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La semaine OrbiMob’ Clermont Auvergne 2021, consacrée aux Mobilités Territoriales
Durables, se déroulera du 11 au 16 octobre. Cet événement, à vocation annuelle, est
le fruit d’une mobilisation collaborative et citoyenne, dans les quatre départements de
l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, sur le thème des mobilités.
OrbiMob’ est avant tout 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 mobilité est un des grands sujets de nos sociétés
actuelles. Nous sommes dans un univers qui est de plus
en plus mobile et l’augmentation des mobilités - pour
les personnes et les biens - a permis, en un siècle, un
développement extraordinaire du monde. Il y a donc un
bilan très positif mais il y a aussi des éléments négatifs :
émissions de CO2, pollution, congestion….. C’est pour cette
raison qu’il est important, à la fois, que nous en corrigions
les défauts, et que nous passions à une phase numéro deux,
où nous pourrons bénéficier plus pleinement de progrès qui
sont maintenant possibles dans le domaine de la mobilité.
C’est un rééquilibrage important, avec à la clé des gains en
santé, des gains en qualité de vie, des gains en économie, en
création d’emplois et surtout en modernité », précise Patrick
Oliva, instigateur d’OrbiMob’.
Si les mobilités urbaines, dans les grandes métropoles,
sont au cœur de nombreuses réflexions et bénéficient de
budgets assez importants, il n’en est pas de même des
mobilités territoriales. Ces dernières sont pourtant les plus
répandues dans le monde !
Les atouts des acteurs du territoire Clermont Auvergne
sont nombreux. Cependant, beaucoup de projets sont
restés jusqu’ici isolés,. OrbiMob’ se donne pour mission de
les mettre en synergie et d’afficher la volonté commune

aux partenaires de l’évènement de
transformer plus vite le paysage de
nos mobilités quotidiennes, avec le
souci d’apporter plus de qualité de vie
à tous.
Le programme de la Semaine OrbiMob’
2021 sera particulièrement riche et
abordera les principales facettes de
mobilités innovantes, respectueuses
de l’environnement, qui motivent les
acteurs territoriaux et amélioreront le
quotidien des citoyens. Il vise aussi à
offrir à l’ensemble des partenaires,une
tribune internationale, pour rendre
visible leurs innovations, événements
et ambitions autour des mobilités
territoriales et faire rayonner la
démarche auvergnate.
Les cinq dimensions thèmatiques de
l’évènement OrbiMob’ - territoires
et usages, déploiement académique,
implication citoyenne, dynamisation
socio-économique
et
ambition
collective - seront ainsi présentées
sous la forme de conférences,
expositions, direct-Lives, ateliers de
réflexions, rencontres collaboratives.
La semaine OrbiMob’ 2021 est
organisée grâce à la participation active
de nombreuses institutions, publiques
et privées, ainsi qu’au soutien financier
de Clermont Auvergne Métropole et
de la Fondation Michelin.
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