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Ce courriel ne s'affiche pas ?  Consultez la version en ligne
 

 
    Juin 2022

Actualité du programme

Vous vous apprêtez à parcourir le dernièr numéro de la lettre PEnD-Aura+. Le
programme est arrivé à son terme. Les résultats, ainsi qu'un panorama des
actions menées et des pistes pour continuer à agir, viennent d'être publiés. Ils
sont à retrouver, en ligne, dans le rapport d’activités final du programme PEnD-
Aura+ Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Et à
souhaiter du succès dans tout ce que les acteurs de l'éco mobilité inclusive
entreprennent chaque jour, pour que des solutions pour tous et tous les
territoires continuent d'être apportées ! 
 

Actualités régionales

Le comité des partenaires dédié à la compétence mobilité du Grand
Chambéry, créé en février 2021 dans le cadre de la loi d’orientation des
mobilités, voit sa composition et son fonctionnement évoluer. Ce comité va
désormais intégrer des habitants de l’agglomération intéressés par les
mobilités. Les candidatures sont ouvertes du 21 juin au 9 juillet 2022.
(Grand Chambéry)

Vélodéa, le service public vélo de la Communauté d’agglomération Grand
Lac, propose en juillet et août des stages pour les enfants de 6 à 10
ans afin de leur apprendre les bases du vélo et ainsi inciter les familles à
circuler à vélo. (Grand Lac)

Le Département de l’Ain verdit sa flotte automobile avec 7 nouvelles
voitures électriques en remplacement de voitures thermiques en fin de vie.
Cela porte à 16 le nombre de véhicules « propres » utilisables par les
agents de la collectivité. Le Département encourage aussi ses agents à
utiliser des vélos pour les petits trajets : 7 vélos à assistance électrique
(VAE) et 7 vélos classiques ont été déployés sur les sites de Bourg-en-
Bresse. (Radio Scoop)
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La Communauté de communes des Monts du Lyonnais a lancé une
enquête sur les pratiques cyclables de ses habitants. Le questionnaire en
ligne est ouvert du 20 juin au 18 juillet. Les contributions aideront la
collectivité à élaborer sa stratégie d’aménagement cyclable. (CC Monts du
Lyonnais)

Remise en selle pour les plus de 60 ans : le service mobilité de la
Communauté de communes des Monts du Lyonnais propose une série de
sessions gratuites d’apprentissage ou de reprise du vélo du 27 juin au 5
juillet. Une nouvelle série sera proposée à l’automne. (Parc Eco Habitat –
Monts du Lyonnais)

Le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération
clermontoise a mis en place, depuis 2017, le projet « Tous mobiles, et
vous ? » qui a mobilisé 48 classes de CE2, CM1 et CM2 sur le territoire.
L’opération vise à sensibiliser dès le plus âge à la thématique de la
mobilité. Pour clôturer la saison 2021-2022, une exposition des créations
des élèves participants a été organisée du 23 au 28 juin. Le dispositif est
reconduit pour l’année scolaire 2022-2023. (SMTC-AC)

Grand Chambéry reconduit son aide à l’achat de vélo électrique (chèques
VAE). Déjà mise en œuvre en 2020 et 2021, l’opération visant à changer
les habitudes de déplacements est renouvelée en 2022. (Grand
Chambéry)

Le programme d’écomobilité scolaire Moby à l’école, lancé en 2021 par le
Parc naturel régional de Chartreuse et en partie financé par les certificats
d’économie d’énergie (CEE), vise à développer une mobilité plus durable
dans le cadre des déplacements liés à l’école. Les trois écoles
participantes ont bénéficié de l’accompagnement d’un animateur Moby
durant toute la durée du programme : années scolaires 2021-2022 et
2022-2023. (PNR Chartreuse)

Le Pôle métropolitain du Genevois français et Autoroutes et tunnel du
Mont Blanc (ATMB) financent les trajets de covoiturage dans les 117
communes du territoire, afin d’en encourager la pratique. Depuis le 13 juin
2022, les trajets sont gratuits pour les passagers et les conducteurs sont
rémunérés. Une augmentation du nombre de passagers par véhicule de
seulement 15% permettrait d’éviter 35 000 véhicules par jour sur les routes
du territoire du Grand Genève. (Pôle métropolitain Genevois français)

Actualités nationales

Geofer : un nouvel outil cartographique, développé par le CEREMA,
permet de connaître le potentiel de fréquentation de 3 500 gares en
France. Accessible gratuitement en ligne et facile à utiliser, l’outil donne
accès aux données « voyageurs » et « marchandises ». Il permet
notamment d’enrichir les réflexions sur l’ouverture d’une ligne TER ou d’un
pôle d’échanges, sur des scénarios d’évolution de l’offre de transports, sur
la stratégie de mobilité d’un territoire, etc. (CEREMA)

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySCEyIsKwx9SaWrCbFGV_NCV-yn50gmURkHI8FCnnSRKS1xV7IneGIk08rnc0s3IdauXIrpetIZLM-88nnMg66k_X6Jjt-j37NUa4Vv7Z1-vU46PudDg0XqytABdnqipn7syHcMlr3SFj6SdWMBhRscDaB556zDewn
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySgyE6vgUXTOHvHYpi3VB0_gVaTMbY5FmAlIy9H_FVh4T4dDcM1s7qjh9j18uGmItuYGHGtdzjwls1YQ41tzyGhLM4tguMTp6LX0KxWottt2mlMEaDg71xow%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySYEuQqpfNxqST0gFNFjJw4CWAwYu51Js41GFL_wEIG9gKhYWkg_nVrg3WJFHGaXYDne5ibrFuOJt1VocFu-2K15rjthp-Llx6SAyivh2ZQcTRHaUtpBG-yuoeh0SNEoWI7c-lbAC6GrI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnyS0PM8zppfRBVuPYF4E3NeiSP0eePbyOU2Ia8L31n-BS6Y1e-FHrMLEcMXZ72ii25tPJOq87tT54Xz8oWugJRbylXu3U2Aj6SmWEenLSwaOCSgWNNR1BO0YOfU6PglkF6MxuB8vvBkLkWlsyZ_FnPsE_TH16jUf0H20vK0Wm-cwvs%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySfI0YaqlHrvmrukWOV6Gsv0MmSPJ8_fXXVeuyzwD1IgTIPcVsE7jsuOlVhp8UkCDgqlUpgLBmXOVS9SH5BJIzTw7ocMFehStz
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySmucf5lufTNJut23rUimMiiSqKVzt7OxAEc40D4GoW1X0tZAen53IxdA37r8DlsBTNUIBQI4jaAQftKd1miiRwUwyLxAIiiselKdsL-jqESdvb-pDEmLHiRFWp7YQ4ucAjaYzARhYwxea1Vn0H3yqTvywGw37YEqTNDQryvSvr83JTMEPjR_gpQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySnqJe-LcZLJGn-IDZbo25vppNK4oUN83-mo6OlKyrH6FOlz-VUSczVWSBGd0oxNCF65u6XA1BHTLM-FwF90zPbHORVN32ByaY6-dZnFMM021WYImWSIGeLqVP_2OfygNRukFAZXRAn0g%3d
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Les collectivités territoriales sont motrices dans le déploiement des
nouvelles mobilités selon le quotidien Les Echos. Les nouveaux services
de mobilité, la plupart du temps opérés par des acteurs privés, sont initiés
et coordonnées par des collectivités. En effet, depuis le 1er juillet 2021,
dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM), 510
communautés de communes se sont dotées de la compétence mobilité qui
fait d’elles des autorités organisatrices de mobilité (AOM).

Covoiturage domicile-travail : avec l’augmentation du prix de l’essence, les
opérateurs de lignes de covoiturages constatent une forte hausse de la
fréquentation. Cependant, opérateurs et usagers font face à l’insuffisance
de voitures partagées. Pour favoriser une meilleure couverture, les
implications actives des employeurs (à travers notamment l’adoption du
Forfait mobilité durable) et des collectivités territoriales s’avèrent
nécessaires. (La Gazette des Communes)

Pour la première fois, l’ADEME et un opérateur de mobilité, le groupe
Transdev (filiale de la Caisse des Dépôts), s’associent pour conjuguer les
défis de la transition écologique et les enjeux de mobilité du quotidien. Les
deux organisations collaborent déjà en vue de développer des solutions de
mobilité du quotidien innovantes et durables. Ce partenariat institutionnel
renforce la synergie des actions engagées. (ADEME)

Un baromètre de la standardisation des MaaS (mobility as a service) a été
lancé, sous la forme d’un questionnaire en ligne jusqu’au 8 juillet. Fruit
d’un partenariat entre la Fabrique des mobilités, l'Agence de l'innovation
pour les transports (AIT), le Groupement des autorités responsables de
transport (GART), le Point d’accès national aux données de transport
(PAN) et l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), ce baromètre
vise à évaluer le niveau de maturité du sujet en France, donner de la
visibilité à l’ensemble de l’écosystème sur ses perspectives à venir, et
identifier les acteurs engagés dans la démarche à l’échelle nationale. Les
résultats seront présentés en septembre 2022. (France mobilités)

Le Cerema a mis en place CapaMOB, outil destiné à aider les villes
moyennes et les territoires peu denses à réaliser leur diagnostic des
mobilités. Ce dernier constitue la première étape avant la conception et la
mise en place d’une stratégie de mobilités. L’outil s’adresse principalement
aux territoires devenus AOM (autorité organisatrice des mobilités).

Publications et articles

Fiche retour d’expérience ADEME : le centre hospitalier du Vinatier, à
Lyon, a mené une réflexion approfondie sur l’évolution de sa flotte de
véhicules, notamment à travers un audit et le choix d’un scénario 2030
ambitieux. Le centre hospitalier s’engage fortement pour répondre aux
objectifs de la loi d’orientation des mobilités (LOM) qui prévoit, d’ici 2040,
la fin de la circulation des véhicules thermiques. (ADEME)

Le laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) publie son Journal de bord
2022. Ce document présente de manière claire et synthétique le LMI : de

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySzJJAuYl_D4d-bm0Ow6Ul3bpd5tJcIB8Ejl7VAyUfy-YFWqWLdOUUy9Oju0HLLbKXLptmPlTZ9yRPw89YfvYmRzpc_DyrSZYgMgF3SxlSAtaBTscfQbg6misGl9FWv1-WmLkDWDJdOWWEXdB6Zh98iICKG9XUsFA7
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySbtZ5lJDK_VvtP9lW5hzQPZD8C5AZezPSr25E9ia8Y47zkFw8hmqKiZDVgDSAE284Oz9y4fFCk2twDQvzZYw-hKJtSeI0_-1sFsfZLKniX7e_jZ5vcCY_MQSrK1tRJn0L7h9kAmuDzIm1HDbqrvKJMQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnyS_esEvD1xST38y19vBBiWy73AiMkfYy0dn6sBk9PETwKyejNOHmuco2PRNj9MV2XruQibd3_LmGFpHtVwQRg1jRMggwYgIB2kWPe2aEUEmdnu9gszkzKRDkmt0q5Q3qN09aJtaNOP2w2IVKQInmww013OfTDwjgEFQ2WtJ0kTPJ7yBjYg7FiCHBOS0HiuaSvEPL-49gmQcr4ilF7K3ApNOWd9tgDzJHM9Kvj1qcCQC2wSfV16ClF7EH8OJiUXFWOi
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySxi3rYwl-G1_pshdHrsscvLkIGBKJqC2defrx1HGA5pKx-wydLYJNCX2YM_A5-rfEja2R-AJL3n5E5nqXr94LOj5pyUmUwOC3kefqrjz3GwryuKR5lkZ6mB-sSyp0_JkE
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySPJbuTD7WEFCinDKhnNkLqJppzqY7vu20ymkwL2fW8TNahJeSByuDOSLD863F3LDzVZAIVrTrfQIatIsVSGk-ClwQlUqXfltPDbRDj0ta2dCkP7YZ11mgtam7REBLdT1fy3DBGquDlTPFKT4tzevcAw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnyS0WVOqHIee1JFcesDUI07Y9FKCm-p4E4HJp91BxpyFfJNhNGex1NRk_G8orxD0feU5Vnp9YVE9BRIrSK2dpIb756nEGSL8bZh5eC5jmtgj1Z8QpBQmcnuitonB-vPzCy8foP9sj_vmHa4cRLcNMaCzylwAmNdTiomFKHQG1xvfGs%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySOUKjZuvi3zil5mvXxGMtn_Tz8JjDMzHy5PwCYONhX_zvgEEne9Hk2BAqitllfdSKRLzPqjuU-2qiuoC5SKAyMQ%3d%3d
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quoi s’agit-il ? Qu’est-ce que la mobilité inclusive ? Quelles sont les
missions du LMI ? Quels sont les freins à la mobilité inclusive ? etc. (LMI)

L’ADEME a réalisé une infographie « témoignage » grand public montrant
les avantages et les impacts concrets de la mobilité durable. L’exemple
donné est celui de Patricia, professionnelle tout-terrain, qui a fait le choix
du vélo pour ses déplacements du quotidien et de l’autopartage pour des
besoins occasionnels. (ADEME)

Directeur des programmes d’ATEC ITS France et conseiller du président
de Transdev, Jean Coldefy a répondu aux questions du LMI portant
notamment sur les enjeux et solutions pour décarboner les mobilités, dans
un contexte d’urgence climatique et énergétique. (LMI)

MaaS social : vers de nouvelles coopérations dans le domaine de la
mobilité. Cet article de fond explore ce que pourrait être un MaaS social
(MaaS = mobility as a service ou mobilité servicielle). Ce « MaaS social »
s’inscrirait à la croisée de la mobilité numérique et de la mobilité solidaire,
deux courants qui s’ignorent encore largement. (La Fabrique des mobilités)

Podcasts et vidéos

Le webinaire organisé par le Cerema, le 2 juin, sur le thème « L’adaptation
au changement climatique au service d'une voirie plus résiliente et
inclusive » a rassemblé près de 400 participants. Ceux-ci ont pu profiter
des retours d’expériences de collectivités qui se sont lancées dans des
démarches d’adaptation. Ces présentations ont été suivies de riches
échanges. L’ensemble des contenus sont disponibles en replay.

Le webinaire Tous mobiles n°9 « Mobilité solidaire et urbanisme : quels
leviers d'actions pour un territoire plus inclusif ? » organisé le 14 juin par le
Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI) a permis de croiser les regards
d’acteurs du logement, de l’urbanisme, des collectivités, de la mobilité et
de la solidarité autour des questions suscitées par cette thématique. La
présentation et les échanges sont à retrouver en replay.

Les résultats de l’étude « Mobilité : comment concilier inclusion et
transition? », réalisée par le cabinet Auxilia pour le Laboratoire de la
mobilité inclusive, ont été présentés lors d’un webinaire le 16 juin dernier. Il
peut être visionné sur la chaîne Youtube du LMI.

Événements

La 5e édition des Journées européennes de la mobilité de Strasbourg,
organisée par le Cerema et le CNFPT (Centre national de la fonction
publique territoriale), se déroulera en trois temps : le 4 juillet, le 11 octobre,
les 24 et 25 novembre. Ces journées ont pour but de réfléchir et
d’échanger à partir d’exemples européens et internationaux, afin de
comparer pour comprendre les enjeux et leviers d’action, et ainsi agir
efficacement au service d’une politique de mobilité durable. Le webinaire
du 4 juillet se penchera sur la thématique « énergie et mobilités ».

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnySKvpdPur6ptSKdaMQ9i8OoJBOhisRqTDcdSBvBwPmqlGJ_tnrL-rlaiok3XQGUqKB_jY0sRRXF0h3K_m24L5jtATZ9WLQjrYdruIU1u_0gRbrjAGLEKihb5OY_4EOf9awmYNpDRpkUvbG2BPHhF1m4h7fPggT6rm2
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BftdcwQwSM0ieYR1693Fd1NE%3d&p=yImwybH43lX_Tlsrh27A_7yThP1xgnyScoZbWpatEEsmA7cyUAKMFXBn2ijBrYBZt9Du3caTwmCGvpT_WMaBhx-mWCEPgdxtoh0vJB6dp_sYaDx-NL40XNNT18QbQBWWG756JkllRum6iwG8cdXpTBm5KJbNRihFiN82yR02S8gsb6qgiU6KoExgBx62hxJ777sRgqwDoDyHcJ6dzWS5RRLbAtqI9jC-kVG39ZEQ2hY29wIJiprqaRsZXp-caFXQuma2tK1HXXaw578x5FEeCw%3d%3d
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Le Cerema propose un webinaire consacré aux liens entre les politiques
de mobilité, d'urbanisme et d'aménagement du territoire le 5 juillet de 14h
à 16h, en présence de Geneviève Zembri-Mary, professeure en
aménagement et urbanisme à l'université CY Cergy Paris Université, et
d’acteurs des territoires grenoblois et toulousains, qui apporteront leurs
retours d’expériences.

Le webinaire de présentation du baromètre des mobilités du
quotidien 2021 (2e édition) aura lieu le 5 juillet de 9h30 à 11h30. Les
chiffres nationaux et régionaux (10 régions passées au crible de trois
indicateurs mobilité, 13 000 personnes interrogées) y seront présentés et
décryptés.

Le Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes invite l’ensemble des
participants à une cérémonie de remise des prix le 5 juillet à Lyon. Une
table ronde sera organisée sur le thème « Les outils pour développer la
pratique du vélo dans un plan de mobilité. ».

La fédération Mob’In AURA organise un événement régional les 17 et 18
octobre à Lyon. Échanges, rencontres et partages entre acteurs de la
mobilité inclusive et solidaire seront au programme. La seconde journée
sera organisée en coopération avec le Commissariat à la lutte contre la
pauvreté et le Laboratoire de la mobilité inclusive (LMI). Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 15 juillet.

Semaine européenne de la mobilité : la plateforme d’inscription est
ouverte. Du 16 au 22 septembre, ce rendez-vous annuel vise à inciter les
citoyens et les collectivités en Europe à opter pour des mobilités durables.
Le thème de l’édition 2022 - « Pour de meilleures connexions, combinez
les mobilités » - met à l’honneur l’intermodalité, élément clé dans
l’avènement d’une mobilité urbaine plus durable.

Le webinaire du réseau Mob’In sur le thème de la mobilité, une solution
pour l’accès à l’emploi, initialement prévu le 21 juin est reporté au mois de
septembre 2022. Le réseau Mob’In communiquera prochainement la
nouvelle date.

 Les 26e rencontres Vélo & Territoires se tiendront à Bourges du 5 au 7
octobre. Cette année, la jauge a doublé pour atteindre 500 personnes. Les
acteurs du développement du vélo sont invités à réfléchir et à venir
s’inspirer collectivement pour des politiques cyclables ambitieuses dans
tous les territoires.
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