
Contexte

"La mobilité pour tous, dans tous les territoires" constitue un défi écologique, énergétique, social et
territorial majeur de notre société actuelle. Avec 18 partenaires situés en région Auvergne-Rhône-Alpes,
AURA-EE a développé depuis 3 ans un programme d'actions dédié intitulé PEnD-Aura+. 

Les acteurs de territoires et AURA-EE, en qualité de coordinateur du programme, ont beaucoup appris
de cette expérimentation et des réalisations concrètes. C'est pour partager les enseignements tirés, et
mettre les différentes facettes et enjeux de la mobilité inclusive en lumière avec l'éclairage d'experts et
d'acteurs spécialisés, qu’AURA-EE organise une journée de conférences, rencontres et ateliers, le 
1er mars. 
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Laurent Cogerino, Responsable Mobilités - laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr - 06 22 20 84 08

Lien vers la plateforme d'inscription

Contacts

Lien d'inscription

Mardi 1er mars 2022 - de 9h30 à 16h30 
en ligne 

Sandrine Bénard, Chargée de projets - sandrine.benard@auvergnerhonealpes-ee.fr - 07 61 42 91 19

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/pendaura
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=183&cHash=65c072f4c14e76b0e608952a8f65c5ab


11h30 - 12h30 Table ronde : regards croisés

État des lieux de la précarité liée à la mobilité
Pierre Taillant, ingénieur économiste - Service Transports et Mobilité 
ADEME

Des transports à la mobilité inclusive, enjeux et définition
Francis Demoz, délégué général - Laboratoire de la Mobilité inclusive

Quelle politique nationale "précarité énergétique et mobilité solidaire" ?
David Caubel, coordinateur France Mobilités - Direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer, ministère de la Transition
écologique

Le programme CEE PEnD-Aura + : enseignements issus de l'expérience de 
18 collectivités engagées
Laurent Cogérino, responsable Mobilités - AURA-EE
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Ouverture
Serge Nocodie, président - Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

Introduction

Animation de la journée : Patrice Bouillot, journaliste indépendant

10h - 10h45

Fracture territoriale, fracture sociale, les enjeux de la mobilité pour 
les territoires en marge

Vincent Kaufmann, sociologue - École polytechnique fédérale de 
Lausanne

Temps d'échanges prévu avec les participants

10h45 - 11h30

Thomas Chevillard, président - Réseau MOB'In, réseau des acteurs 
territoriaux de la mobilité inclusive 

Définition et enjeux de la mobilité solidaire

Temps d'échanges prévu avec les participants

Gérard Hernja, docteur en sciences de l'éducation, coordinateur de formation 
et de recherche pédagogique - École de conduite française

Cédric Szabo, directeur - Association des maires ruraux de France

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/pendaura
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14h - 15h30

4 ateliers en parallèle pour entendre, débattre, apprendre et agir

Atelier 1 : Transport, auto partage et covoiturage solidaires : une offre 
globale organisée par la collectivité

Marie-Luce Arnoux, 4e vice-présidente déléguée aux solidarités actives -
Communauté de communes des Monts du Lyonnais
Marie-Pierre Guicherd, responsable service Mobilité - Communauté de
communes des Monts du Lyonnais 

Atelier 2 : Être au plus près des publics précaires et les accompagner vers 
le changement ?

Pascal Grand, pilote de l'axe professionnalisation - MOB'In France, FIT

Chrystèle Beurrier, vice-présidente services à la mobilité - Pôle 
métropolitain du Genevois français
Ludovic Antoine, responsable transport et mobilité - Pôle métropolitain du 
Genevois français

Atelier 3 : Comment mobiliser durablement les ménages, la communication,
vecteur de changement

Atelier 4 : Faire évoluer l'offre et la culture des prescripteurs pour inclure 
la mobilité durable dans les parcours de réinsertion

16h - 16h30

Conclusion de la journée

15h30 - 16h

Restitution des ateliers - Questions/réponses

Agir aujourd'hui, que faire demain, l'avenir de la mobilité

Témoignages d'acteurs engagés, retours d'expériences, réactions,
perspectives pour agir sur son territoire

Anne-Sophie Hennion, responsable pôle Transition/Territoire - Agence 
locale de l'énergie et du climat de l'Ardèche - Pour la 
Communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche

Cédric Szabo, directeur - Association des maires ruraux de France


