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Actualité du Programme

L'événement final du programme PEnD-Aura+ qui aura duré 3 ans et permis à 18
partenaires de mener plus d'une trentaine d'actions se déroulera demain, le 1er mars.
Intitulé Journée Mobilité inclusive, il réunira des spécialistes de la mobilité, des acteurs de
territoires et des acteurs institutionnels pour évoquer les enjeux actuels et à venir. Merci
aux 175 inscrits ! Le replay sera rapidement disponible sur la chaîne Youtube d'AURA-EE. 

Actualité régionale

Les bornes de covoiturage spontané de Grand Lac ont été inaugurées le 7 février
par Renaud Beretti, président de la Communauté d’agglomération, et Florian Maitre,
vice-président en charge de la mobilité. Grand Lac expérimente depuis fin novembre
2021 deux lignes de covoiturage spontané.

Puy-de-Dôme : plusieurs projets de mobilité alternative et/ou inclusive ont pu être
concrétisés fin 2021, grâce au Budget écologique citoyen 2020, financé par le
Département. Parmi les réalisations, figurent l’acquisition de vélos conçus pour les
personnes en situation de handicap, l’achat de vélos (classiques, VAE, Cargo, etc.)
pour un garage solidaire et l’achat de vélos et trottinettes électriques pour
l’association Formation insertion travail (FIT). (Département Puy-de-Dôme)

Le Fonds air véhicule (FAV) de Grenoble-Alpes Métropole, dispositif
d’accompagnement de la transition des véhicules utilitaires légers et des poids
lourds vers des solutions faibles émissions, évolue.Trois améliorations sont
apportées : l’augmentation des primes pour les vélos-cargo et le triplement des
aides pour le retrofit* électrique, l’augmentation jusqu’à  12 000 € de l’aide pour le
retrofit électrique de véhicule thermique, l’attribution par GRDF de primes pour le
flocage de véhicules mettant en avant la solution GNV. Dossier de presse du 4
février à consulter. *Retrofit : conversion d’un vélo ou véhicule thermique en un
véhicule électrique. (Grenoble-Alpes Métropole)

Annecy dans le top 4 des villes cyclables. Devant Lyon ou Nantes, la ville d’Annecy
enregistre une progression de 36 % sur les conditions de circulation à vélo par
rapport à 2019. S'il reste du travail en matière de sécurisation, les résultats du
Baromètre 2021 de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) soulignent que,
dans l’ensemble, les cyclistes annéciens ont un ressenti positif sur les efforts de leur
ville en matière cyclable. (Ville d’Annecy)

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SsstcSIGFDaHO6RQ5Hbc30PWkASKr9Z350AxYiulBx_Nm46hp-OjorlQNIvCmHnsx_-MB8Zl881a3NOeKizxGw-zHt1ZIcZ46x5VJ-Iqhnyo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SaBAPMh48d8ypCxJ2yQ599pKzFkwFOr3lQBkZTyKeuRckwT51gSt3fMclJlqpv-QYWodXV508ELU95Suwo99PI9-4ZQez44pc98Vo0zM74YB8GIuA70S5f7KPxT6HF_k3kd1loPA0J2dAVWCcvS1ajA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75Sa57qfuByYnUfnDtMZyv0HLOcsqIYAWsyO2-qUgQNMuuuV69ZfjOOMx8xg9G5wUwj8dbyM6o2M3FwE6nq7HOXsj9eIG2aUc4AT_R0wY4pEIR6_U5zklwUrTjxBkFc_zcIjYs7b7LX6uYVh0Uys1SxhyRSzxxWkdP1B7PxB_eUjb8%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75So60QGJrKZor-jkFrfwqpF7xHuwY-PUtsfnKLnZcgIyEtOq4a-FNxQF8zN_koysU5oLmAdlXg8JremnPq5etH2w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75ScSWmwVtg3d_O-rKOAwI6MDSR99jf5mUozbaiBsg3yr-K0RaCiB4nlEENOaT8Z9xfSkNjxTgmA2GqhKuOl3pR4EWBAvf0Wjuh
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75ST_ax_rHm8Rn5vZtli0ZYqlriZ4_eMP9NNk3vzTCHDNs8o6e47J5VeyPlGaQab72ci7xz_nwtpzT-tDVui6XrUrAC3bM5Gbqt
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75ST_ax_rHm8Rn5vZtli0ZYqlriZ4_eMP9NNk3vzTCHDNs8o6e47J5VeyPlGaQab72ci7xz_nwtpzT-tDVui6XrUrAC3bM5Gbqt
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SCHh9x58vZ8YgxIXNbTXHo2txbVn7koIiYJ1VFnU8mIGizw33-l6ZTluLnwFQv32TOJvz4rFQpU_8p5KKNq0Rw0y8FZSBTE0lh8sCFaC7AcSUTEkDTXNwC_iGTWx51YpUOeHwcekKSMhNFF83-uq-bBbF1Ohi87-n
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À Roche-la-Molière (Loire), une aide carburant mensuel de 50 € est attribuée aux
jeunes travailleurs aux rémunérations les plus basses (en-dessous de 1 500 € net
pour 39h hebdomadaires). (France 3)

Dans le cadre de l'appel à projets "Transition écologique, économique et sociale"
financé par l'ADEME, l'ALEC07 est intervenue dans un projet de recherche-actions,
appelé Ré-Acteurs (2020-2022). Il vise à explorer les réseaux d’acteurs locaux en
Drôme et Ardèche, porteurs d’innovation autour de la mobilité en milieu rural. Il a
mis autour de la table des acteurs associatifs locaux (ALEC07, Dromolib) et
nationaux (le CLER et l’institut Negawatt) ainsi que des laboratoires de recherche
(l’École nationale des travaux publics de l’État et l’université Grenoble-Alpes
CERMOSEM). L’ALEC07 a notamment organisé un hackathon pour "prototyper des
solutions" et co-rédige un guide pour "impulser une dynamique de mobilité dans les
territoires ruraux". (ALEC07)

Suite et fin de la campagne "Se déplacer autrement" menée par la Communauté de
communes de Faucigny-Glières, en partenariat avec le programme PEnD-Aura+.
Une série de témoignages d’habitants a été mise en avant pour donner envie
d’adopter de nouvelles habitudes. (CCFG)

L’agglomération du Grand Chambéry lance son défi des écoliers 2022, en
partenariat avec l’agence Écomobilité. Destiné aux élèves des écoles maternelles et
élémentaires de l’agglomération, il vise à sensibiliser les enfants aux trajets à pied,
en vélo, en transport en commun ou en covoiturage. (Grand Chambéry)

Covoiturage solidaire : le succès de l’expérimentation Mobisol26 (Drôme) ouvre la
voie à d’autres territoires. Ce dispositif de transport offre une solution de mobilité
aux personnes isolées en milieu rural, dépourvues de moyen de transport. Lancé en
avril 2021, près de 500 trajets de covoiturage solidaire ont pu aider les populations
précaires ou fragilisées à sortir de l’isolement. Forte de cette réussite, l’équipe
Mobisol souhaite déployer le service sur d’autres territoires français. (MIC)

Une seconde vie pour les anciens vélos en libre-service de l’agglomération
clermontoise. En septembre 2021, le Syndicat mixte des transports en communs de
l’agglomération (SMTC-AC) a renouvelé entièrement la flotte de C.vélo en libre-
service. Afin d’éviter le gaspillage des matériaux et de favoriser le retour à l’emploi
des personnes en insertion, un chantier de recyclage a été mené. Les vélos
reconditionnés ont été distribués à deux associations locales à vocation sociale.
(SMTC-AC)

La Plateforme mobilité du Puy-de-Dôme (PFM63) dresse le bilan de six mois
d’accompagnement auprès des jeunes du département. Sur la période de juin à
décembre 2021, 231 jeunes ont été accompagnés, dont 47 % de femmes et 53 %
d’hommes ayant en moyenne 21 ans. Au total, 289 heures d’accompagnement ont
été réalisées. (PFM63)

Actualité nationale

Le Forum citoyen des vies mobiles a tenu sa première édition durant l’été 2021 sur
la thématique " mobilité et travail ". 120 citoyens ont exprimé leurs aspirations et
élaboré des propositions. La présentation des résultats a eu lieu le mardi 8 février
2022 à la Maison Européenne de la Photographie (Paris 4e), et a été suivie d’une
table ronde avec la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, et la députée des
Hauts-de-Seine, Laurianne Rossi. (Forum vies mobiles)

Le dispositif "Tous mobiles pour l’emploi" a été lancé début février par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion avec Pôle Emploi. La plateforme en ligne
répertorie les aides et solutions pour lever les freins à la mobilité. Le dispositif a été
conçu avec de nombreux partenaires de la mobilité solidaire et de l’insertion dans
l’emploi dont Wimoov. (Mes aides Pôle Emploi)

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SAYq6BbqrvvXAW1T0A3g353Iju9chUf51GJkJUWNgG0WbdMsyMi0saeU5zRlnZ_MYtKMktc2OM6l72C30_B1Q-kxA-LZx405rn_vbvm_-S5JFz4Cvnx3F1ciRU3ryZ3uJ6eqJOKWIrJlewWT3h13HmelkfMc6CBO1Sh9mzZyK59rZ518YC_GtTZ-hKkpNxkbkkHymQkeQEionuPkRbqorHXHP8-3E1u69DVeKZzptzhymj73sU7Den9YQYlzg7EWi
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75STWp7icB0zsqai__43kTd-LdjL28NJ-Ar0kz7O95JRmsrYNqUCoPg6rKs_PBWf51_6-utRYrvl8ego2ZwrFW_JvnU6CqzdRHdnBFCH8BDuMO2wd-iWR8McQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75Ss00JjC-wTIYqVZOhsUHetXd2mTmPCakClagu2BXoUMvwb884D5CceDmf4HAtQj_qhYdYHLH3GlzdfR6BCtBGZW-9YFe57ALAignYU2Nsc5gz-G6kpEKeOg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75Sv05z-oLIkQTQMeJSCx7bUV5E7LNKC4jZqrmy-Dej7RSpF9-j56pxVDUOjWf1U372JTPuFMOpLOnZDcz18Xcl1X7SAoAPYUEitZlW4jzXqdqcwTk-1bxkmABunYtLRjNaDXufw-nwqqGYmIRc7f5HLbLQGVV1T4Wah6dKh-inmsL7POqzJZvkcA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75Sy5_oQEkzzcxnAeGpzLcm104W1mNZzFy8eWiwxVWzs8rRylmGudf0wBVt-tQvBsAWIuoK71F8HA2ifOjnXrboi8_LTjdQ6tDH5pYXbWYASZPVloly2Y9cZxpAg1tGIM1XWP23X_UZD_kav4LG23dPmAiQKlJMkpaRfyMa5EBKk77SzP6tqhjFsa-DXiVMyVEn
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SDsNIPASJ4FyfU4r60x-ZElQvj0z6yxp60bTR-fCYmXarEF-A6QU2o3mjkpnjKjYkQIvgKxKIe5tzhudksG8oyj0ZkcOOGm33sbJa0dubiT0vTpFZVW5RrZzkS5_lLElQ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SDsNIPASJ4FyfU4r60x-ZElQvj0z6yxp60bTR-fCYmXarEF-A6QU2o3mjkpnjKjYkQIvgKxKIe5tzhudksG8oyj0ZkcOOGm33sbJa0dubiT0vTpFZVW5RrZzkS5_lLElQ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75Sob4AjCd7uVNHHBtfa2g5wsjz03XMxD7LUCUe080sVtcT19FBS4ljzYZi4yyceIwOhRO64zKOfURPQVMKN__leyB6ZFmROfsus_woNZKu9YGXPQLid09F2YNHthw3DBrflENwdg2gxoo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75Sob4AjCd7uVNHHBtfa2g5wsjz03XMxD7LUCUe080sVtcT19FBS4ljzYZi4yyceIwOhRO64zKOfURPQVMKN__leyB6ZFmROfsus_woNZKu9YGXPQLid09F2YNHthw3DBrflENwdg2gxoo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SzM1dXAlSlvd_-BfTPcOlGTjr53iPs8lfXwJsf_mDxQPa_dKQP2wLZkJ6z9zTEhC405ABhtL9njV5smN-jxDmb6TEHEWUk7WKcylNTLntdUE4pE9cCU_h4QYU980knbvpmM5_hsiVa3-OyUpybZqknyzC5TSEj0ymYiXGEGMxeziVxocsC09M20Hc8TVm1zFq7xjHJs3cTOr57XIR7QnWc73xZWBn2JzJ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75Swusb4SOHFdVfMmsxKcyG43_Yjj3miu8VBB2u1KB2dmtqREdWYKM0DP3ga_ZYE0RmZ2iC526ruNOz5NT4QlrddR1suntlla9c
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Pour mesurer les impacts des plans de mobilité employeur (PDME) sur la mobilité
des travailleurs, les sociétés ekodev, Inddigo AxeSIG et MonUnivert Mobilités
lancent une enquête. Les organismes disposant d’un PDME sont invités à participer
jusqu’au 6 avril. (Inddigo)

Cyclomobiles légers : le décret du 14 janvier 2022 permet aux draisiennes et autres
cyclomobiles légers de rouler sur la voie publique, à certaines conditions. L’article
décrypte, avec l’aide d’une juriste, les principales applications de ce décret. (Gazette
des communes)

Les entreprises du CAC40 boudent le forfait mobilité durable. D’après une étude
dévoilée le 8 février par le député ex-LREM Matthieu Orphelin et ses équipes,
seules 17 des 43 entreprises du CAC 40 l’ont mis en place. Fort de ce constat,
l’ancien député préconise la généralisation du forfait mobilité durable à toutes les
entreprises de plus de 11 salariés. (L’Usine Nouvelle)

Un rapport parlementaire entend reconstruire les fondements d’une industrie
française du vélo. Ce rapport, remis par le député LREM du Val-de-Marne
Guillaume Gouffier-Cha le 8 février aux ministres délégués chargés des Transports
et de l'Industrie s’est penché sur la filière économique du vélo. Alors que la pratique
de la augmente pour les déplacements du quotidien, la France ne produit que
l'équivalent du quart des vélos vendus sur son territoire. Le député défend la
création d’un comité de filière rassemblant l’ensemble des acteurs économiques du
secteur, qui pourrait représenter plus de 100 000 emplois d'ici 2050. (Banque des
territoires)

Lors d’une réunion informelle les 21 et 22 février, les ministres européens chargés
des transports ont échangé sur les leviers mobilisables pour décarboner le transport
routier, stimuler l’innovation du secteur, améliorer les conditions de travail pour
développer son attractivité et accompagner le report modal. (Ministère de la
Transition écologique)

Publications et articles

L’étude "La France à 20 minutes à vélo", réalisée par BL Evolution, cabinet de
conseil en transition écologique, montre que la pratique du vélo en France n’est que
trop peu développée malgré des distances courtes au quotidien. En effet, seuls 3%
des déplacements sont effectués à vélo alors que 75% des lieux générateurs de
déplacements sont situés à moins de 20 minutes à vélo de nos habitations. L’étude
propose aussi des pistes d’amélioration.

La Fédération des usagers du vélo (FUB) a publié son 3e Baromètre des villes
cyclables, le 10 février dernier. Cette enquête nationale évalue l’évolution de l’usage
du vélo et les attentes des cyclistes dans les villes de France. Cette année, comme
en 2020, Grenoble reste grande ville française où rouler à vélo est le plus agréable,
devant Strasbourg et Rennes.

Étude "Exode urbain : impacts de la pandémie de COVID-19 sur les mobilités
résidentielles". Le Réseau rural français et le Plan urbanisme construction
architecture, pilotes de l’étude lancée en juin 2021, ont publié les premières
conclusions. Elles indiquent que l’exode urbain ne revêt pas un caractère massif et
que les structures territoriales françaises restent marquées par la centralité des
grands pôles urbains. L’étude repère aussi quelques signaux faibles (la méga-
périrurbanisation, la renaissance rurale, etc.) et fait le point sur la sociologie très
diverse des ménages engagés dans une démarche d’exode urbain. (programme
POPSU territoires)

Prospectives 2040-2060 : France Stratégie et le Conseil général de l’Environnement
et du Développement Durable (CGEDD) ont dévoilé les conclusions d’un rapport
portant sur l’évolution des mobilités à l’horizon 2040-2060. Si les progrès

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SCld7F4C9gnYswejtVjnLTU-QPC-eFag3ZsZjqom_JR9AZw8rJA351e193_8F5nqGDPm1slXivq-ixKn6-w8wwQiL0oK4sFmShnyqa9FCrJfMDSrjKpPQwZMTG_Sh7gWcY3IPSFI9d_MnX2OGe-J6WGhikRRAGDkp
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SCld7F4C9gnYswejtVjnLTU-QPC-eFag3ZsZjqom_JR9AZw8rJA351e193_8F5nqGDPm1slXivq-ixKn6-w8wwQiL0oK4sFmShnyqa9FCrJfMDSrjKpPQwZMTG_Sh7gWcY3IPSFI9d_MnX2OGe-J6WGhikRRAGDkp
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SeaxB0yhBFYkVSZgq3hwYP5BYwAQ2qWrRJyRGjYJhJksamj23_3rNO3pk6TAvQlx14LKnZrlVmvDX7HdsjSFhs23bxmbcajzoi3vwS4DLjIUJ-oGFWXaoSQsTeym_M3Iy6ILjG3cAXi0LdxJz9CCsF9e8uAhFyY_oBX-uKjLunwVKorLZuh1Tag%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfiIxPM0YiSGh94XC1xhN3Pw%3d&p=yImwybH43lVecwhqO2Iriq6HkN23z75SSiLNTKOd6drLdFQsyyWZVUQUNpZqMIKIZi32UTaFWJS-6CM8XnOueJ2BF8idbHHcQZEnile8DSFqgR3YmD3VO5-2TGNWQ_EdVYI67roM4RqOxkD7_rhiT3i-mOl0F1Hc1FzVMSikGNPEZH4oeTXN0PMil4LHu46s-DwXMWAeSKg%3d
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technologiques permettent de réduire les émissions des transports, les
changements d’usage sont primordiaux pour atteindre la neutralité carbone. (vie-
publique.fr)

Podcasts et vidéos

Mobilité inclusive : Christine Verdier, professeure à l’université Grenoble-Alpes
présentait, le 21 octobre, dans le cadre du 2e Bureau des mobilités partagées, le
projet MabiPA, la mobilité inclusive pour les personnes âgées. L’intervention est
disponible en rediffusion vidéo. (Mobicoop)

L’événement célébrant le 1er anniversaire de la démarche "Tous mobiles" s’est tenu
le 26 janvier sur le thème "Comment la mobilité solidaire s’impose". L’événement a
aussi permis de dresser le bilan de Tous mobiles et de présenter le programme pour
l’année 2022. À revoir en vidéo. (Laboratoire de la mobilité inclusive - LMI)

Quel paysage des mobilités en France en 2050 ? Afin d’y répondre, un atelier-débat
sur le futur des mobilités a été organisé par France mobilités avec les lauréats de
son programme Mobilités 2024. Disponible en rediffusion vidéo. (France mobilités)

Appels à candidatures

L’appel à projets TENMOD 2022, destiné au développement des mobilités durables
et solidaires dans les territoires périurbains et ruraux peu denses, reste ouvert
jusqu’au 31 mars 2022. (LMI)

La 2e édition de l’appel à projets AVELO 2 lancée mi-janvier demeure ouverte aux
candidatures jusqu’au 4 avril. (ADEME)

Le programme AcoTÉ de sensibilisation aux enjeux du covoiturage auprès des élus,
des services des collectivités et des habitants est prolongé. Un arrêté ministériel est
venu prolonger le programme d’un an, l’étendant ainsi jusqu’au 31 décembre 2023.
Les territoires qui souhaiteraient s’engager pourront donc bénéficier du programme
sur 2022 et 2023. En savoir plus

Événements

Le Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) lance son projet « Inclusion /
Transition". Tout au long de l’année, ce cycle d’études, de recherches, de
rencontres et de podcasts tentera de répondre à la question suivante : "Face à
l’urgence climatique et sociale et aux tensions qui en découlent, comment concilier
inclusion et transition écologique dans le champ de la mobilité ?". À l’occasion de ce
lancement, le LMI organise une matinée de présentations, de restitutions et
d’échanges, le mardi 8 mars de 9h à 12h, à Paris.

Un webinaire intitulé "Le parcours mobilité, une solution d’accompagnement pour
l’insertion" est organisé par le réseau Mob’In (les acteurs territoriaux de la mobilité
inclusive), en présence d’Éloi Bernier, chercheur doctorant de l’école polytechnique
fédérale de Lausanne. Ce webinaire est le 2e d’un cycle proposé en 2022 par le
réseau Mob’In autour de la mobilité solidaire et inclusive. Rendez-vous le 15 mars
15h30, sur inscription.

Autonomy Paris, le salon des mobilités durables, se tiendra du 16 au 17 mars.
(Paris Porte de Versailles)

e
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Le 8  webinaire Tous mobiles s’intéressera à la question "Quelles solutions pour
maintenir l’autonomie des seniors ?" le 26 avril prochain. (LMI)
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Laurent Cogérino

Sandrine Bénard

Inscription
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Tout savoir sur PEnD-Aura+
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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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