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Actualité du Programme

À découvrir dans l'INFO PRESSE de mai, 2 partenaires PEnD-Aura+ et leurs actions mises
en œuvre dans le cadre du Programme : les Communautés d'agglomération Grand
Chambéry et Grand Lac.

Actualité régionale

Grand Lac mise sur les mobilités douces pour tous. La communauté
d’agglomération a inauguré l’arrivée, le 12 mai, du vélo Benur, triporteur adapté aux
personnes à mobilité réduite, parmi son offre de mobilité. (Savoie News)

Mobisol26, dispositif de covoiturage solidaire dans la Drôme, recherche des
conducteurs bénévoles. L’objectif est de créer une offre de mobilité pour les
personnes isolées en milieu rural et de construire un réseau basé sur le lien social,
l’accompagnement et l’entraide. (L’automobile & l’entreprise magazine)

Quatre collectifs citoyens, lauréats de l’appel à projets "mobilité durable", lancé en
octobre 2020 par la Communauté de communes des Monts du Lyonnais, ont
présenté leurs initiatives lors d’une rencontre organisée par le Parc Éco Habitat le 19
mai dernier. (Monts Actus)

La 8e édition du défi des écoliers "mobilité" a mobilisé 5 524 élèves des écoles
maternelles et élémentaires du Grand Chambéry. Du 25 au 28 mai, les participants
ont expérimentés leurs trajets à pied, à vélo, en transports en commun ou en
covoiturage.

Le projet "Inspire" prévoit la mise en service de bus zéro émissions dont les besoins
énergétiques seront couverts à 50% par une nouvelle centrale de production
photovoltaïque. Une phase de concertation publique menée au 1er trimestre 2021 a
permis de récolter 3 600 contributions de citoyens. (Inspire - Clermont Auvergne
Métropole)

Plaine-mobilite.fr est désormais en ligne ! La plateforme web regroupe les services
et initiatives de mobilité disponibles sur le territoire de la Plaine de l’Ain (Mov’ici,
Covoit'ici, vélos électriques, etc.). (Plaine Mobilité)

Afin d’encourager le covoiturage domicile-travail, le Pôle métropolitain du Genevois
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français et Autoroutes et tunnels du Mont-Blanc (ATMB) poursuivent leur partenariat
avec Klaxit et cofinancent les trajets des covoitureurs. Leurs frais sont directement
réglés dès lors qu’ils certifient leurs trajets sur l’application Klaxit. (Pôle métropolitain
du Genevois français)

Grand Chambéry renouvelle son opération "Chèque vélo à assistance électrique"
(VAE) dès le 1er juin. Cette aide à l’achat permet aux habitants de l’agglomération
qui le souhaitent de s’équiper d’un VAE. (Grand Chambéry)

Une nouvelle ligne de transport dans la Vallée des Huiles. Afin de développer l’offre
de mobilité dans cette zone, Cœur de Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
expérimentent un service de transport en commun régulier à compter du 3 mai. Pour
inciter les usagers à tester ce nouveau service, cette ligne est gratuite jusqu’au 5
juillet. (Cœur de Savoie)

Dans le cadre d’un projet de recherche-action sur les enjeux de la mobilité rurale (le
projet RÉ-ACTEURS), une enquête a été lancée auprès des associations et
collectifs engagés dans la mobilité en Drôme et Ardèche. Cette étude vise à mieux
connaître le profil des personnes qui s'engagent en faveur d'une mobilité alternative
en milieu rural. (Agence locale énergie climat Ardèche)

Actualité nationale

Prise de compétence mobilité : premier bilan. Nicolas Portier, délégué général de
l’Assemblée des communautés et intercommunalités de France (AdCF), décrypte
l’enquête réalisée en avril auprès des directeurs généraux des services des
communautés de communes sur la prise de compétence mobilité. (Laboratoire de la
mobilité inclusive)

Dans le cadre du projet européen Interreg Alpine Space MELINDA, l’outil MELINDA
City Finder, à visée ludique et sociologique, permet de trouver la ville "idéale" selon
vos préférences en matière de mobilité et votre mode de vie. À tester en ligne.

Vers un Observatoire de la mobilité des modes actifs (OBSMMA). Développé par le
Cerema, Vélo & Territoires et le Club des villes et territoires cyclables, avec le
soutien de la délégation à la Sécurité routière, ce projet vise à mettre en place un
baromètre national des déplacements des piétons, des cyclistes et des usagers
d’engins de déplacement personnel (EDP). Il permettra notamment de mieux
appréhender les risques auxquels ces usagers sont exposés, d’évaluer l’impact des
politiques publiques et d’identifier les solutions à apporter. (Cerema) 

Mobilité inclusive : un levier de développement des bassins de vie. Étienne
Chaufour, directeur Île-de-France en charge de l’éducation, des mobilités et des
solidarités chez France Urbaine, revient sur la prise de compétence mobilité par les
communautés de communes, la question de la tarification et de l’instauration des
futures "zones à faibles émissions". (Laboratoire de la mobilité inclusive)

Loi d’orientation des mobilités (LOM) : une réforme en trompe l’œil pour les zones
rurales. L’article invite à prendre du recul et revient sur les différents enjeux liés à la
prise de compétence mobilité. (The Conversation)

Les "Licoornes" : 9 coopératives s'associent pour une alternative solidaire et
écologique aux besoins du quotidien. Sur le volet  "mobilités"  figurent Mobicoop
(covoiturage), Railcoop (ferroviaire citoyen) et Citiz (autopartage). (Réseau des
collectivités territoriales pour une économie solidaire)

Railcoop : la coopérative qui veut faire revenir le train dans les campagnes, pour
faciliter la mobilité rurale et favoriser la transition écologique. (France Culture)

1re édition de "Mai à vélo" : un mois entier pour adopter et célébrer le vélo.
(Ministère de la Transition écologique)
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Publications et articles

Rendre sa voirie cyclable : les clés de la réussite. Avec ce guide pratique, le Cerema
entend aider les collectivités et les acteurs de la mobilité à développer des
aménagements attractifs et performants, à travers 8 leviers d’action.

La mobilité électrique en Auvergne-Rhône-Alpes, mars 2021. Publié par Auvergne-
Rhônes-Alpes Énergie Environnement, cet état des lieux se base sur une étude
approfondie de l’électromobilité régionale et sur les ateliers organisés en 2020 avec
les acteurs de la mobilité.

"Favoriser l’inclusion des personnes vulnérables dans les territoires fragiles avec les
entreprises de l’ESS". Ce 4e volume de l’étude "L’économie sociale et solidaire, une
chance pour les territoires fragiles", réalisée en 2019-2020 par l’Agence nationale de
la cohésion des territoires (ANCT), aborde, aux côtés d’autres expériences de
terrain, les plateformes de mobilité inclusive.  

La synthèse d’activité 2020 d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement est en
ligne. Malgré un contexte inédit, l’agence a pu continuer d’apporter son soutien aux
territoires locaux et régionaux en transition.

Podcasts et vidéos

Vidéo de présentation de l’appel à projet AVELO2 de l’ADEME. AVELO2 vise à
soutenir plus de 400 territoires peu denses et péri-urbain dans la planification,
l’expérimentation, l'évaluation et l’animation de politiques cyclables.

Mobilité durable : vers la fin du tout voiture ? Comportements personnels, des
entreprises et des collectivités et alternatives à l'autosolisme, un court reportage
accessible sur TV78 - La chaîne des Yvelines.

ESS & ruralités : Agir pour une mobilité durable. Du manque de mobilité découlent
de nombreuses problématiques sur les territoires : isolement des populations âgées
ou non véhiculées, dépendance à l’automobile, etc. Un webinaire à revoir, proposé
par Avisemedia.

Forum mobilité durable -  La mobilité et le télétravail. Cette table ronde propose un
échange autour des innovations et des révolutions des modes de propulsion,
censées répondre à nos besoins de déplacement tout en ménageant les ressources
de la planète. À voir sur la chaine d'Espace Gruyère.

Appels à candidatures

Un appel à candidature "Lieux ressources pour l’entrepreneuriat à vélo" a été lancé
en mars dans le cadre du programme MaCycloentreprise. L’objectif est de faciliter la
création de tiers-lieux multifonctions pour les cyclo-entrepreneurs (lieu pour
stationner le vélo cargo, prendre des pauses, gérer l’administratif, etc.). Dépôt des
candidatures jusqu’au 15 juin. (MaCycloentreprise)

L’appel à projets AVELO2 de l’ADEME reste ouvert aux participations jusqu’au 16
juin. Cet AAP mobilise 25 millions d’euros pour développer le vélo comme mode de
déplacement du quotidien dans les territoires péri-urbains et peu denses. (ADEME)

Pôle Emploi lance un appel à manifestation d’intérêt "Tous mobilisés pour lever les
freins sociaux à l’emploi". Pour les organisations candidates, il s’agit de proposer
des solutions pour aider les demandeurs d’emploi à lever les freins sociaux qui
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peuvent compliquer leur accès à l’emploi ou à la formation, notamment en matière
de mobilité, de logement, de santé, de contraintes familiales, de numérique et de
précarité financière. AMI ouvert jusqu’au 31 décembre.

Événements

Ruralités & CO : les rencontres des territoires peu denses et des petites villes.
Organisé par Idéal.co du 1er au 3 juin, cet événement propose plusieurs ateliers et
conférences en ligne sur le thème de la résilience et du dynamisme de ces
territoires. Durant ces 3 jours, France Mobilités propose des échanges de 30
minutes aux élus et agents sur leurs problématiques de mobilité (sur rendez-vous,
cellule régionale). Un atelier  "Développer la mobilité inclusive sur votre territoire" co-
animé par le LMI et l’ADEME se tiendra le mercredi 2 juin à 11h30.

Une journée d’études "Les mobilités actives en territoire de montagne", co-organisée
par CertiNergy & Solutions, la Roue Verte et l’ANPP, en partenariat avec la
Communauté de Communes du Massif du Vercors, se déroulera le jeudi 3 juin.

Déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) en Auvergne-Rhône-
Alpes. Ce webinaire, proposé par le Cerema, a vocation à partager différents retours
d’expériences, allant de la réalisation des études d’opportunités, en passant par les
études techniques pour finir par leur mise en œuvre opérationnelle dans le cadre de
ZFE-m. L’événement se déroule en ligne le 3 juin.

Le programme MaCycloentreprise promeut la cyclomobilité professionnelle auprès
des microentreprises sur tout le territoire français. Des sessions de formation et
d’initiation gratuites au vélo utilitaire sont proposées, notamment à Lyon et à
Grenoble (sessions du mois de juin 2021).

Webinaire "Mobilité solidaire : quelles solutions pour les jeunes ?". Le 4e webinaire
"Tous mobiles" organisé par le Laboratoire de la mobilité inclusive s’interrogera sur
les actions à mettre en place pour la mobilité des jeunes. Sur inscription, le mardi 15
juin.

Une formation à distance "Construire votre politique cyclable", est proposée par le
Cerema les 15 et 16 juin.

Contacts

Laurent Cogérino
Sandrine Bénard

Inscription
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Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne

    Tél. : 04 78 37 29 14  
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www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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