Bilan de la semaine

Le défi des mobilités territoriales durables !

Un évènement coordonné par Macéo – www.maceo.pro
La semaine OrbiMob’ 2021 a été
organisée avec le soutien
financier de
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#1

LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
RAPPEL DES OBJECTIFS

OrbiMob’ est l’ambition collective du territoire de l’Auvergne et de sa
capitale, la métropole clermontoise. Il s’agit d’un projet collectif qui s’inscrit dans
la durée, avec un rendez-vous annuel, la semaine OrbiMob’.
L’ambition est double : faire de l’Auvergne et de sa capitale un pôle
international de référence mais aussi une vitrine en matière de mobilité
territoriale dans cinq domaines (l’éducation, la recherche, l’expérimentation, la
mobilisation citoyenne et le développement économique).

La semaine annuelle OrbiMob’,
point d’orgue déterminant pour le succès de la démarche OrbiMob’

Mobilisation et partenariats
Elle constitue un grand projet commun pour les acteurs régionaux et une occasion unique de
nouer des partenariats internationaux avec des acteurs qui font référence.

Accélération opérationnelle
Point d’étape annuel des réalisations, elle rythme l’avancement opérationnel et joue un rôle de
stimulation et d’émulation pour les différents acteurs impliqués.

Mobilisation citoyenne
Elle est l’occasion d’informer les différents publics, les différentes générations et ainsi leur
donner la parole. Elle doit permettre aussi des démonstrations à grande échelle, d’associer l’art,
la culture et les sciences sociales à la création d’un nouvel imaginaire inspirant le désir
d’accélérer la transformation.

Rayonnement et attractivité du territoire
La communication et la participation nationale et internationale de la semaine contribue au
rayonnement et à l’attractivité du territoire. Le site Internet et la chaîne YouTube d’OrbiMob’,
développés et alimentés pour cette semaine annuelle, sont des vitrines pour les compétences et
les innovations du territoire en matière de mobilité.

… Et demain, essaimage :

intéresser, donner envie à d’autres territoires et
écosystèmes de la mobilité dans le monde de participer, d’échanger, de faire eux-mêmes en lien
avec nous – voilà bien l’une des vertus attendues de cette semaine OrbiMob’.
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
BILAN EN CHIFFRES
6 jours d’évènements
+ de

80 sessions différentes

(conférences / tables rondes /
expositions/ démonstrations…)
Dans

8 villes d’Auvergne

1 journée citoyenne place de Jaude
à Clermont-Ferrand

+ de 4 500 Participants
+ de 150 intervenants
français et internationaux

+ 2 500 participants à la journée
citoyenne place de Jaude / 16 octobre

+ de 150 partenaires mobilisés

+ de 60 000 personnes touchées sur les
réseaux sociaux
+ de 10 000 connections au site internet
www.orbimob.org

+ 80 vidéos produites
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
DES EVENEMENTS DANS
TOUTE L’AUVERGNE

Clermont Ferrand
Pont-du- Château
Riom

Vendredi

15/10
Mercredi

13/10
Mardi

Vertolaye

12/10

Vichy

14-15-16
/10

Moulins
Bourbon
L’Archambault
Aurillac

Un programme
multisites en
Auvergne avec
son barycentre à
Clermont-Ferrand

Voir Focus

Mercredi

13/10
Jeudi

Jeudi

14/10

14/10

Mardi

Vendredi

12/10

15/10
Mardi

12/10
Mercredi

13/10

Mardi 12/10

Mardi

12/10

Samedi 16/10
LUNDI 11/10

Mercredi

13/10
Mercredi

13/10

Focus
sur le Programme
de la semaine
à Clermont-Fd

Jeudi

14/10

Jeudi

14/10
Mercredi

13/10

Accessible en tramway, bus, vélo, à pied….
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021

#4

Un PROGRAMME riche et varié

Conférences, tables rondes, ateliers de réflexions, expositions, démonstrations,
rencontres collaboratives.

5 Thématiques principales

1
2
3
4
5

Territoires et usages

Voir le détail
sur www.orbimob.org

Déploiement académique
Implication citoyenne
Dynamisation socio-économique
Ambition collective

Calendrier des évènements
13 octobre

16 octobre

15 octobre

14 octobre

14 octobre

14 octobre

13 octobre

13 octobre

13 octobre

12 octobre

12 octobre

11 octobre
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
ZOOM sur le programme

1

Territoires et usages
La transformation du quotidien pour tous

Benchmark international … En mobilisant les réseaux internationaux des territoires (Réseau
EuroMontana, Réseau international des villes Michelin, Entretiens Jacques Cartier, partenariat du projet
Urb-EnPact, etc.) et d’autres organisations internationales (AIE, TDA, ITF…) il est possible de permettre un
benchmark sur les meilleures pratiques internationales et des regards croisés d’experts et de praticiens.
L’ambition d’OrbiMob’ a été d’organiser un événement local mais avec un réel apport international.

Mobilités urbaines … Pour les villes partenaires, il s’agit de présenter leurs réalisations et projets
pour améliorer les mobilités dans leur périmètre urbain (transports en commun, modes actifs, politique
de stationnement, zones à faible émission, logistique du dernier kilomètre., évolution des usages,
énergies peu émissives…).
Une réflexion collective critique, nourrie des expériences les plus réussies, a permis de viser plus haut,
d’affiner la démarche et de nourrir le travail des AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité).

Mobilités territoriales … L’objectif a été de partager l’état des lieux ainsi que de proposer des
expériences novatrices sur les mobilités territoriales :
• Mobilités – tout modes – en territoires ruraux et périurbains, entre centralité et périphérie, faisant
appel à la multimodalité, le MAAS, l’autopartage, l’interconnexion des systèmes de billetique, les
transports en commun.
• La transition énergétique des flottes publiques ou privées, la production locale d’énergie.
• Sans oublier la mise en application la plus complète des avancées prévues par la loi LOM - Loi de 2019
qui transforme en profondeur la politique des mobilités - et les AOM

Macéo - 02/2022 | Bilan semaine OrbiMob' 2021 | contact : Emilie TAURAND - e.taurand@maceo.pro
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
ZOOM sur le programme

2

Déploiement académique
Elargissement et partage du savoir

Recherche académique … L’objectif a été de faire une synthèse des recherches tant sur le
plan technologique (énergies, intelligence artificielle, etc.), que social, sanitaire, organisationnel,
économique, fiscal, urbanistique, etc. Identifier de futurs sujets de recherche. Développer les partenariats
de recherche avec le monde socio-économique.

Actions pédagogiques en primaire et secondaire … Plusieurs actions
pédagogiques pont été organisées (formation, information, ateliers, productions manuelles ou
artistiques…) avec les élèves, collégiens, lycéens, en relation étroite avec la dynamique
universitaire.

Formation post-bac … Proposer, dans les principales thématiques d’enseignement
(économiques, technologiques, sociales, légales, médicales…), de nouveaux diplômes, des modules
spécialisés, ou des séances de sensibilisation pour les étudiants. Idem dans le cadre de la formation
continue. L’ambition est aussi que l’Université Clermont Auvergne devienne le leader d’une université
européenne sur les mobilités durables. La caractéristique multisites d’UCA permet effectivement d’avoir
un enracinement de l’univers académique dans tout le territoire.
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB 2021
ZOOM sur le programme

#4

3

Implication Citoyenne

Grand public … Proposer un cadre de réflexion et des éléments de réponses aux
questionnements sur les usages, la qualité de vie, l’innovation, le mieux vivre ensemble demain.
L’objectif a été d’associer le grand public à cette dimension de transformation à travers une
approche coordonnée, intelligible, respectueuse des libertés qui porte sur l’ensemble des
domaines de la mobilité.

Focus
sur le village
des innovations
Place de Jaude

Voir la vidéo

Etudiants… Un programme dédié aux étudiants :
« Mobistud’», qui questionne leur pratique
et leur donne un espace de réflexion pour imaginer
les mobilités de demain.
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
ZOOM sur le programme

4

Dynamisation socio-économique

Développement économique, innovation, emploi … Présenter les innovations
d’entreprises, favoriser la mise en relation, faire connaître les métiers liés à la mobilité, identifier les
opportunités de développement de l’emploi sur le territoire. Identifier les besoins/enjeux spécifiques des
territoires ruraux en matière de mobilité et fédérer/mobiliser les acteurs économiques locaux pour
construire des solutions nouvelles et en faire des leviers de développement économique du territoire
auvergnat. Identifier des territoires d’expérimentation de ces nouvelles solutions technologiques et
organisationnelles par la rencontre acteurs économiques/territoires volontaires.

Mobilité des biens, logistique… Valoriser les circuits courts, optimiser la multimodalité
logistique, les solutions du dernier km ! Pour cela, expliciter les bonnes pratiques individuelles ou
collectives en termes de minimisation de l’impact des flux logistiques, que ce soit pour approvisionner les
entreprises comme pour livrer les clients.

Mobilité des salariés… Faire découvrir et adopter les bonnes pratiques individuelles ou
collectives en termes de plan de déplacement d’entreprises/pratiques de déplacement des salariés.

Macéo - 02/2022 | Bilan semaine OrbiMob' 2021 | contact : Emilie TAURAND - e.taurand@maceo.pro
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
ZOOM sur le programme

5

Ambition collective

Développement des coopérations entre acteurs …
OrbiMob’ s’appuie sur la mobilisation de tous les types d’acteurs territoriaux, publics, privés, citoyens…
pour accélérer la transformation des mobilités, en lien avec les meilleurs experts de niveau régional,
national et international.
L’objectif étant de voir émerger, dès 2022, des expérimentations sur le territoire du Massif central
associant le grand public pour une réponse au plus près du besoin.

Synthèse programmatique OrbiMob’ …
Les différentes analyses abordées auront permis d’identifier, pour tous, des axes de progrès, des
ambitions nouvelles, qui pourront être proposés dans une feuille de route collective OrbiMob’ lors de la
synthèse programmatique du vendredi. Une gouvernance de projet devra en résulter.

Présentation d’OrbiMob’ à la COP 26 à Glasgow
Le 10 novembre 2021 à 12h sur le Pavillon France, dans le cadre de la session consacrée
aux villes durables

Macéo - 02/2022 | Bilan semaine OrbiMob' 2021 | contact : Emilie TAURAND - e.taurand@maceo.pro

10

#5

LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
LES PARTENAIRES

Acteurs académiques

Pouvoirs publics et autorités organisatrices de mobilité
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
LES PARTENAIRES

Acteurs socio-économiques
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
COMMUNICATION
Identité graphique et supports

Création d’une identité graphique déclinée
sur différents supports (prestataire création graphique : BGC TOSCANE)

BANNIERES Formats
numériques
Adaptées aux différents
réseaux sociaux

AFFICHES
Imprimées en A3 et A0
Collées dans les différents sites
stratégiques de la semaine Orbimob’
SIGNATURE MAIL
Pointant sur le
programme du
site internet

VITROPHANIE
Sur 2 rames de tramway et sur les bus de Clermont
Métropole 15 jours avant l’évènement
(Partenariat avec le SMTC)

SIGNALETIQUE
Création de Windflags, et
de Kakémonos
Installés dans tous les lieux
d’évènements
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
COMMUNICATION | VALORISATION
Réseaux sociaux

Création des réseaux sociaux OrbiMob’
(prestataires : Le Connecteur pour le contenu, Agence 22 pour la partie technique)

Objectifs
➢
➢
➢

Amorcer une présence sur les réseaux sociaux
Contribuer à diffuser le programme
Relayer les évènements, produire des contenus et les booster

Commencer à fédérer une communauté de la mobilité :
➢ Pour les professionnels choix de LinkedIn
➢ Pour le grand public choix de Facebook

Une Stratégie éditoriale basée sur des contenus
originaux et une revue de presse

CHIFFRES CLES
➢
➢
➢
•
•

35 posts
283 followers
Sponsoring :
9 000 personnes touchées
22 700 impressions

Une stratégie fondée sur
le réseau de Patrick Oliva
(Instigateur du projet
OrbiMob’) :
72 contacts en août, 613
en novembre.

Le choix pour l’avant OrbiMob’ :
Inciter au « clic » vers le programme
plutôt qu’au « like » de la page.
La phase 2 post OrbiMob’ poussera au
développement de communauté.

https://www.linkedin.com/company/orbimob/

Macéo - 02/2022 | Bilan semaine OrbiMob' 2021 | contact : Emilie TAURAND - e.taurand@maceo.pro
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
COMMUNICATION | VALORISATION
Réseaux sociaux

Un réseau dédié plutôt au grand public pour
accompagner notamment la journée citoyenne
du 16 octobre

CHIFFRES CLES
➢
➢
➢
•
•

35 posts
96 followers
Sponsoring :
50000 personnes
touchées
150 000 impressions

Des posts sponsorisés
pour la journée citoyenne

Des posts pour acculturer
aux enjeux de la mobilité

https://www.facebook.com/Orbimob

SITE INTERNET ORBIMOB.ORG
CHIFFRES CLES
➢
➢
➢
➢

Près de 10 000 visiteurs
Plus de 28 000 visites
8500 visites sur la page d’accueil
4500 visites sur le programme
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
COMMUNICATION | VALORISATION
Contenu éditorial

ARTICLES
13 articles de fond Cadrage sur les sujets et restitution des évènements
(prestataire : le Connecteur)

Voir

Macéo - 02/2022 | Bilan semaine OrbiMob' 2021 | contact : Emilie TAURAND - e.taurand@maceo.pro
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
COMMUNICATION | VALORISATION
Contenu éditorial

VIDEOS

+ de 80 vidéos produites
sur la chaine YouTube
d’OrbiMob’

Des thématiques accrocheuses
pour interpeler le grand public
3 after movies
Un condensé des « évènements »

12 « mini-conférences » tournées
lors de la journée citoyenne

3 « idées reçues »
pour faire passer des sujets
scientifiques ou techniques

2 « études de cas » Format pros pour
valoriser des projets scientifiques ou
techniques à valeur ajoutée

+ de 60 vidéos
Mise en ligne des captations des
conférences de la semaine
(A voir sur le programme de la
semaine)
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
COMMUNICATION | VALORISATION
Relations presse

Production de supports et organisation d’une conférence de presse
(prestataire : BGC Toscane)

➢ Conférence de presse Organisée le 21 septembre 2021
pour annoncer l’évènement.
➢ Invitation presse lancées sur l’ensemble de l’évènement.

Voir

Articles de presse

Macéo - 02/2022 | Bilan semaine OrbiMob' 2021 | contact : Emilie TAURAND - e.taurand@maceo.pro
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB ’ 2021
SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Voir la vidéo

La réussite de la semaine OrbiMob’ est d’avoir fait partager, à un nombre significatif d’acteurs très
variés du territoire, l’ambition collective de faire de Clermont et de l’Auvergne un pôle de référence
dans le domaine de la transformation des mobilités territoriales, à travers :
• des réalisations significatives dans 5 dimensions: éducation, recherche, expérimentation,
association des citoyens, développement économique
• la tenue d’un grand événement périodique de bilan d’avancement ayant aussi pour objectif de
devenir le rendez-vous international des mobilités territoriales durables.

Éducation
Le rectorat, ainsi que le monde auvergnat de l’enseignement supérieur et de la recherche (EPE UCA), ont
confirmé leur volonté de faire de l’Académie de Clermont un pôle multidisciplinaire reconnu dans
l’enseignement sur les mobilités durables (4 pôles : sciences/technologie/ingénierie ; médecine/sciences
de la vie ; droit/économie/gestion ; sciences comportementales/développement solidaire). On peut
aujourd'hui citer, comme illustrations de cette détermination :
• dépôt en février 2022 d’une réponse à l’AMI national « Compétences et métiers d’avenir » du PIA4
du plan de relance France 2030. Ce projet ambitieux de création d’une « Académie de la transition
économique/écologique et des mobilités durables » sera porté conjointement par l’Institut National
Polytechnique, nouvellement créé, et par l’ESC Clermont Business School, avec le soutien de
l’Université Clermont Auvergne et de son réseau d’écoles associées.
• dépôt en mars 2022 du projet de création d’une Université européenne sur les Mobilités Durables,
dont UCA serait le leader.
• dépôt en mai 2022 d’un projet de CMQe (Campus d’excellence des Métiers et des Qualifications) sur
les mobilités innovantes et connectées.
• ouverture en septembre 2022 d’un DU (Diplôme d’Université) « Mobilités durables ».
• engagement du Président de l’Université Clermont Auvergne d’avoir formé 50% des 40 000 étudiants
UCA sous deux ans et de développer la formation continue des professionnels.
• poursuite de programmes académiques spécifiques dans différentes écoles supérieures (ESC,
ENSACF,….) et pré-Bac (Riom,…).

Macéo - 02/2022 | Bilan semaine OrbiMob' 2021 | contact : Emilie TAURAND - e.taurand@maceo.pro
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Recherche
La constitution d’un consortium industrie/université est en train d’être étudiée pour la construction d’un
technopôle consacré à la recherche sur les mobilités territoriales durables et aux collaborations avec les
industriels désireux de les développer à l’échelle territoriale, nationale et internationale.
Adossé au programme de renaissance du circuit de Charade, dont la société GCK est devenue majoritaire,
le projet sera soutenu par un panel de sociétés nationales et internationales, et pourrait entrer dans le
cadre des initiatives financées par France 2030. Une première mouture de projet est prévue pour fin
février 2022.
Ce projet de Technopôle sur Charade se développerait en parallèle d’un projet sur le campus des
Cézeaux visant à créer un centre pionnier dans les technologies d’induction à haute vitesse, (domaine
dans lequel Clermont a des ressources d’avant garde), et de création de routes électriques permettant
de s’affranchir des batteries lourdes pour gagner en autonomie et de contourner les limitations de
puissance des approvisionnements filaires.

Expérimentation
L’écosystème OrbiMob’ est en mesure de soutenir plusieurs programmes en 2022, en s’appuyant sur
les objectifs d’institutions territoriales différentes :
• 1/ aider à faire de la Métropole Clermont Auvergne, en étroite collaboration avec ses habitants, un
laboratoire remarqué de mobilités urbaines (personnes et fret) aussi intelligentes, sures, actives,
propres, efficaces, fluides, apaisées que possible (démarche ZFE+). NB: ceci doit être fait avec un
véritable souci des exigences sanitaires et d’accessibilité pour tous, avec des budgets frugaux et avec la
volonté d’entraîner l’ensemble du territoire urbain auvergnat dans cette orientation, en tenant
naturellement compte des spécificités locales nécessaires.
• 2/ lancer, en lien avec le Commissariat de Massif, une étude de mutualisation logistique pour les
zones de faible densité d’habitat. L’objectif est de baisser drastiquement les coûts, d’améliorer le
service et, ce faisant, de favoriser le développement économique. Le projet repose sur un important
partage de données numériques entre acteurs variés, publics et privés (coopétition).
• 3/ appuyer le développement d’une filière biogaz à partir de déchets agricoles, à des fins notamment
d’usage pour les mobilités (fret et personnes). L’expertise de Meth’elec, plus grande unité agricole
française de méthanisation, est un atout à valoriser plus largement. NB: une attention sera portée à ce
que cette stratégie se mette en place dans le respect le plus grand de la qualité des paysages et en
traitant toutes les causes de nuisances possibles.
• 4/ faciliter, en lien avec les acteurs nationaux et régionaux, voire avec de nouveaux opérateurs, la
réactivation de certains tronçons ferroviaires, tant pour les passagers que pour le fret (priorité
nationale), dans le cadre d’une approche multimodale. Aider à bâtir une offre de liaisons optimisées et
diversifiées de Clermont-Ferrand vers Lyon, ainsi que vers d’autres villes, à l’intérieur d’un cercle de
rayon ~ 150 km, sans oublier la maison vers Paris. Un pôle citoyen est constitué et va démarrer son
travail avec l’Etat, la Région, la SNCF(et ses concurrents), SNCF Réseau, les AOM impliquées, et le
monde privé, dès le 3 février 2022.
Macéo - 02/2022 | Bilan semaine OrbiMob' 2021 | contact : Emilie TAURAND - e.taurand@maceo.pro
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LA SEMAINE EVENEMENTIELLE
ORBIMOB’ 2021
SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Expérimentation (Suite…)
• 5/ importer en Auvergne certaines innovations dans l’aérien de proximité (ballons notamment) et
dans le domaine lacustre (dont les règles d’usage sont en pleine transformation), en synergie avec une
approche coordonnée sur l’ensemble du Massif Central (CPIER 2022-2027).
• 6/ aider à introduire des solutions MAAS (Mobility As A Service) - mobilités servicielles - en misant sur
des outils numériques conviviaux et relevant d’infrastructures frugales, sécurisées, en zones rurales.
• 7/ aider (2023) à doter l’Auvergne et le Massif central d’une des plus solides stratégies exploratoires
d’optimisation de l’utilisation des sols et de la biomasse pour le stockage du CO2 (composante
essentielle d’une décarbonation nette des mobilités).

Mobilisation citoyenne
Les conditions sont maintenant réunies pour :

• 1/ développer un cycle annuel de conférences pour le grand public s’appuyant sur le monde
universitaire. Objectifs : associer les populations aux travaux des AOM, faciliter l’émergence de
groupes citoyens porteurs d’une vision multimodale éclairée.
• 2/ promouvoir rapidement et massivement l’accès, dans de bonnes conditions économiques, des
populations (rurales et urbaines) et des entreprises, à des transports routiers individuels et collectifs
avec une notable composante électrique. Mobiliser les constructeurs et énergéticiens, nationaux et
internationaux, sur cet objectif d’une électrification accélérée par rapport aux dynamiques connues
(2R, 3 roues, 4 roues, bus, etc), sans dogmatisme sur les formes d’électrification (caténaires, induction,
batteries, piles à combustibles ....). Ici encore, avec le plus grand souci de préserver l’esthétique des
villes et des paysages, et de répondre aux attentes des citoyens.

• 3/ aider à bâtir un événement annuel OrbiMob’ d’envergure, associant dynamique locale et expertise
internationale, ainsi qu’une démarche de mobilisation active des acteurs tout au long de l’année [à
travers la coopérative d’événements existants (Clermont Innovation Week, Semaine des Mobilités
Durables, Charade Electric Festival, ….) et en proposant certaines initiatives novatrices sur l’ensemble
du territoire, notamment en collaboration avec le projet « Clermont et Massif Central Capitale
Européenne 2028 »].

Développement économique
Une prise de conscience est en train de s’opérer sur le fait que la priorité, pour développer l’activité
économique régionale dans le secteur des mobilités, est de consolider une stratégie/action
conjointe de recherche de fonds (régionaux, nationaux européens, mondiaux) pour soutenir les
ambitions précédemment citées et faciliter l’accueil d’acteurs nouveaux.
Un travail va être organisé en ce sens au premier semestre 2022.
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