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Actualité du Programme

La Journée Mobilité inclusive qui constituait l'événement final du programme PEnD-Aura+ a
réuni 160 participants, le 1er mars dernier. Le replay est disponible sur la chaîne Youtube
d'AURA-EE via la playliste consacrée à l'événement. Retrouvez les interventions
éclairantes et inspirantes de Vincent Kaufmann, Gérard Hernja, Thomas Chevillard, Pierre
Taillant, Francis Demoz, David Caubel et Laurent Cogerino, et ne vous gênez pas pour
aller voir et écouter aussi ce qui s'est dit et échangé dans les ateliers !

Actualité régionale

Les acteurs de la mobilité d'Auvergne-Rhône-Alpes sont invités à référencer toutes
leurs aides et solutions pour lever les freins à la mobilité sur la plateforme en ligne
Mes aides. Ce nouveau service, développé par Pôle Emploi, en partenariat avec le
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, se concentre, à son lancement, sur
le sujet de la mobilité. Il s’élargira par la suite à toutes les problématiques qu’un
demandeur d’emploi est susceptible de rencontrer (garde d’enfants, logement,
santé…).

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a lancé un nouveau marché pour
favoriser la mobilité des jeunes avec la Plateforme mobilité du Puy-du-Dôme
(notifiée en février 2022). Ce marché "Plateforme d’aide à la mobilité inclusive vers
l’emploi" s’inscrit dans le contexte du plan départemental d’urgence en faveur de la
jeunesse, adopté en avril 2021. (PFM63)

La Région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle son soutien à la Plateforme mobilité
du Puy-de-Dôme. Pour l’année 2022, ce soutien est même renforcé avec une
subvention de 45 016 euros, soit 15 000 euros supplémentaires par rapport à 2021.
Cette augmentation de moyens devrait permettre de créer et de tester une
plateforme mobilité dans le département de l’Allier. (PFM63)

Un dispositif "Logement et mobilité" favorise les déplacements des apprentis dans le
bassin Thiernois (Puy-de-Dôme). Depuis septembre 2018, le Syndicat mixte des
transports urbains du bassin Thiernois (SM-TUT), en partenariat avec la résidence
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jeune L’Atrium, propose un service de transport à la demande aux apprentis qui y
sont logés. Ce service gratuit pour les apprentis leur permet de rejoindre leur lieu de
formation ou de stage aisément, en l’absence d’offre de transport en commun
adaptée. (PFM63)

Dans le Puy-de-Dôme, deux garages de l’association Détours, en partenariat avec
la Plateforme mobilité 63, permettent aux personnes en situation de précarité de
maintenir leur véhicule dans un état suffisant de sécurité (conforme aux normes du
contrôle technique). Le dispositif vise à favoriser l’autonomie des bénéficiaires en
vue de faciliter leur insertion professionnelle. (PFM63)

Située dans un territoire peu dense, la mission locale d’Issoire a répondu à un appel
à projet lancé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) visant à
sensibiliser les jeunes situés en milieu rural, éloignés de l’emploi et ayant des
difficultés dans leur mobilité au code de la route et au permis de conduire. Débuté
en octobre 2021, le projet s’achèvera fin décembre 2022. En tout, 20 jeunes seront
accompagnés. Le projet a été réalisé en partenariat avec la Plateforme mobilité 63.
(PFM63)

La Communauté de communes Faucigny-Glières organise la 3e édition de son Défi
mobilité du 4 au 10 avril. La CCFG souhaite inciter les habitants et les salariés du
territoire à utiliser les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle durant
une semaine.

Lez'arts des champs 2021, un festival itinérant pour promouvoir la mobilité à vélo.
Dans le cadre de l’appel à projet "Mobilité durable" de la communauté de communes
des Monts du Lyonnais, un groupe de jeunes de 14 à 17 ans a réalisé une tournée
de spectacles et concerts dans plusieurs communes, reliées à vélo, pour sensibiliser
les habitants à une mobilité plus active.

Drôme : une nouvelle passerelle sur la voie cyclable ViaRhôna, permettant le
franchissement d’un barrage sur le Rhône, ouvrira en septembre 2022. Cet
aménagement s’accorde avec le plan vélo du Département dont l’un des objectifs
est d’encourager les mobilités douces pour les trajets du quotidien. (Département de
la Drôme)

Douze nouveaux projets ont été retenus par le préfet de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre du plan vélo et mobilités actives. Ils reçoivent une aide de l’État
de plus de 8,7 millions d’euros. Cette aide financera l’aménagement de passerelles,
d’itinéraires de pistes cyclables ou de voies vertes en milieu urbain ou naturel,
permettant de sécuriser, d’améliorer et de rendre accessibles au plus grand nombre
les parcours cyclistes. (Préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes)

Les habitants du territoire de Métropole Savoie-Avant-Pays-Savoyard sont invités à

participer à une enquête mobilité du 1er mars au 7 mai. L’objectif est de mieux
connaître leurs déplacements du quotidien. (Grand Chambéry)

L’agence Écomobilité met en avant la semaine du covoiturage, du 4 au 9 avril dans
la communauté de communes Cœur de Savoie. Durant une semaine, conducteurs
et passagers sont incités à tester le dispositif de covoiturage dynamique entre
Pontcharra et la Rochette (rémunération pour les conducteurs, gratuité pour les
passagers, divers lots pour les plus actifs).
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Actualité nationale

Le 2e baromètre forfait mobilités durables est lancé. L’enquête vise à faire un nouvel
état des lieux du déploiement du dispositif. Dirigeants, directions RH,
Développement durable, RSE et syndicats peuvent participer au questionnaire en
ligne jusqu’au 9 avril.

L’Académie des experts en mobilités actives (ADMA) étoffe son programme de
formations, dédiées à la marche et au vélo pour les déplacements du quotidien. À
destination des collectivités territoriales, des élus, des membres d’associations
d’usagers, des professionnels de la mobilité et du grand public, le catalogue de

l’ADMA s’enrichit au 1er semestre 2022 avec 10 nouvelles thématiques (par
exemple, le traitement des conflits d’usage piétons/cyclistes, les infrastructures

cyclables pour des budgets contraints…). Au 2e semestre, une vingtaine de
formations seront proposées.

Élections présidentielles et mobilités : six candidats ont répondu au traditionnel
questionnaire du think tank TDIE (Transport développement intermodalité
environnement) sur leur projet politique en matière de transports. De leurs réponses,
TDIE dégage plusieurs consensus : une décarbonation indispensable, une voiture
incontournable, un droit à la mobilité inviolable (ou presque) et un pouvoir d’achat
vital. (Banque des territoires)

Le projet Inclusion/Transition, lancé début mars par le Laboratoire des mobilités
inclusives (LMI), se penche, tout au long de l’année, sur une question centrale :
"face à la double urgence sociale et climatique et face à la tension qui en découle,
comment concilier inclusion et transition écologique dans le champ de la mobilité ?".
Pour y répondre, le LMI déploie une série de travaux : études, recherche, cycle de
podcast, rencontres. (LMI)

Le gouvernement a dévoilé le 15 mars les cinq premiers lauréats du volet trains
légers de l'appel à manifestation d'intérêt "Digitalisation et décarbonation du
transport ferroviaire". Dans le cadre du plan d'investissement France 2030, ces
projets de trains de nouvelle génération et de systèmes ferroviaires adaptés, qui
visent notamment les petites lignes, seront soutenus à hauteur de 75 millions
d'euros. (Banque des territoires)

Le réseau Mob’In s’associe à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
pour développer un indice de mobilité. Depuis 2021, une dizaine de structures du
réseau Mob’In utilisent un nouveau diagnostic mobilité co-construit avec le
laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL. Cet outil leur permet de récolter
données et statistiques personnalisés. D’ici à 2023, cette recherche permettra de
développer un indice individuel de mobilité pour l’insertion socio-professionnelle.
(Mob’In)

La Banque des Territoires, la Macif et la CG Scop investissent 800 000 € dans la
coopérative Mobicoop pour renforcer les solutions de mobilités partagées et
solidaires sur tout le territoire français. (Mobicoop)

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekaprlvLJDbB9YFk3eF4FDncivn12luxJXoqVbtlpw9vrpF3tkxqeWlPN9jg6xUKic9mv_OV01ExeZHmLG4eU6Pf_g%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekaprlvLJDbB9YFk3eF4FDncivn12luxJXoqVbtlpw9vrpF3tkxqeWlPN9jg6xUKic9mv_OV01ExeZHmLG4eU6Pf_g%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekaprlvLJDbB9YFk3eF4FDncivn12luxJXoqVbtlpw9vrpF3tkxqeWlPN9jg6xUKic9mv_OV01ExeZHmLG4eU6Pf_g%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapAEWU9vuHMWc3Ydea9nga9LYdkr7btGm512Oysie4FLb1blXuU93HjPkw3zHdrp1cXv49UB5qLQlohKi9jwPyDncTUu9GvUgub0rvegy_nNDt0DBaZbphoF4-aiNL1MCr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapAEWU9vuHMWc3Ydea9nga9LYdkr7btGm512Oysie4FLb1blXuU93HjPkw3zHdrp1cXv49UB5qLQlohKi9jwPyDncTUu9GvUgub0rvegy_nNDt0DBaZbphoF4-aiNL1MCr
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekapux0gJfS3oQfkNv2szvNb-DKTf7Pr5h0aCC5BsIV3k0Cihsb9HyPyzMC_tS6bWghulJ2_DF7dKJFq9_2zAZmZSEici8R97wO939mKI0-GPzECLwhPYB_XAkESB4MB1V5uVtGFXaEaRs4hZ-sILfQNFETUJC6ytS1qKN20M0R6lTGMaSS0xfay8wPUi6C7joaxgmgkjJNrxP0%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapfatBsD2XY8exDFZFjDXNnffAxyVHEWPpUjlVEcxzOzIEltQHierfG35WR81kgv_EezZsIzKqlcW7hEnSv-4jvxKnvoFLizQDuE1e1OH-4es%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekapf5bo_jR5OpQu8BFsVldGSy0ZW7OlKxiU2OAKSxmi_6A3QsOF9ysu4Fg2E-gSmt5BIDnwfFyjp4c7SRT-SKCYC0FvEVPnjwez-r9Jgb2f0uHn5Pzoa-7iBEdW8ZQkFuWbaw1QSZtiV6TMM-AKgYotFcUsx1SRxrzKSnmokcGVl5LVSHQ7-NQZLw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekapf5bo_jR5OpQu8BFsVldGSy0ZW7OlKxiU2OAKSxmi_6A3QsOF9ysu4Fg2E-gSmt5BIDnwfFyjp4c7SRT-SKCYC0FvEVPnjwez-r9Jgb2f0uHn5Pzoa-7iBEdW8ZQkFuWbaw1QSZtiV6TMM-AKgYotFcUsx1SRxrzKSnmokcGVl5LVSHQ7-NQZLw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekapoorran4RaMi4houz-Fcs2J8PHrGWQ1wDLnpUiByQ4HysM6TlwOoCJqUjJGFUPkUD1xfM_r4gi9hvb7A9J79Kpdm5QnJzndxN0hLmbiSvXaNUuODzI01ATME8-gNjQFeUoezvtzYRsc1hjUQV7skRYjjQC_Ei049rAGsWrluSzPQr36vRhsIt4pibFMeiamMZKvPjD0gDrRo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekapoorran4RaMi4houz-Fcs2J8PHrGWQ1wDLnpUiByQ4HysM6TlwOoCJqUjJGFUPkUD1xfM_r4gi9hvb7A9J79Kpdm5QnJzndxN0hLmbiSvXaNUuODzI01ATME8-gNjQFeUoezvtzYRsc1hjUQV7skRYjjQC_Ei049rAGsWrluSzPQr36vRhsIt4pibFMeiamMZKvPjD0gDrRo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapTiWxF2yQPEAXpbEjDEKizLoSBMT-Y4iFeLO98Q36xBA9bNnb9b2mTSKXkk2K0t1xP4F80cl7joXqoaVIpxradTnSlVoYAKPbzs6eLGw_MhRz3QYgdJ8bv023KjJ6j4ZXTe7ROz6eUTbwnKP2J5PvKFQDpycBQrdO8PH6Pb8SdHpUYTBvxyCYXo86fUPjR8vg
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapTiWxF2yQPEAXpbEjDEKizLoSBMT-Y4iFeLO98Q36xBA9bNnb9b2mTSKXkk2K0t1xP4F80cl7joXqoaVIpxradTnSlVoYAKPbzs6eLGw_MhRz3QYgdJ8bv023KjJ6j4ZXTe7ROz6eUTbwnKP2J5PvKFQDpycBQrdO8PH6Pb8SdHpUYTBvxyCYXo86fUPjR8vg
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Le collectif "Mon vélo dans le train" interpelle les Régions pour améliorer l’emport
des vélos dans les TER. (FUB)

Publications et articles

Cinq fiches pour accompagner les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ont
été élaborées par le ministère des transports. En effet, la Loi d’orientation des
mobilités (LOM) du 29 décembre 2019 a élargi leurs compétences au
développement et au soutien des mobilités actives, partagées et solidaires.
L’objectif de ces fiches est d’aider les AOM (nouvelles ou historiques) dans la mise
en œuvre de leurs nouvelles compétences. (France Mobilités)

Tribune "Mobilité : faire de l’inclusion une condition nécessaire de la transition

écologique" (projet Inclusion/Transition). Dans cette tribune collective, publiée le 1er

mars, les membres du Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) pose l’inclusion
comme condition nécessaire d’une transition réussie, propose des leviers d’action et
appelle les acteurs publics, économiques et associatifs à travailler ensemble.

"Prospective des mobilités 2040-2060. 20 ans pour réussir collectivement les
déplacements de demain": ce rapport prospectif, réalisé par le Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) et France Stratégie,
apporte un éclairage sur les enjeux d’ici à 20, 30, 40 ans, met l’accent sur l’urgence
à décarboner les transports et élabore sept scénarios des futurs possibles.

Boîte à outils "Mobilité en zones peu denses" : le Cerema publie une série de fiches
pratiques pour donner aux autorités organisatrices des mobilités des clés pour
déployer des services de mobilité adaptés en zones peu denses.

"Mobilité : comment concilier inclusion et transition ? Partage d’expériences des
acteurs de terrain" (projet Inclusion/Transition).  Le laboratoire de la mobilité
inclusive a confié la réalisation de cette étude au cabinet Auxilia. L’objectif était
d’observer, sur le terrain, la conjonction entre mobilités durables et inclusion sociale.
Basée notamment sur une série d’entretiens réalisés auprès de différents acteurs
(mobilité solidaire, énergie, transports, collectivités, ONG, experts et chercheurs),
l’étude dresse une série de recommandations, à destination des acteurs concernés
par les conséquences sociales des mesures environnementales en matière de
mobilité. (LMI)

"Marcher, bouger, pédaler, 21 propositions pour maintenir l’autonomie et vivre en
bonne santé." Ce rapport consacré aux mobilités actives dans la prévention de la
perte d’autonomie, développé par le député Jean-Marc Zulesi, a été remis le 17
mars à Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et
de la Santé, chargée de l’Autonomie. Le rapport dresse 21 recommandations visant
à faciliter la pratique des mobilités actives pour les personnes âgées et/ou en
situation de handicap dans tous les territoires. (handicap.gouv.fr)

Le webinaire "la ville en zone 30", donné en janvier 2022 par le Cerema, était
consacré à l’apaisement de la circulation et au développement des modes actifs
(vélo, marche). L’événement a permis d’échanger sur les modalités de réalisation
d’aménagements routiers et sur le rôle des élus dans cette démarche. Le Cerema a

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapJhkp5bIk0DhbA6YiPg2lQzK6UMrqmxrbIk07Eh_NCjwmvORMlviRH4Hs-VLlHA6NjfE68uVUQ_SdKJ0O-ifr9WsEqKGeT0pt2o4-MngiYvofhsDTIhO-ifB7CF0Ra9rxdxdVVRtXdZgUldsL6GLFiZWGHJWXa-HH0zSK8FzMDzM%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekapb1TyWzDULzgnWM5lnKnY82zk8hWSz0S5PJr58io0AK5had2MyZNagstljjVYGvfyKCm7ba2bJ7YjblvsF3otvzpemesmKlqchDC7gwQ4mP8li44aSQtpKD_3ilXYavIaL-RVE5VczKMum8SIJ_NsfijOE4ti3jfVxk_3_CjYfzA%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapOlcuWthQbykMrFSL_5ZzSFHI6vQMe0TM9kU9aoPTSB6flbthg27aej358dXLfP9q04KmtZsEWP9O8VleihgLbFQEArZjaPK8N7_E-IgVibWpyhMsIGpKlKOnGohzF8J5_T0-mW0l-QQXUTunzrXuj-fwBuYNVc8O62abpGuViRnnUAIblzcWzGDIKzAN0yoBKvyeC06ErAvQIobLSpuSuA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapOlcuWthQbykMrFSL_5ZzSFHI6vQMe0TM9kU9aoPTSB6flbthg27aej358dXLfP9q04KmtZsEWP9O8VleihgLbFQEArZjaPK8N7_E-IgVibWpyhMsIGpKlKOnGohzF8J5_T0-mW0l-QQXUTunzrXuj-fwBuYNVc8O62abpGuViRnnUAIblzcWzGDIKzAN0yoBKvyeC06ErAvQIobLSpuSuA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapfoH3R1Z5jhWAFVbw-YDjywKxrugsz7jczc7mlSCUsKfTaygH0mDDs22hTp8qwtlA3KdGOSjg7RmNhNI_f06fFzGVlqBNZ1U6uIzfIVlmDd8PelV5MLA8yFa48l1x5FWj7U9q6uTH5xvGoOgFYE9Jkg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapfoH3R1Z5jhWAFVbw-YDjywKxrugsz7jczc7mlSCUsKfTaygH0mDDs22hTp8qwtlA3KdGOSjg7RmNhNI_f06fFzGVlqBNZ1U6uIzfIVlmDd8PelV5MLA8yFa48l1x5FWj7U9q6uTH5xvGoOgFYE9Jkg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapdxfBHaps1AmCuVNZfa0R7pwda-X9H_vdSvULFkW_Ue531DGnOx3pOsSzBaO4ZNwZyG9Xg8NYSoJ5vnHJ0Rf72W6Yuw7q0lx7k7uFfdYqkb2t6N7jmB5TOUUXFeDdczdmpcItO0Zoxag%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekap5IMYfEa0Z3NNlalW_PqAzWiI4-j63-hrKcA6XPrEQStYupVMWg31QSzAdWJRnALih9dAV2h3bnfzBkmaWYOIkvfyFH6EROTQcoa9RABpjRmzJYGFkeOcOtVg0J7iyCa4ouoAhLKnFRQ%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekap5IMYfEa0Z3NNlalW_PqAzWiI4-j63-hrKcA6XPrEQStYupVMWg31QSzAdWJRnALih9dAV2h3bnfzBkmaWYOIkvfyFH6EROTQcoa9RABpjRmzJYGFkeOcOtVg0J7iyCa4ouoAhLKnFRQ%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapdFoQ6hNWXAhufvdp5-s8O6Fjw_RZPv28BB2GZAIHIFSUSUTp0IGjot2smMTBB3bc5G4UKLrBHyIX4qlhxt9AOKi16Q1IJ1Gw8xuQ1yRgUfrdYM-ekiFxNsO8DccolnXMFs3NXSxXsxPzR9KCRd7q8S2QOpEpsIe0FmPc9uh4lFG6QDdc8cDpjw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapdFoQ6hNWXAhufvdp5-s8O6Fjw_RZPv28BB2GZAIHIFSUSUTp0IGjot2smMTBB3bc5G4UKLrBHyIX4qlhxt9AOKi16Q1IJ1Gw8xuQ1yRgUfrdYM-ekiFxNsO8DccolnXMFs3NXSxXsxPzR9KCRd7q8S2QOpEpsIe0FmPc9uh4lFG6QDdc8cDpjw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapRQF-uVGbokKrZ_Xwdn_nAvoXD7aX6lPH6_HS158L9obsaKX5Y9-ZH3xkyKiTuN6gn-9gm2-Z5fKRUNhBZHMK4Ryx9r8dYdcaYICH2OH3uhLV1uVdV-V0yM8qhxUyQIaC
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mis en ligne les ressources liées à cette thématique.

La Fondation pour la nature et l’homme (FNH) et Wimoov ont publié fin mars 2022
la seconde édition du Baromètre des mobilités du quotidien. Cette étude, menée
auprès de plus de 13 000 Français, met en évidence la situation de précarité en
matière de mobilité qui touche 13,3 millions de personnes. La FNH et Wimoov
appellent le futur gouvernement à renforcer les mesures d’urgence face à la crise
énergétique et à lancer un plan social d’accompagnement vers les mobilités
durables.

Le transport par câble en milieu urbain. Dans cette synthèse d’étude, le Cerema
apporte des réponses aux questions suivantes : dans quels cas l’utiliser pour la
mobilité du quotidien ? quel cadre réglementaire encadre ce type de transport ?
quelles expérimentations sont menées en France ? Mi-2022, le Cerema publiera un
guide complet sur le transport par câble en milieu urbain.

Chiffres clés 2021 du schéma national des véloroutes. Les 1 170 km de véloroutes
ouverts en 2021 sur le territoire national, tous niveaux de schémas confondus (de
l’européen aux départementaux), marquent un fort ralentissement par rapport à
2020 où les nouvelles réalisations atteignaient 1 784 km. Selon Vélo & Territoires,
pour tenir le cap stratégique de la France à vélo 2030 une remobilisation collective
est nécessaire.

Dossier de presse : le premier ministre Jean Castex a dévoilé les lauréats de l’appel
à manifestation d’intérêt "Avenir Montagne" qui comporte notamment un volet
"mobilités". 58 territoires bénéficieront d’un accompagnement pour développer des
projets de mobilité innovants. (Agence nationale de la cohésion des territoires)

Podcasts et vidéos

Journée Mobilité inclusive. Pour partager les enseignements tirés du programme
PEnD-Aura+ mais aussi mettre en lumière les différentes facettes et les enjeux de la
mobilité inclusive avec l’éclairage d’experts et d’acteurs spécialisés, Auvergne-
Rhône-Alpes Énergie-Environnement a organisé une journée de conférences, tables

rondes et ateliers le 1er mars. Le replay est disponible sur youtube.

"Comment nous déplacerons-nous demain ?" s’est interrogée l’émission La Terre au
carré du 23 mars, sur France Inter. Trois experts ont apporté leurs regards croisés :
Frédéric Héran, économiste des transports et urbaniste à l’université de Lille,
spécialiste de la mobilité urbaine et interurbaine, Marie Huyghe, consultante en
mobilité, chercheuse en urbanisme associée au laboratoire CNRS-CITERES de
Tours, Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique dans les transports.

Mobilités solidaires : Christine Verdier, professeure au sein de l’Université Grenoble-
Alpes, présentait, lors d’une table ronde Mobicoop, le projet MobiPA consacré à la
mobilité inclusive des personnes âgées autonomes en territoires péri-urbains et
ruraux.

Le Laboratoire de la mobilité inclusive lance son podcast RENCONTRES (projet
Inclusion/Transition). Dans le premier épisode, le LMI reçoit Aurélien Bigo,
chercheur sur la transition énergétique des transports. À réécouter sur vos

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapRT8Zwa6RNdmQaMbtGdPoOOItNj_2RqEPrvte2yaULY5JgVjMnxxx8PTDS1dK5HY1yGypeS7-ecg%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapRT8Zwa6RNdmQaMbtGdPoOOItNj_2RqEPrvte2yaULY5JgVjMnxxx8PTDS1dK5HY1yGypeS7-ecg%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapbAwXsEBphXnRGZyvLSOGmAZy3NTxUTu8q0iLR4M98OXVLH4Q3FrfAoqKAsQbMlm-ZHV043SOEn0OzUhNiWOPh0PEMY-GmHuG-0tKOTV53VvtCyVjISM9z6br0vaywqs7E84ILsR5KE4%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekap1c2r6X5Txz1iAWl4EThZZE_Wcjs7QLAFOjzRAAQgVLr59cU3R1zo6u-rgXtzrcA1neVZEMDghE3R4hBkSAl2Tkg73BA6g-M_8NMLSSW7JjloSDlRqdJ-vl-UyYVKHdksU3V8TYKBDpvpDiLhOEdnt1y7J5hGbFgc866wJD-q3dWRooYKfz9GHxYYaMtbkNP_qC-XHNm0wxE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekapd-6hA38kZE5TeKkS4bSeks7Nl8lYwo-jdn3KB5phASOz9OfqeDImsJ3lY_YLYx-VVwG-5i0t97XZuZk7kibV1ds65wQM-sCZzVe_-t5h9jVTTw_JI51FDUCnscDeuuxvx6hEdCkW3w__V39V7-9ih9g3JBGOHmvK
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekapd-6hA38kZE5TeKkS4bSeks7Nl8lYwo-jdn3KB5phASOz9OfqeDImsJ3lY_YLYx-VVwG-5i0t97XZuZk7kibV1ds65wQM-sCZzVe_-t5h9jVTTw_JI51FDUCnscDeuuxvx6hEdCkW3w__V39V7-9ih9g3JBGOHmvK
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapbVd2Yr4whBs1fI_Maq7bdaMyxBGQBMw9LqxE4_f90NujV9Hc9cz2A4_BTlD9nV8r
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapNa5uDFNZ65QY3XbI6pbdevUfTHki4h48A16FbctlhHqUOOxbWW96IFVEnI90lO47JXfj-ImbHZxaUIxmC-IWOC5Tp3prtURu6FTwzDmZSZuqMAn_He8MGZAnYA5sBIQrBvXd_HAaJXYyYdGtWEzt3g%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapRLMwZCT4a-ZKWzI-Lkj6b1cSArRmy_9qoZkOUPrnvhw5tHapEBy-LpNG-Gu0JxAo
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapRLMwZCT4a-ZKWzI-Lkj6b1cSArRmy_9qoZkOUPrnvhw5tHapEBy-LpNG-Gu0JxAo
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapLGyukK2Lnk2zFe9uTjis2qfyl_GhZxzXvlmIo-BCa7p91LAd1EFanXbqJOnDCV7z6nZwm1Ol2gOY118g9K1VwU72-1NRQK5pJWUNkFRGSbAtoEhjUUU9ZDvNx4mIy46d_FwOLJLPEhHtr8f_SZER2VaOHwwqZ0wcSVAMiQHt_BWNneejudmiISnMwrg4YdVPh0mjdoCwkqQXVTPUkTBy5yi0SPwaqJDsEIZHuLYtbCovG-o5FkoK3ZwV6lkj3rAOasoRv8XGvidhJm-qYEgYO5QuDwcf-sE3JhaE6m1-0OTTiGhlGVLfXSSJMdH0yPfuigspkxGn6jAACnXvCqe2oQ%3d%3d
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plateformes de podcasts.

Pour le lancement du projet Inclusion / Transition, le LMI a organisé une matinée de
présentations, restitutions et échanges, le mardi 8 mars. La vidéo est à présent
disponible en replay.

Cycle de webinaires Mob’in : le 2e webinaire intitulé "Le parcours mobilité, une
solution d’accompagnement pour l’insertion" s’est déroulé le 15 mars. La vidéo est
disponible sur la chaîne youtube de Mob’in.

Appels à candidatures

Sanef Solidaire lance un appel à projets "Mobilité pour tous" qui vise à soutenir des
porteurs de projets en faveur de la mobilité inclusive et de l’insertion professionnelle.
Les candidatures sont ouvertes du 21 mars au 20 avril 2022 à l’ensemble des
projets localisés sur les réseaux autoroutiers du groupe Sanef.

Appel à projet "Aménagements cyclables". Dans le cadre du plan France Relance,
l'État déploie une enveloppe de 100 millions d’euros, dont 12 millions pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes, afin de financer des aménagements cyclables. Cet appel à
projets vise à soutenir les territoires pour la réalisation de projets d’aménagements
cyclables de qualité permettant de relier dans les meilleures conditions des zones
d’emploi, d’habitat, des établissements d’enseignement et de formation, des
services, et de mieux desservir les pôles d’échanges multimodaux. Il est ouvert
jusqu’au 30 avril 2022.

L’Extrême défi, démarche participative et innovante pour concevoir les véhicules du
futur, a été lancé par l’ADEME en association avec de nombreux partenaires, le 14
mars. L’objectif est de créer des véhicules sobres et efficaces, utilisant des
composants standards, recyclables et optimisés pour chaque usage. In fine, ces
véhicules fourniront une alternative durable à la voiture au quotidien dans les
territoires péri-urbains et ruraux. L’Extrême défi se déroule de 2022 à 2024. Le 10
mai 2022 marquera l’ouverture du défi et la clôture des inscriptions des équipes. 

L’appel à projets d’innovation "Routes et rues" a été lancé mi-mars 2022 par la
direction des mobilités routières, rattachée au ministère de la Transition écologique.
La notion de transition écologique fait partie intégrante de l’appel à projets :
décarbonation des chantiers, réduction des impacts environnementaux mais aussi
innovations en faveur des modes actifs ou du partage de la voirie. Les dossiers de
candidature peuvent être déposés jusqu’au 13 mai.

Événements

"Voyager bas carbone" : sous cet intitulé, the Shift Project présentera le volet de son
Plan de transformation de l’économie française consacré à la décarbonation de la
mobilité longue distance. Cette présentation aura lieu en ligne le jeudi 7 avril de 18h
à 20h30. 

Quels sont les dispositifs financiers disponibles pour favoriser la mobilité active ?

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekap_NJK_vPGckdf4CFb6uOyyGyefdpA-MhoRCTsYhc9ranQdEQVqqCFQS7Cn9Sx7jtm0IxscFa7AXBdzXi4u73Sx2ty7mrkjDZk6CXh2pHGGWb-bTLCCsfUQIgfcR9vfyGkaxXqGT9ghFa4nfs-nvPKdS2QFkLc_Rj8MHdHSPmJAXI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekaptTbq3YddRUjTEu2VpSw0wAI7pLXAZNTznZvrdpXUsNChWkPQKt9AFyDrlYmU5BQQ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekaptTbq3YddRUjTEu2VpSw0wAI7pLXAZNTznZvrdpXUsNChWkPQKt9AFyDrlYmU5BQQ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekaptTbq3YddRUjTEu2VpSw0wAI7pLXAZNTznZvrdpXUsNChWkPQKt9AFyDrlYmU5BQQ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekap64fAD9X9KhHfbE5IGSj-HUeRPDLTmRnzy2c4z27qoyJRN69sZS8PEgdyFhzxM0-9qChK4gmSGpSd0JcpaVu3ioqvjsSqZ4uiWKW9iDq4pQ26edmrOppulA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapmaeD-08dU81V93UcgXyx_SdEMS9XF9GoYU14XizKcFUWebtvxj3vHupuN6P8wbjIiMnhxLGif4rhAFr1-GCRGwryuLuxSe3YbdgIWJQ0h-T9K5QB8btGtlMSE-J27GiJFBwxBK4UsuCFFjtCWzUvcc0fG73wSPyVKS9vkx9eqxPaGsCRNWOaEqqrYHWJFL5U86kMSmN3tOnlCsvyKE8x6UA0Fsf93l5Mg0x4TrAlw0inw0OH5TX_ase3pums0uWKP2U_GWRRIR9B4Z3wvtFlqtvZjuMq3kX-d3xDALdVWUVKVKunBiBNwG2mC8n4xMKbFwscDk_K8NP8cvhi1ffDXQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekap6c22eC65s3smlgFF52NHuFl2GagA__XPunGOKom-EtHnCZ4ReagCF2BO5lzKwLHR-yNILl2KE3XgAGSiPRip0HePhV0g5evQ_nq4nGpNpawJyLJ7_803rpYWib52h0miuf7kI4yhxXRTZsS-Kd1dgYcHTUQhNId-YHX4iEmjeaLvui-rQaOKrN3QL9m7Rs8sd7-lyjInF_j6i3eoeOHZEA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekap6c22eC65s3smlgFF52NHuFl2GagA__XPunGOKom-EtHnCZ4ReagCF2BO5lzKwLHR-yNILl2KE3XgAGSiPRip0HePhV0g5evQ_nq4nGpNpawJyLJ7_803rpYWib52h0miuf7kI4yhxXRTZsS-Kd1dgYcHTUQhNId-YHX4iEmjeaLvui-rQaOKrN3QL9m7Rs8sd7-lyjInF_j6i3eoeOHZEA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapftpSxxAQDZUwVpKCZpWYvXGAKxIZQsOJ-T1IyaF_e0tSFKDIBgtpAG0WBBmOqmYt4HziGPyX-uIJuc_sPFOOdY45mp2x3BkT_8GtCx7cWhw%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6Xvtekap4bEpBu9qfLm4xt5xy1Igjm90AZDrwNepufil77heUhG1sy3n9aOWr3sg_qQjQZTbMhp7vUZydo_uBoykWTdMZjzXqthcbe6s9rgA42IkmzQlgtSuT93u76qTijMCEFDC0ByEPI_jDvyjUJVTovvokedEK2U46-KsTIOizPUZWlsXTGfU7dM_TMYUiSn1bCu-ga8py-zRIVyNmiX_o82r5Q%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapxsTJHLw-mICu9LsNXTZEvEu0TLjQ1TNd-u-q82kM1nk7C4DF6GJuuu-NzdUaKXLlLi7776WyAtMWc0Y411y2SiLMpKLBcW_Ac0zDsAtNjXzmvzd-Pr29KnWy6vym_xtZRN7d1CIEGCUvpWCUhece9MlFjYExQGsE7pUfdZoeEDwoMIXTA3j9cfnBziNVtD3B
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Co-organisé par France Mobilités et Aides-territoires, ce webinaire s’adresse aux
collectivités et aux entreprises qui souhaitent identifier les financeurs et les
financements pour favoriser la mobilité active. Sur inscription, l’événement aura lieu
le 13 avril de 14h30 à 16h30.

Une conférence-débat sur "les comportements individuels et leur évolution : un
enjeu pour la transition écologique". est organisée par l’Association bressanne
citoyenne de débats et d'échanges le 13 avril à 20h, à Saint-Nizier-Le-Bouchoux.
Xavier Brisbois, docteur en psychologie sociale apportera son analyse, basée sur
des études de terrain. L’Agence pour l’énergie et le climat de l’Ain témoignera sur
des expérimentations concrètes telles que le "quizz mobilité" ou encore le
"challenge mobilité".

"Accompagner vers l’éco-mobilité inclusive et solidaire : retours d’expériences" sera
le thème du prochain webinaire organisé par le réseau Mob’In (les acteurs
territoriaux de la mobilité inclusive) en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes
Énergie-Environnement. Parmi les intervenants figureront l’agence lozérienne de la
mobilité, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, la métropole de

Montpellier et Éhop Solidaires (solution de covoiturage pour l’insertion). Ce 3e

webinaire du cycle "mobilité solidaire & inclusive" de Mob’In se tiendra le 15 avril de
9h à 10h30.

Le 8e webinaire Tous mobiles se penchera sur le maintien de l’autonomie des
seniors, notamment à domicile : quelles solutions ? Et comment la mobilité solidaire
peut-elle contribuer à cette autonomie ? Le webinaire se déroulera le 26 avril de 14h
à 15h30. Inscriptions ouvertes dès le 29 mars. 

"Mai à vélo" revient en 2022 pour fédérer de manière festive toutes les initiatives et
événements cyclables organisés sur le territoire national du 1er au 31 mai. Pour
faire de cette édition 2022 un succès, Mai à vélo invite dès aujourd’hui tous les
acteurs du vélo, associations, institutions publiques, collectivités, établissements
scolaires, entreprises et particuliers, à inscrire tout événement ou activité mettant en
avant le vélo sous toutes ses formes sur le site de l’opération.

Le Cerema propose une formation pour "développer la marche en ville". La
formation abordera les conditions nécessaires pour favoriser ce mode actif : des
aménagements accessibles, sécurisés et attractifs, l’utilisation d’outils de
planification pour faciliter les continuités piétonnes et la ville des courtes distances.
Retours d’expériences, recommandations et échanges participatifs seront au
programme. La formation se déroulera les 19 et 20 mai à Lyon.

La 23e édition des Assises européennes de la transition énergétique se tiendront
sue le territoire du Grand Genève du 31 mai au 2 juin.

La 12e édition du challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes invite les employeurs à
inscrire leurs établissements pour inciter, le temps d’une journée, leurs salariés à
laisser leur voiture individuelle au garage au profit de modes alternatifs. Le
challenge aura lieu le 2 juin 2022.

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapkR959VL5qgpwZdXSn3BXCX766VAZGgen8o1A6R_OwJJv-ltyJjUfCEpiqTP6nCwvDew6JeNRzfXYNecbld8vUw1sHVzkPKxC
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapkR959VL5qgpwZdXSn3BXCX766VAZGgen8o1A6R_OwJJv-ltyJjUfCEpiqTP6nCwvDew6JeNRzfXYNecbld8vUw1sHVzkPKxC
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapRhPX49Am4NNEDEeqvIsdqKqGqwgHTAaYauU9CKYiBqUtvyh3p0soYHhG5kWBlXJxH0A08sSzVTOnpZe7T4q3yJPxRkOErHZSGu4mdpTY48I3ueXX17FMB2TuP1U4Sp3O0OIJ_83-gps3nurCxakIKgcgwuJ8UAuLX2wcKZHfkcqhJYZAaI_guQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapVfAnLewkQOt_Zmv1R8-ADjijVo07yjE0PqXdcvoSYYyxXqN6O7z9JrTP0szyQaTASywNtQ9DTTn6UdL8G-14Ag%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapVfAnLewkQOt_Zmv1R8-ADjijVo07yjE0PqXdcvoSYYyxXqN6O7z9JrTP0szyQaTASywNtQ9DTTn6UdL8G-14Ag%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapVfAnLewkQOt_Zmv1R8-ADjijVo07yjE0PqXdcvoSYYyxXqN6O7z9JrTP0szyQaTASywNtQ9DTTn6UdL8G-14Ag%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapVfAnLewkQOt_Zmv1R8-ADjijVo07yjE0PqXdcvoSYYyxXqN6O7z9JrTP0szyQaTASywNtQ9DTTn6UdL8G-14Ag%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapVfAnLewkQOt_Zmv1R8-ADjijVo07yjE0PqXdcvoSYYyxXqN6O7z9JrTP0szyQaTASywNtQ9DTTn6UdL8G-14Ag%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapVfAnLewkQOt_Zmv1R8-ADjijVo07yjE0PqXdcvoSYYyxXqN6O7z9JrTP0szyQaTASywNtQ9DTTn6UdL8G-14Ag%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapdjiKgMcabLtkuQhIkqoylUJ-oOMvkCEuNdtKF4UgbKqEmTkuw_N-jw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapdjiKgMcabLtkuQhIkqoylUJ-oOMvkCEuNdtKF4UgbKqEmTkuw_N-jw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfggP-cYooa5ZANFv4SLHNls%3d&p=yImwybH43lXXEAfxAggECiJM6XvtekapyT65hdUuKm0zKwNp-4t9Cl3BLDnVjrmWPvvIovllAxI34-LcL7CaGnygefOhMCwcHbujIfw8TgFPCY0xAfvHd2xkWe1fhd5_OqFE8j551J1DwXBfXiVClN1F4_tvbVUBMh5kRKs86PA%3d
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Laurent Cogérino

Sandrine Bénard
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Inscription

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

d'accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez

vous désinscrire.
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