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L’infopresse de PEnD-Aura+ : une mobilité pour tous et
pour tous les territoires !
Votre rendez-vous pour découvrir les initiatives locales et des solutions de mobilité alternatives
et économes en énergie en région Auvergne-Rhône-Alpes !

À retrouver dans ce numéro de mai 2021 :
Communauté d'agglomération Grand Chambéry
Communauté d'agglomération Grand Lac

Grand Lac © Commune de Chanaz, canal de Savière

Les actualités du mois
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Communauté d'agglomération Grand Chambéry
Informer et faire connaître la pluralité de l'offre mobilité à destination des publics
vulnérables

Grand Chambéry développe depuis plusieurs
années une politique qui privilégie la
complémentarité
entre
les
modes
de
déplacement sur l'ensemble du territoire.
Concernant le panel de services offerts, les élus
attachent une importance particulière aux
solutions développées à destination des
personnes en situation précaire.

Le chiffre
Dans le cadre du programme PEnD-Aura+, 710 bénéficiaires et 30 partenaires seront accompagnés
sur la durée de l'opération.

En mouvement !
Les actions de Grand Chambéry visent, en premier lieu, à former et informer les prescripteurs
et les bénéficiaires qui méconnaissent trop souvent l'offre mise à leur disposition ou ne sont pas en
capacité de l'utiliser. Ensuite, elles ont pour objectif de favoriser la mise en œuvre d'une offre spécifique
concernant les déplacements à vélo (ateliers réparation, vélo-école…). Pour exemple, une location à
faible coût de vélos à assistance électrique est proposée aux bénéficiaires orientés par les services
sociaux et de l’emploi. Un guide mobilité, à destination des professionnels, regroupant toute l’offre du
territoire, a été également réalisé.

Dans le cadre de PEnD-Aura+
Le programme PEnD-Aura+ soutient le déploiement d'un accompagnement qualitatif dans les
politiques publiques de mobilité. Il a également permis d’étendre les actions aux Bauges, territoire
de la collectivité plus éloigné et plus rural.

Plus d'infos sur le site de Grand Chambéry

Communauté d'agglomération Grand Lac
Réguler les inégalités de déplacement sur le territoire
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Le territoire de Grand Lac provient de la
fusion, en 2017, de 3 communautés de
communes. L'offre de transport y est
inégalement répartie. La Chautagne et
l’Albanais, récemment intégrées, n’ont par
exemple pas accès à des lignes de transports
en commun structurantes.

Le chiffre
La pratique de la voiture est très présente dans la Communauté d'agglomération Grand Lac, sa part
modale est de 69 % (Enquête Ménages Déplacements 2008) contre seulement 5 % pour les
transports en commun et 1 % pour le vélo.

En mouvement !
Quatre grandes actions sont développées sur le territoire de Grand Lac :
Accompagnement, formation et sensibilisation : il s'agit de mettre en place des interventions à
destination du public solidaire : ateliers réparation dans les quartiers politiques de la ville, tarifs de
location de VAE solidaires, permanences infos/conseils, marquage contre le vol à 1€... Les
communes disposant de moins d’offres de déplacement ont pu également bénéficier d’ateliers
mobilités, notamment dans la Chautagne et l’Albanais.
Développement de l’usage du vélo et du VAE sur tout le territoire avec une quarantaine
d’animations : essais de VAE, séances et organisation de vélo-écoles et soutien au fonctionnement
de la vélo-station, en face de la gare d’Aix-les-Bains.
Développement et promotion du covoiturage spontané. Le projet est en lien avec le réseau
Covoit’Go de Grand Chambéry qui va être développé dans les Bauges. Deux lignes
d’expérimentation de covoiturage spontané seront mises en place en octobre 2021 : une au
départ du quartier politique de la ville (QPV) de Roosevelt pour rejoindre Lescheraines et une autre
partant du QPV Liberté en direction du Revard.
Accompagnement des petites et moyennes entreprises à la mise en place de plan de mobilité,
pour les entreprises de moins de 100 salariés avec la promotion de solutions alternatives pour
leurs déplacements pendulaires.

Dans le cadre de PEnD-Aura+
Le programme PEnD-Aura+ apporte un financement à 100 % sur le fonctionnement, ce qui permet de
réaliser des interventions de qualité auprès des usagers, d’étendre cette dynamique à tout le territoire de
Grand Lac en augmentant le nombre d’animations et le temps consacré au développement de
l’écomobilité.

Plus d'infos sur le site de Grand Lac
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Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) promeut, encourage et accompagne des projets visant à
permettre à tous les territoires, un égal accès à la mobilité pour tous partout en région, d’abord avec le programme PEnDAura, puis depuis 2019 avec le programme PEnD-Aura+, tous deux financés à 100 % par les certificats d'économie d'énergie.
Le programme PEnD-Aura+ compte 32 actions, comme par exemple le développement de services autour du vélo,
l’autopartage, le transport à la demande ou encore le covoiturage/autostop organisé. La mise en œuvre de grandes
campagnes de communication et l'accompagnement au changement de comportement sont aussi des actions du Programme,
identifiées comme indispensables pour promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle et peu consommateurs
d'énergie.

En savoir plus sur le programme PEnD-Aura+
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