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Actualité du Programme

Le 5e Comité technique de PEnD-Aura+ a réuni le 15 juin dernier, une quarantaine de
participants. La question de la suite du Programme a été notamment abordée, ce dernier
s’achevant en novembre 2021 pour sa partie opérationnelle. Trois financeurs (l'ADEME, les
Fondations Macif et RTE) ont tenu à renouveler à cette occasion leur soutien au
Programme et à ses partenaires, dans une perspective de pérennisation des actions ou de
mise en place d'actions innovantes en matière de mobilité, à faible impact environnemental
et visant à répondre aux besoins de tous les publics et de tous les territoires.
Par ailleurs, PEnD-Aura+ bénéficie aujourd'hui du soutien d'un grand nombre d'acteurs en
France : collectivités locales, départements et régions, et associations des champs de
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire.

Actualité régionale

L’ALEC 01 a proposé à 22 administrations et entreprises de Bourg-en-Bresse (plus
de 1 900 salariés) de participer à un quizz mobilité sur les moyens de déplacement
domicile-travail. Cette action ludique, menée dans le cadre du programme PEnD-
Aura+, vise à sensibiliser les salariés aux solutions alternatives à la voiture
individuelle. (Agence locale de l’énergie et du climat de l’Ain)

Plan de mobilité interentreprises. Le 17 juin, Bruno Bernard, président de la
Métropole de Lyon, et Fabien Bagnon, vice-président aux mobilités actives, ont
rencontré les acteurs du Plan de mobilité commun piloté depuis 2015 par Sanofi
Pasteur, BioMérieux, l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle et la Clinique IRIS. Ces acteurs œuvrent à faciliter la mobilité de
leurs salariés vers et depuis une zone d’activités éloignée des lignes de transport en
commun TCL. (M3, prospective de la Métropole de Lyon)

Les mobilités actives en territoires de montagne: c’est sur ce thème que la 2e

journée d’études du programme AcoTÉ, en partenariat avec la Communauté de
communes du Massif du Vercors, s’est tenue le 3 juin dernier. L’article résume les
principaux enjeux abordés. (AcoTÉ covoiturage)

La 11e édition du Challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes se déroulera le 21
septembre prochain. 587 établissements publics, privés ou associatifs se sont déjà
inscrits et les inscriptions demeurent ouvertes jusqu’à la mi-septembre. (Agence
locale de l’énergie et du climat de l’Ardèche)
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La Communauté d’agglomération Grand Lac expérimentera en octobre 2021, deux
lignes de covoiturage spontané, équipées de bornes lumineuses indiquant la
direction des passagers. Pour présenter le dispositif, une réunion publique a lieu le
29 juin au siège de Grand Lac, à Aix-les-Bains.

Le Pôle métropolitain du Genevois Français a mis en place, fin juin 2021, la ligne de
covoiturage Hé ! Léman sur le territoire de la Communauté de communes Faucigny-
Glières. Elle permettra aux habitants d’effectuer leurs trajets quotidiens de façon
écologique et économique. (Covoiturage-leman.org)

Le service de vélos en libre-service de l’agglomération clermontoise, C.vélo, évolue:
la flotte va être entièrement renouvelée, avec 680 nouveaux vélos, d’ici la rentrée de
septembre 2021. La collectivité entend faire recycler les précédents cycles. (France
Bleu)

Grand Chambéry renouvelle l’opération "Chèque vélo à assistance électrique",
après une première édition réussie en 2020. L’objectif est d’inciter les habitants à
changer leurs modes de déplacement et ainsi contribuer à réduire les émissions de
gaz à effets de serre. (Grand Chambéry)

Une journée de sensibilisation à la pratique du vélo a été organisée auprès de 180
élèves du collège de Saint-Laurent-de-Chamousset. Il s’agit de la première des
quatre actions citoyennes menées dans le cadre de l’appel à projets de la
Communauté de communes des Monts du Lyonnais. (Parc Éco Habitat)

Aide à la mobilité : Wimoov et la mission locale Nord Isère ont expérimenté un
transport micro collectif pour permettre à des jeunes de bénéficier du dispositif
Garantie Jeunes (accompagnement à l’emploi proposé par les missions locales).
(Mission locale Nord Isère)

Une fête du vélo s’est déroulée le samedi 19 juin dans le Beaufortain. Les visiteurs
ont pu profiter des animations, concerts et conférences, ou encore essayer un vélo à
assistance électrique. (Arlysère)

"On roule cool en Chartreuse" : avec l’allègement des mesures sanitaires, le Parc
naturel régional de Chartreuse se réjouit du retour des touristes tout en rappelant les
règles à celles et ceux qui s’y rendront en voiture. Il incite à favoriser au maximum
les solutions alternatives à la voiture individuelle. (PNR Chartreuse)

Actualité nationale

Voyager avec son vélo dans les transports en commun devient plus facile. L’article
détaille les récentes mesures qui favorisent les déplacements multimodes pour les
cyclistes (transporter son vélo à bord d’un train, d’un bus, le stationner de manière
sécurisée en gare, etc.). (Service-public.fr)

Rezo Pouce et Mobicoop fusionnent et deviennent la SCIC Mobicoop. Après plus de
10 ans dans le secteur de la mobilité partagée, ils s’allient pour proposer une offre
complète à tous les territoires. La SCIC Mobicoop fédère 500 000 utilisateurs, sert
plus de 2 600 communes, compte 1 120 sociétaires et emploie 30 personnes.
(Mobicoop)

Un questionnaire visant à mieux cerner les pratiques et attentes des cyclistes qui
prennent le train est proposé par le cercle des sociétaires Railcoop Train + Vélo.
L’objectif est de réfléchir aux aménagements et aux offres les plus adéquates pour
les futurs usagers. (Railcoop)

Le registre de preuve de covoiturage est un outil incitatif pour les Autorités
organisatrices des mobilités (AOM). Laurie Bequet, chargée du développement de la
start-up d’État covoiturage.beta.gouv.fr apporte son éclairage sur ce service public
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numérique. (LMI)

Le gouvernement renforce les solutions de mobilité pour améliorer l’accès à l’emploi.
Dans le cadre de sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
le gouvernement dédie 70 M € à la mise en œuvre de ces solutions : installation de
30 plateformes de mobilité, investissement dans les projets de mobilité solidaire,
renforcement du micro-crédit mobilité. (Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion)

Mobilité pour tous : La Gazette des communes a interviewé Francis Demoz, délégué
général du Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI). Il détaille ce que signifie le
concept de "mobilité inclusive" et comment le LMI agit pour favoriser les projets de
mobilité solidaire sur les territoires. (La Gazette des communes, accessible sur
abonnement)

La SCIC Mobicoop fait partie des lauréats de l’appel à innovations mobilités pour les
Jeux olympiques et paralympiques 2024. Une application sera développée pour
faciliter le covoiturage et l’autopartage pour les spectateurs en situation de handicap
et leurs accompagnants. (France Mobilités)

Le covoiturage domicile-travail sur la bonne voie. L’article fait le point sur les
avantages du covoiturage qui joue, notamment, un rôle significatif dans la diminution
des émissions de CO2 et permet d’associer la solidarité à la convivialité. (Futura
Tech)

Publications et articles

"Les filles du coin" : cette enquête sur les jeunes femmes de 15 à 26 ans en milieu
rural rend compte des trajectoires, conditions de vie et expériences juvéniles qu’elles
expérimentent. La question de la mobilité apparaît de manière transversale. Elle se
pose à tous les instants de la vie quotidienne et à tous les âges de la vie.
L’inadaptation de l’offre de transports en commun est pointée du doigt par toutes les
répondantes, indépendamment de leur âge et du territoire où elles résident. (Institut
national de la jeunesse et de l’éducation populaire - 2019)

Un guide pour Tout comprendre des plateformes de mobilité a été publié, le 8 juin,
par le Laboratoire de la mobilité inclusive, en partenariat avec le ministère de la
Transition écologique et France Mobilités. Structuré autour de 8 questions, ce guide
permet de mieux connaître ces dispositifs et met en lumière les personnes qui
agissent sur le terrain. (LMI - Juin 2021)

Un document intitulé "MaaS et covoiturage : retours d’expérience et enjeux d’une
bonne intégration", a été mis en ligne par les membres du groupe de travail MaaS et
covoiturage,  dans le cadre de l’Observatoire du MaaS (Cerema - Juin 2021).

Que faire quand la capacité d’un métro ou d’un train a atteint ses limites et qu’il n’est
plus possible d’étendre le réseau ou d’affecter davantage de matériel roulant ? Le
Travel Demand Management (TDM) vise à jouer sur la demande de mobilité pour
fluidifier les transports collectifs. Cette solution de gestion du Mass Transit pourrait
changer la donne pour les grandes métropoles. (pulse-mag.com)

Podcasts et vidéos

Le webinaire proposé par le programme AcoTÉ le 25 mai, intitulé "Co-construire des
lignes de covoiturage dans les territoires peu denses", est disponible en replay.

La parution du document MaaS et covoiturage : retours d’expérience et enjeux d’une
bonne intégration, dans le cadre de l’Observatoire du MaaS, a donné lieu à un
webinaire de restitution, le 10 juin. Le replay et les résumés des interventions sont
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en ligne. 

Mobilités solidaires : quelles solutions pour les jeunes ? Le replay du 4e webinaire
"Tous mobiles" (15 juin) est disponible sur la chaîne Youtube du Laboratoire de la
mobilité inclusive (LMI).

Rezo Pouce et Mobicoop présentent leur fusion, en vidéo, le 19 juin dans le cadre
de l’événement Ondes de Coop.

"Une minute pour s’engager" : un épisode de ce programme court, produit par le
média Brut et diffusé sur France 2, met en lumière les actions de Mobicoop.

Appels à candidatures

La  Fondation Macif offre des possibilités de co-financement, prioritairement aux
projets de mobilité. Prochaines séléctions de projets : septembre et novembre 2021.

La Fondation RTE apporte son soutien aux acteurs de l'économie sociale et
solidaire rurale sur les thèmes de la mobilité solidaire, inclusive et durable.
Exemples de projets soutenus : auto-école solidaire, guichet administratif itinérant,
tourisme social à l'attention notamment des personnes en situation de handicap,
tournée de spectacle vivant en milieu rural. Prochaine sélection de projets : le 6
octobre 2021. 

Pôle Emploi a lancé 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
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. (Pôle Emploi)

Événements

La 25e téléconférence 12/13 des TEPOS (Territoires à énergie positive), organisée
en partenariat avec la Banque des Territoires, donnera la parole au Pays de la
Déodatie (Grand Est) sur le thème : "Multiplier les solutions de mobilité pour
répondre aux inégalités territoriales et sociales". Elle aura lieu le 7 juillet de 12h à
13h, sur inscription.

Un webinaire consacré à MOBY, un programme d’accompagnement des
collectivités territoriales qui souhaitent favoriser l’écomobilité scolaire, se déroulera
le 8 juillet à 11h. Ce programme est financé à 75 % par le dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE).

Colloque : Mobilités durables, quel dialogue social après la crise sanitaire ?
Organisé par l'Association des auditeurs de l'INTEFP, en partenariat avec l'Institut
national du travail, de l'emploi et de la formation professionnel (INTEFP) aura lieu le
21 octobre.

Contacts

Laurent Cogérino
Sandrine Bénard
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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
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