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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. Rendez-
vous 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 €.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPP7dSN7ZyOOfPpMha5TPKRv5iom1tQltMrBZ5VS_H28JEWb3Vv48ssKVDSHB2eduSdMdQtQcXfcnNSfKRO5tRNiAOQuG_fkJdDaiXRXvTtqZJXwfbFoHWeDm8TeFckfZa
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPDYAwud1KlY1neZfFG5zWpRml9TDpI-A9Mw5nV9IsVaQUgNm74zlR-823rPFakOdL-kBC_6JbgA0bMmfCQ4FwEGaK6PfxcfFPdegbQOF7OE3Tfm0FheWRMQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPDYAwud1KlY1neZfFG5zWpRml9TDpI-A9Mw5nV9IsVaQUgNm74zlR-823rPFakOdL-kBC_6JbgA0bMmfCQ4FwEGaK6PfxcfFPdegbQOF7OE3Tfm0FheWRMQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPYUMgbPTb4MBMkCZW245G9sQr-rbvUYKXmE8g9Ahfun4XatY-9UiMbcwySWOOJuS0CNYvv-NcBvY-C2wXN_58jw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnP_r70B0PH1FMJ413TX11m4xM6yOk1y6_ljvf0oPWZNh44I4VWLqQvXybs2jjoHINx_iYhAjwQ3_l6yMyfPYquYCHBdSAoNfzNJ19kb5qYiKKge0VZxS7CZNFSwjQnHNiDnRgzQHjqA4A%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPLWgpMMbshhTtcgds79y3Uvm7X3s3dR3yBqPVMBaeyceYwsMRFxoszdsm5lScemR2yjRI7mR8B-gNTZ7URTRSvwktVDqKr2KSkVbe3WsD7sQ%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPKopnpcdhH_gmMkyWXcuN5NZQg1EIrXmyUqNfqDChzehZxOMvmb3leXcHC7Dv6MkF9u4ntVD2mrc%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPpjD8Kq5X53-HoSaG110VI9LePGGFhV0PoNkZ-zK8-Ic2nQ0wAu-YDbAZ39FwK77ukULmMXWlrbIJq6tGW7AEoA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPZW21qVnJesTpMhnksWMKZymydrkXtxhyKjHwGzI1IH0qAFn-BrB21gsPK8EaYPtgtlHUsV65I1N9LeseMpN0-A2MCLlGirY2Bg_hVuezVsq4kUAEdWF-vA%3d%3d
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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

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPRM8uDEqBTpSXfYDBKdQstzTetbkUpwR6c87DTGICP57ljC1FtwqCXJcRkjhEJUFfoPsh3FXkBEPcRdCtrynxbdP-JFe5Zjadqn2FfrbgJQxZpCdocgSlKyPOXoZVoqP8YfSjVmUq_2c%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPqIiCcdxCTHbYZJjTwBhnDMFHSYkJ7Eie6xBVTrXx03KRzWXsHjvORKQirt3Lqkdk0a-buZaEe_ZG9v2nokN1YOcYu0_qZjLQk9XNgdW3wRo6AJJ-lo1apzztKGYBTVRqZ1F5HMRbThE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPlOXxyz9DyAunuPYUmgFvPUgajjiDQtuqC7pUfCoKaeLJTv4qnKDFM0cqMBz1V3zzPTkelynYURhcCTjZ1bWoQDTcYVupypmXD4kan82f_zlYbKpJGq5k55CrH-NgbfsjAeaNz1GHOhGBPkg4gtrsyg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnP7l3aXFTU9oj16CYpNpafsizt0p5_n3GSkdZ3rm97k_efD9EM7u3GNAAFNUKly-nG
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPptqzylHf1Q5M-eqbL_MNvFtHTtcNB1GaELyKbqY3KNHGkcgYFEiSPGpDC1O2-VTyf5e_BGHNosVjJPbHZzQo-XpHcVS1DpIJpqWloHXT0-yULLAzHAj9jqtFKI_KfIinGHtRLdolglmgUYJ9RffaCQl7nuS8lSrt
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPyKGN81XeEc4kGtcz02HpRiNQ8TYC9va0dCHJwHH6nVi_o3iD5aLwIr_mqVAziKs0cZUYiqKVsJ943VQOhCxoqGOnkMeJdw4AjSXNhnvmzu0qTo872RLjBrLvXKxo4rKko7beQM0xUOZtJwY5XpzqmA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPyKGN81XeEc4kGtcz02HpRiNQ8TYC9va0dCHJwHH6nVi_o3iD5aLwIr_mqVAziKs0cZUYiqKVsJ943VQOhCxoqGOnkMeJdw4AjSXNhnvmzu0qTo872RLjBrLvXKxo4rKko7beQM0xUOZtJwY5XpzqmA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPsOxq35G9V5FST2owEqOuQF52X2BvIR1GdWW27vm9TAYg20i-43VUOteQsNcw-bdhEAFW_AakP634lZnhCT4uha_vpYj4GHfH63_dx6XZnqFfQ1X0ojgVoEOlN0u9LbMB
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPdaQ0RRyKW6vww9zzDm0Y5QABuRADP-9UuYJGRa9bijq98lxoolmI3ESXITB74QBdw6wQGoNgFNqAPTSdj0MLW44tw1KCTR_PmGyKiAhzRDMGGVLgAY0gjBBFkGsn-H7e1Z4vGBLGv1NFDVKXx32waZuLXbMlAwQQuM06vX-onhg-qYfuaVyvGetrJr6ftrX9
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnP4sNIfvUoyEIZa7XebvQHC7FJvLgx1jcMmx0V6cJQ_9cNSBweeaYAM1M079P_nJ_tqEPFL9KHMX2uXQ3OiGdZuOoJeGN8MoiGJJI9-UwF992saqfBresU1g%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPIDtxcLpad0URKGVhFv7PFpIeikESsQVE85tGdMDt0SGsRf1Gj85SfstNE-amsw_wSwSbp2DWxVBfzfb8pYOMJJyz_Gro0lZV4uHZPrsaDWlXFrXt1a5Z76jIeDfn55f3D2f64_2cD4a_91PddLNA26OU1Llkmlmxf8FMHahA0hNjnlEUup8bJIg4-xqRtclAPi7d2o58pD8xweJZSFUh3A%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPaFTlR9G69aUUVDrpGOUxk5K3NY0W5akGJKTYYuftLxMWTMsfSs0VnJ4CCg1cUI3-yzyGTeL88Wd0l-hFCgEFDU42fvOZ3Jpstnzk23s47B_Xc8YKnTSRBg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPQUHoxb5ZLNVFRnIOcVkGVgRikBRF0e0tBSFFQtmbOXsrlPzjuwV8cum-oGJjqWOpRfg8n7vP6dCQtM0jAs7GQX2-Racf9I7xAXGh1nQUgWzv3VbUK9PGOvMdvXWKQfAU20fW6_JD6WUltJYim87cqQ%3d%3d
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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

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPCxI1BhlTrxocA0l-3QBiMYXGGdjpBgAYNT1BZoNPCNchxL5ld0DYLBKiZYL2DekRNyd9QxAr686_weEepTo_LomY6idon5Lt7gzBMtpqX1FRxEKZxzIOle4jauPywCkn0-2VXg3XPnvsrJ79bqnvimfBkD6nOZKr9rXHcP4vMk2jdxdtpzBWDg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPliecx0_yjEqZBiIiv1Df1FbsMhEtQsG8r7Zb8GxlEf1av4uwimSoFMTD4W60uVSiQgDx0AoKJ5q5PYeBrfV8tr0R9Xv4wFv7wmT_1VCGv34URhRajAbmK9qtvVhIQk4lZkNS11wMqJ5vZ0oVrLHXhA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPxTjXVP2WtVmb-wYYShn4Wi2fTdEkvNwvGsoz1-DwJsNQVZR7z00xwQ_FPM8x3rVFcaWiDCm3c3Q2VRHNaAhM0jVHP8RVhhIp2wwhkGa-6Egq3eMYMDo_-c-uMyu0lHZFW5k3EuH5IzBcehyEusllhg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPg0rhEr8ZuQNttoZZph3VdVFyLxvUy5xN_O05MoIsQv4AceARYyBnvdE-iZG4Sv3qhZKR0GSUiSnsosomTQy1LpYzc0bamy9dPxLiILCNA5eDI-ZNt5Zm8srsszxvDhJflgTcUXjVDQU_Yqzsh-6TZYGjr5-8dOMpSJ1rZwzmGV0p8Csly-UNUQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfsAKokWiTDefrc_J2_wZfiQ%3d&p=yImwybH43lUrd24Bp4rw_ennFYSlqHnPg0rhEr8ZuQNttoZZph3VdVFyLxvUy5xN_O05MoIsQv4AceARYyBnvdE-iZG4Sv3qhZKR0GSUiSnsosomTQy1LpYzc0bamy9dPxLiILCNA5eDI-ZNt5Zm8srsszxvDhJflgTcUXjVDQU_Yqzsh-6TZYGjr5-8dOMpSJ1rZwzmGV0p8Csly-UNUQ%3d%3d
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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.
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