Dailymotion de l'ADEME.
Comment le vélo modifie-t-il nos villes et nos vies ? Le jeudi 15 avril, les invités de
l’émission Grand bien vous fasse sur France Inter ont échangé sur les usages du
vélo en milieu urbain et son essor considérable durant la crise sanitaire. À réécouter
en podcast.
Le nouveau rôle d'Ambassadeur du Challenge mobilité : retour sur le webinaire du
27 avril, proposé par les organisateurs du Challenge Hauts-de-France.

Appels à candidatures
L’appel à manifestation d’itérêt Mon compte mobilité (MOB), lancé par la Fabrique
des mobilités, en partenariat avec Capgemini Invent, vise à constituer un réseau de
territoires et d’acteurs de la mobilité afin d’accélérer la co-construction et
l’expérimentation de ce service numérique innovant. Candidatures ouvertes jusqu’au
31 mai.
L’appel à projet AVELO2, visant à "développer le système vélo" dans les territoires
peu denses et péri-urbains, publié le 3 mars dernier, demeure ouvert jusqu’au 16
juin. (ADEME)
L’ADEME lance un "appel à communs" pour accompagner la résilience des
territoires face aux changements climatiques. Jusqu’au 17 décembre 2021, tous les
acteurs de la résilience sont invités à se coordonner pour produire des ressources
communes indexées sur un "Wiki" (plateforme web collaborative), ciblant l’un des
neuf défis identifiés par l’ADEME, dont la mobilité.
Aides-territoires facilite la recherche d’aides des collectivités territoriales et de leurs
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partenaires locaux (associations, établissements publics, entreprises, agriculteurs)
en rendant visibles et accessibles tous les dispositifs financiers et d’ingénierie
auxquels ces acteurs peuvent prétendre.

Événements
Un webinaire de présentation de l’appel à projets "AVELO2 : développer le système
vélo dans les territoires", est organisé par l’ADEME le vendredi 7 mai à 10h.
Lancement de RDEX+, standard de données de covoiturage : développé sous
l’égide de la Fabrique des mobilités, cet outil vise à rendre le covoiturage
interopérable pour le MaaS (Mobility as a service). La présentation se déroulera en
visioconférence le jeudi 20 mai à 14h.
Aménagements hollandais : 50 ans d’expériences et d’expertises au service du
développement des pratiques cyclables. Cette web conférence proposée par
l’Association des professionnels en conseil climat (APCC) se déroulera le 31 mai à
partir de 11h.
Mobilité solidaire : quelles solutions pour les jeunes ? Le mardi 15 juin, le 4e
webinaire "Tous mobiles" du LMI se penchera cette fois sur les problématiques
rencontrées par les jeunes.

Contacts
Laurent Cogérino
Sandrine Bénard

Inscription
Inscription

Tout savoir sur PEnD-Aura+
Programme soutenu par :

Auvergne-Rhône-Alpes Energie 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.

