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Actualité régionale
Et toi, T'CAP de te déplacer autrement ? Au moyen d'un court film drôle et décalé, la
Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) promeut les
mobilités alternatives disponibles sur son territoire afin de lutter contre l'autosolisme.
Une réalisation d'HG Prod.
L'agglomération Arlysère et l'agence Écomobilité proposent une semaine de
formation mobilité, à partir du 9 novembre, pour les publics en insertion. Ce module
de formation se déroulera en 4 ateliers portant sur des thématiques différentes. (Le
Dauphiné Libéré - L'article complet est accessible sous abonnement)
Une expérimentation de gratuité des transports en commun les week-ends débute le
4 décembre dans les 21 communes de Clermont Auvergne Métropole. Cette
expérimentation issue des rencontres citoyennes de la mobilité, s'inscrit dans la
continuité des gratuités mises en place pour le bus de nuit BEN et pour les vélos en
libre-service C-Vélo. (Clermont Auvergne Métropole)
Sensibilisation à l’éco-mobilité à l’école Sainte-Marie de Sainte-Foy-l’Argentière
(vidéo). La Communauté de communes des Monts du Lyonnais entend utiliser et
diffuser cette vidéo auprès des écoles du territoire pour les encourager à aborder les
enjeux de l’éco-mobilité avec leurs élèves. Cet outil peut être utilisé par les
professeurs comme support pédagogique en classe.
L’antenne Drôme Ardèche d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a dédié sa soirée
annuelle à la mobilité de demain, le 21 octobre. Au cours de trois tables rondes, des
interventions d’experts et des témoignages d’entrepreneurs ont permis d’aborder les
enjeux et les solutions de la mobilité du futur, qu’elle soit verte, connectée, douce ou
partagée. (Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises)
L’économie sociale et solidaire (ESS) dans la transition écologique et énergétique
en Auvergne-Rhône-Alpes : état des lieux et perspectives. Publiée par la Chambre
régionale de l'économie sociale et solidaire et l'ADEME, cette étude a pour objectif
de mettre en lumière la place de l’ESS dans la transition écologique sur le territoire
de la région.
La métropole de Lyon lance Free Velo’v, son nouveau service de prêts de vélos
reconditionnés à des étudiants boursiers et des jeunes en réinsertion. Le service
sera disponible à partir du 8 novembre. (Université de Lyon)
Un garage solidaire, inauguré à Aurillac (Cantal) le 20 octobre, facilite la mobilité
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des personnes en insertion. (Radio Totem)
La Métropole de Lyon dévoile ses voies lyonnaises, un réseau express et sécurisé
pour les déplacements à vélo étendu aux 40 communes de la métropole. (Vélo &
Territoires)
La semaine OrbiMob’ Clermont Auvergne 2021, consacrée aux mobilités territoriales
durables, s’est déroulée du 11 au 16 octobre. Cet événement annuel est le fruit
d’une mobilisation collaborative et citoyenne dans les quatre départements de
l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, sur le thème des mobilités.
(Université Clermont Auvergne)
Les 25e rencontres Vélo & Territoires, qui se sont déroulées les 7 et 8 octobre en
Ardèche, ont été un réel succès. Cela confirme l’engouement des collectivités qui
souhaitent se mobiliser pour développer le vélo. Six messages clés sont à retenir,
développés dans cet article. (Vélo & Territoires)

Actualité nationale
Mobilité durable : va-t-on assez vite ? Face à l'urgence environnementale, le monde
du transport accélère vers des solutions plus vertes. "Le MaaS va être l'un des outils
principaux pour mettre en œuvre la multimodalité et le recours à des services autres
que sa voiture", estime Yann Tréméac, expert des mobilités à l'ADEME. (L’Express)
Les lauréats de la 4e édition de l’appel à projets transport en commun en site propre
(TCSP), organisé par le ministère chargé des Transports, ont été annoncé par le
Premier ministre mercredi 6 octobre. Quatre projets d’Auvergne-Rhône-Alpes ont
été retenus. Cet appel à projets incorpore pour la première fois un volet sur les
pôles d’échanges multimodaux (PEM). Cette démarche s’inscrit dans une volonté
forte de l’État de soutenir des projets en faveur de la mobilité dans tous les
territoires, y compris dans les territoires ruraux. (France Mobilités)
Le gouvernement a dévoilé les 20 et 21 octobre sa "stratégie d'accélération pour la
digitalisation et décarbonation des mobilités". Pour y parvenir, différents appels à
projets sont lancés pour la logistique 4.0 qui s'étend de nos frontières jusqu'au
dernier kilomètre, les véhicules autonomes ou encore l'infrastructure intelligente.
(L’Usine digitale)
Énergie propre : une voiture à hydrogène auvergnate sur les routes de France. Du
21 au 29 octobre, la société Lojelis, basée à Clermont-Ferrand, met sa voiture à
hydrogène sur les routes de France, de Biarritz à Lille. C’est une première en
France. L’entreprise entend sensibiliser le public à une mobilité plus durable et
présenter sa plateforme numérique dédiée notamment aux ravitaillements. (France
Bleu)
Face à la hausse du prix du carburant, le covoiturage rencontre un succès
grandissant. Nicolas Brusson, directeur général de Blablacar, constate une
accélération inédite du covoiturage du quotidien, pour les trajets domicile-travail.
(Franceinfo)

Publications et articles
L’Association nationale des Pôles d’équilibres territoriaux et ruraux (PETR) et des
Pays (ANPP) a publié les résultats de son enquête, réalisée auprès de ses
adhérents, sur les conséquences de la Loi d’orientation des mobilités (LOM) pour

les Pays / PETR. En effet, au 1er juillet 2021, les intercommunalités avaient la
possibilité de se voir transférer la compétence "mobilité" et devenir autorité
organisatrice de la mobilité. (AcoTÉ)
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L'ADEME a publié le rapport du projet CONDUIRE, sur la question du changement
des pratiques et des modes de vie contribuant à la transition écologique,
économique et sociale (TEES), un enjeu majeur pour les pouvoirs publics à tous les
échelons de gouvernement. Le projet prend spécifiquement pour objet les ménages
dépendants de l’automobile les plus vulnérables, disposant de ressources faibles.
La mobilité, facteur d’inclusion nationale ? Cette table ronde s’est tenue à l’occasion
des Rencontres nationales du transport public (RNTP du 28 au 30 septembre 2021).
Le Cerema y a apporté un éclairage sur les territoires ruraux et péri-urbains de
grande couronne, pour lesquels la faible densité représente une difficulté pour
organiser des transports collectifs. L’article expose les principaux points abordés.
(Cerema)
Le Laboratoire de la mobilité inclusive a interviewé Éric Le Breton, sociologue à
l’Université de Rennes II et spécialiste de la mobilité, à l’occasion de la sortie de son
essai "Mobilité et citoyenneté". Pour lui, les questions de mobilité et de cohésion
sociale sont intimement liées.
De la nécessité de questionner la dépendance automobile en zones peu denses :
dans cette tribune, Frédéric Héran, professeur d'économie et d’urbanisme à
l’unviersité de Lille, se penche sur l’omniprésence de la voiture en zones rurales, sur
la difficulté à mettre en place des alternatives durables et sur les solutions. (Le
courrier des maires)

Podcasts et vidéos
Ça bouge dans les Monts du Lyonnais : le spot incitant aux mobilités alternatives est
diffusé dans les cinémas du territoire. (Communauté de communes des Monts du
Lyonnais)
Dans la série de vidéos dédiée à la mobilité, "L’interview", Florence Gilbert,
directrice générale de Wimoov, s’est entretenue avec Julie Gozlan, cheffe de projets
Nouvelles mobilités et innovation au ministère de la Transition écologique. Retour
sur la genèse de la Loi d’orientation des mobilités à laquelle elle a fortement
contribué. (Wimoov)
Mobiliser les territoires et leurs habitants pour développer la mobilité solidaire, c’est
le thème du nouveau cycle du Bureau des mobilités partagées de Mobicoop, qui a
fait l’objet d’une table de discussion le 21 octobre. À suivre en replay.
Le webinaire Tous mobiles, épisode 6, s’est penché sur les quartiers prioritaires de
la ville : quel accès à la mobilité ? Quelles sont les spécificités et les difficultés de
mobilité dans ces quartiers ? Quels leviers et quelles solutions la mobilité solidaire
peut-elle apporter à ses habitants ? À revoir en replay. (France Mobilités)

Appels à candidatures
BpiFrance lance un appel à projets Mobilités routières automatisées, infrastructures
de services connectées et bas carbone. L’APP est ouvert du 20 octobre 2021 au 11
janvier 2023 (2 relèves intermédiaires). (BpiFrance)
Le Cerema Centre-Est lance un appel à partenaires auprès des collectivités des
Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté pour améliorer le
fonctionnement des pôles d’échanges, maillons essentiels de l’intermodalité et de la
mobilité dans les territoir es. Candidatures ouvertes jusqu’au 8 novembre. (Cerema)
Une 3e édition du Baromètre des villes cyclables, qui mesure la satisfaction des
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usagers du vélo en France, a été lancée par la Fédération des usagers de la
bicyclette (FUB). Cette enquête citoyenne permet d’évaluer si les usagers de vélo
se sentent en sécurité dans leurs communes et si des mesures suffisantes sont
prises pour améliorer leurs conditions de déplacement. Les usagers de vélo peuvent
participer jusqu’au 30 novembre. (Parlons vélo)
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Avenir Montagne Mobilités, piloté par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et France Mobilités, est
ouvert jusqu’au 30 novembre. (ANCT)
La Fabrique des Mobilités et Capgemini Invent ont lancé l’appel à manifestation
d’intérêt "Standards ouverts pour des MaaS d’intérêt général" pour accélérer la coconstruction et l’expérimentation de standards ouverts. Dépôt des candidatures
jusqu’au 15 décembre.
L’appel à manifestation d’intérêt de Pôle Emploi "Tous mobilisés pour lever les freins
sociaux à l’emploi" reste ouvert jusqu’au 31 décembre. (Pôle Emploi)

Événements
L’Académie des mobilités actives organise un webinaire sur les enjeux de sécurité
routière pour les cyclistes et les piétons, le 2 novembre à 17h. (Vélo & Territoires)
À l’occasion du mois de l’ESS en novembre, le collection EssTEAM Savoie MontBlanc organise le F’ESStival. Deux événements sont programmés, le 6 novembre à
Annecy et le 9 novembre à Chambéry. (Chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire Auvergne-Rhône-Alpes)
Mobilités inclusives et solidaires : quels leviers pour vos territoires ? Ce webinaire de
formation proposé par Idealco, plateforme collaborative de la fonction publique, en
partenariat avec l’ADEME, Aides-territoires, le Groupe Caisse des Dépôts et le
Laboratoire de la mobilité inclusive, vous donne rendez-vous le 15 novembre à
14h30 (sur inscription). (Idealco)
Une journée Ambition Europe organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises se
déroulera le 16 novembre à Lyon de 9h à 17h. Des conférences, ateliers et
networking donneront toutes les clés sur les financements européens pour les
entreprises et structures académiques ayant des projets de recherche et
d’innovation. Focus sur les projets en lien avec le climat et l’énergie à partir de
14h30. (Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises)
Quelles solutions pour une mobilité durable pour tous ? C’est la question que

tenteront de résoudre les intervenants du 7e webinaire "Tous mobiles" organisé par
le Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) le 7 décembre prochain. (Tous mobiles)
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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
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