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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.

La semaine OrbiMob’ Clermont Auvergne 2021

du 11 au 16 octobre

ORBIMOB’,
L’AMBITION COLLECTIVE
D’UN TERRITOIRE
OrbiMob’ est avant tout l’ambition collective du territoire de la Métropole clermontoise
et de l’Auvergne. 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 en
travaillant sur les cinq domaines que sont l’éducation, la recherche, l’expérimentation, la
mobilisation citoyenne et le développement économique.
La réussite du lancement d’OrbiMob’ a reposé en grande partie sur la capacité de
l’Université Clermont Auvergne (présente sur 7 sites auvergnats – Aurillac, Le Puy-enVelay, Issoire, Clermont-Ferrand, Vichy, Montluçon, Moulins) et des Écoles associées
(UC2A), du rectorat, du monde socio-économique et bien sûr des collectivités territoriales
à adhérer à cette ambition collective et à travailler en étroite collaboration. Objectifs:
innover, transformer, réussir, le faire savoir et ainsi attirer de nouveaux talents, nationaux
et internationaux.

ORBIMOB’,
UN PROJET À LA FOIS
LOCAL ET MONDIAL
Il était essentiel de trouver pour ce projet un nom qui ait du sens et qui fonctionne à
l’international. Car même si l’ambition première est régionale avec l’objectif de créer un pôle
leader sur les questions des mobilités territoriales, elle est également mondiale; l’Auvergne
a en effet le grand avantage d’être très représentative d’un type de territoires que l’on
trouve dans le monde entier. D’où le choix du préfixe « orbi » pour accompagner « mob ». Ce
« orbi » évoque tout à la fois le mot latin « orbis » - le « monde » et l’autre mot latin « orbita » la trace d’une roue dans le sol - dont sont issues les mots orbite et orbitales, lesquels
illustrent très bien la typologie des mobilités territoriales.

Cette ambition s’appuiera à la fois sur les meilleures expériences mondiales connues,
sur les initiatives originales des acteurs régionaux en matière de mobilités et sur la
capacité de déploiement sur le territoire comme vitrine des innovations développées.

« Quand vous regardez les déplacements
des personnes autour d’une métropole
régionale comme Clermont-Ferrand, vous
avez des gens qui semblent un peu graviter
à l’image des électrons autour d’un noyau,
sur diverses orbites. Il en est de même
pour les biens. J’ai voulu qu’il y ait à travers
ce « orbi » cette notion de foisonnement
général d’une mobilité qu’il convient de
maîtriser mais qui doit aussi rester le
signe de la liberté de mouvement qui est
absolument essentielle dans la qualité de
vie des personnes et dans le dynamisme
entrepreneurial.»
Patrick Oliva, Fondateur d’OrbiMob’

OrbiMob’ entend incarner rapidement un leadership national, puis international,
sur le sujet des Mobilités Territoriales Durables dont les enjeux locaux, mais aussi
planétaires, sont considérables. Innovation, pragmatisme, collaboration étroite,
inclusivité, bien-être des citoyens, frugalité financière et dynamisme économique
seront au cœur de ce projet passionnant.

UNE APPROCHE
COLLABORATIVE
NOVATRICE
OrbiMob’, l’ambition collective sur les mobilités
durables proposée par Patrick Oliva, a été rendue
possible grâce au soutien, dès le début, de l’Université
Clermont Auvergne, de Clermont Auvergne
Métropole, de Michelin, de l’ESC Clermont Business
School et du Rectorat.
Ce cercle s’est très rapidement élargi à pas moins
de 50 acteurs auvergnats, publics et privés, séduits
par l’idée de porter un projet commun ambitieux en
lien étroit et interactif avec les citoyens du territoire.
Collectivités de toutes tailles, autorités organisatrices
de mobilité, acteurs socio-économiques et
académiques, services de l’Etat, associations, ont
exprimé leur intention de travailler ensemble à faire
de cette ambition une réalité, avec la collaboration
tout à fait possible d’organisations internationales
reconnues.

Ensemble, accélérons la transformation des
mobilités pour qu’elles soient à la fois efficaces,
bonnes pour la santé, source de plaisir et engagées
face aux enjeux environnementaux, sociaux et
économiques de notre monde !

LA MOBILITÉ, UN DES
GRANDS ENJEUX DE NOS
SOCIÉTÉS ACTUELLES
« La mobilité, des personnes et des biens,
est un des grands fondements, et 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 mécanisées, comme nous
l’avons connue à la fin du XIXème siècle et au
XXème siècle, a permis un développement
extraordinaire du monde. Il y a donc un
bilan très positif dont il faut prendre
acte, mais il y a aussi des éléments
négatifs à reconnaître : les émissions de
CO2, la pollution, la 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 aujourd’hui possibles. Il est clair,
par exemple, que les mobilités douces
en ville, la traction électrique, les zones
à faibles émissions … sont ressenties
comme de réelles avancées par tous
ceux qui en font déjà l’expérience . C’est
donc un rééquilibrage intelligent que
vise OrbiMob’, avec à la clé des gains en
santé, en qualité de vie, en économie, en
création d’emplois, et en modernité. »
Patrick Oliva, Fondateur d’OrbiMob’

Si les mobilités urbaines, des personnes et des
biens, dans les grandes métropoles sont au
cœur de nombreuses réflexions et bénéficiaires
de budgets assez importants, il n’en est pas de
même des mobilités territoriales. Ces dernières
sont pourtant les plus répandues dans le monde !
OrbiMob’ se donne pour mission de faire
émerger dès 2022 les premiers projets
de partenariat d’acteurs locaux pour le
déploiement de nouvelles solutions de mobilité
sur le territoire auvergnat.

« Le bilan que je peux faire, depuis les
quelques 40 ans que je m’intéresse aux
questions de mobilités, d’énergies et
d’environnement, c’est qu’après une
phase où la France a été aux avantpostes dans les mobilités modernes
- TGV, véhicules électriques… notre dynamique de progrès a été
globalement moins bonne que dans
d’autres pays, notamment depuis
2005-2010. Dans beaucoup de
domaines - développement des
mobilités douces, accès à des mobilités
servicielles, développement d’une
meilleure multimodalité, numérisation
de la billettique, modernisation du rail
… - nous devons accélérer et rattraper
notre retard. Cela est possible, dans des
délais courts et sans investissements
pharaoniques.»
Patrick Oliva, Fondateur d’OrbiMob’

CLERMONT AUVERGNE,
TERRE DES MOBILITÉS
TERRITORIALES DURABLES

UN PROGRAMME
MULTI-SITES À TRAVERS
L’AUVERGNE
avec son barycentre dans la métropole clermontoise

L’histoire du territoire clermontois est
fortement marquée par des dates clés
autour de la mobilité : l’invention des
transports en commun urbains par
Blaise Pascal en 1662, du premier tram
électrique en 1888, des premières pistes
en dur à l’aéroport d’Aulnat en 1916,
des Michelines dans la période d’entredeux guerres, des pneus radiaux en
1948, du premier train à crémaillère
du Puy-de-Dôme, et plus récemment
l’expérimentation des premiers véhicules
autonomes par le Labex Imobs3.
L’Auvergne est, au cœur du Massif central,
un territoire pour lequel l’enjeu des
mobilités territoriales est majeur, et qui
constitue donc un lieu de développement
et d’expérimentation de solutions
technologiques et organisationnelles à
étendre à l’ensemble des territoires ruraux
dans le monde.

L’Auvergne a également l’avantage d’être
représentative de nombreux territoires plutôt ruraux
dans le monde. La nature même de l’Auvergne est
un atout. Sa forte dimension agro-forestière est un
gros atout dans deux registres : le premier concerne
la captation du CO2, et le second la génération de
biocarburants.
L’objectif « 2050 zéro carbone » dans le domaine
des transports nécessite de s’appuyer sur les
« puits de carbone » dont dispose l’Auvergne, et
qui peuvent être améliorés. Les émissions de CO2
auront notablement baissé d’ici cette date, et nous
aurons contribué en partie, et de façon appréciable,
au défi national... même si du chemin reste à faire
pour tout décarboner.
Dans le domaine du biogaz et des biocarburants,
le territoire auvergnat a des atouts à valoriser,
avec des bénéfices tant dans les transports que
dans le développement de l’économie circulaire
des exploitations agricoles (avec notamment le
recyclage d’un certain nombre de matières).
Le territoire Clermont Auvergne présente également
un écosystème dense d’acteurs impliqués dans
divers aspects de la mobilité et de la logistique
avec notamment Michelin, Limagrain, Constellium,
Aubert & Duval, Trelleborg, PSA, Valéo, Apojee,
Effidence, Automobiles Ligier, Sherpa Engineering,
Biobasic, METEX, GREENTECH, des pôles de
compétitivité majeurs comme CARA (European
Cluster for Mobility Solutions), CIMES (Creating
Integrated Mechanical Systems) ou Tennerdis ;
et l’Armée de l’Air avec l’Atelier Industriel de
l’Aéronautique.

Les atouts du territoire Clermont Auvergne sont nombreux. Cependant, beaucoup
de projets de modernisation des mobilités 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 d’octobre de transformer plus radicalement le paysage
de nos mobilités quotidiennes et d’armer le territoire pour son développement futur.

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 à offrir à l’ensemble des partenaires une tribune
nationale et internationale, pour rendre visible leurs innovations, évènements
et ambitions autour des mobilités territoriales et faire rayonner la démarche
auvergnate.

Les 5 dimensions thématiques de l’évènement OrbiMob’ - territoires et
usages, déploiement académique, implication citoyenne, dynamisation socioéconomique et ambition collective - seront ainsi présentées sous la forme
de conférences, expositions, direct-Lives, ateliers de réflexions, rencontres
collaboratives. (Voir pages suivantes)

Et, bien entendu, un point d’avancement de
cette feuille de route sera fait lors de la Semaine
OrbiMob’ 2022 !

L’AMBITION ORBIMOB’
À TRAVERS
10 GRANDS OBJECTIFS
Le projet d’OrbiMob’ Clermont Auvergne, c’est de réussir l’ambition
collective de faire de Clermont-Ferrand et de l’Auvergne un pôle de
référence dans le domaine de la transformation des mobilités territoriales
à travers cinq dimensions. Cette ambition porte également la volonté
d’améliorer le quotidien des citoyens et des entreprises de façon
économiquement réaliste à horizon 2026-2027.

L’AMBITION ORBIMOB’
À TRAVERS
10 GRANDS OBJECTIFS

6

pour favoriser la multimodalité et les mobilités servicielles
(MAAS) en misant sur des outils numériques conviviaux et sur
la sécurité

7

pour bâtir un événement annuel OrbiMob’ d’envergure,
associant dynamique locale et expertise internationale

8

pour réussir un projet emblématique, multi-mode & multiénergie, sur le territoire, qui puisse être une vitrine internationale

9

pour construire une offre de liaisons optimisées et diversifiées
de Clermont vers Lyon et d’autres grandes villes de proximité

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de mutualiser les
compétences du territoire

1

2

3

pour que le monde auvergnat de l’enseignement supérieur et de la recherche
devienne un ensemble multidisciplinaire de tout premier plan dans les
mobilités durables

pour que la Métropole Clermont Auvergne, en étroite collaboration avec ses
habitants, soit un laboratoire remarqué de mobilités urbaines (personnes
et fret)

pour que l’Auvergne soit dotée d’une des plus solides stratégies exploratoires
d’optimisation de l’utilisation des sols et de la biomasse pour le stockage
du CO2 et l’obtention de biogaz voire d’autres biocarburants

10
4

pour accélérer l’accès de tous à des transports routiers individuels et
collectifs avec une composante électrique notable

5

pour innover dans les domaines ferroviaires de proximité et aérien de
courte distance

pour développer l’activité économique régionale dans le
secteur des mobilités avec une action coordonnée de recherche
de financements

La semaine OrbiMob’ Clermont Auvergne 2021

du 11 au 16 octobre

UN EVENEMENT EN
1

TERRITOIRES ET USAGES LA TRANSFORMATION
DU QUOTIDIEN, CHEZ TOUS

5 GRANDES DIMENSIONS
3

IMPLICATION
CITOYENNE

4

DYNAMISATION
SOCIO ECONOMIQUE

Mobilités urbaines …

Benchmark international …

Mobilités territoriales …

Grand public …

Développement économique, innovation, emploi …

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, permettra de viser plus
haut, d’affiner la démarche et de
nourrir le travail des AOM (Autorité
Organisatrice de la Mobilité).

En
mobilisant
les
réseaux
internationaux des territoires
(Réseau EuroMontana, Réseau
des villes Michelin, Entretiens
Jacques Cartier, partenariat du
projet UrbenPact, 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.
OrbiMob’ ambitionne d’organiser
un événement local mais avec un
réel apport international.

L’objectif est ici aussi de partager
l’état des lieux ainsi que de proposer
des expériences novatrices sur les
mobilités territoriales (mobilités
– tous 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 avancėes prévues
par la loi LOM - Loi de 2019
qui transforme en profondeur la
politique des mobilités - , AOM…)

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.

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.

L’objectif est 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 avec une
mobilisation réelle et une bonne information
de chacun.

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

5

AMBITION
COLLECTIVE

Développement des coopérations entre
acteurs …

2

DEPLOIEMENT ACADEMIQUE
ELARGISSEMENT ET PARTAGE DU SAVOIR

Recherche académique …

Formation post-bac …

L’objectif est 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.

Proposer, dans les principales thématiques
d’enseignement (économiques, technologiques, sociales, légales, médicales…), de
nouveaux diplômes, modules spécialisés, ou
séances de sensibilisation pour les étudiants.
Idem dans le cadre de la formation continue.

Actions pédagogiques en primaire et secondaire …

L’ambition est aussi que l’Université Clermont
Auvergne devienne le leader d’une université
européenne sur les mobilités durables. La
caractéristique multisite d’UCA permet
effectivement d’avoir un enracinement de
l’univers académique dans tout le territoire.

Mener des actions pédagogiques multiples (formation,
information, ateliers, productions manuelles ou artistiques…)
avec les élèves, collégiens, lycéens, en relation étroite avec la
dynamique universitaire.

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.
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.

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.

POUR ALLER
PLUS LOIN ...
VERBATIM

POUR ALLER
PLUS LOIN ...
VERBATIM
« Le défi assigné à OrbiMob’, son ambition, entrent en résonance avec les missions de
l’École de la République et les objectifs qui lui sont assignés. Le rectorat de ClermontFerrand a la préoccupation de faire réussir chaque élève, de transmettre les valeurs
de la République, de permettre à chaque enfant de s’épanouir. Ainsi permettre dès
le plus jeune âge de s’adapter au monde de demain et à ses mobilités, participer au
développement de nouveaux parcours professionnalisants répondant aux nouveaux
métiers de la mobilité durable sont au centre de l’action académique.Cette attention
s’inscrit aussi bien dans la métropole, pour les villes des quatre départements, que sur
les territoires éducatifs ruraux. Les projets autour de la santé et l’adaptation des plus
jeunes aux différents moyens de déplacement- avec le plan vélo et le travail sur l’aisance
aquatique -, ceux autour de la pédagogie de projet avec la réflexion de lycéennes et
lycéens sur un urbanisme et un habitat durable et responsable, sont deux exemples
d’actions s’inscrivant dans OrbiMob’. De même la réflexion engagée autour des métiers
de la logistique et des transports, appuyée et appuyant l’effort de recherche devrait
amener à une adaptation des formations professionnelles afin de répondre aux enjeux
de demain, assoir ainsi une solide culture partagée entre secondaire, enseignement
supérieur, recherche et acteurs du monde professionnel au profit de tous les citoyens
et futurs citoyens »
Karim Benmiloud
Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand

« La mobilité des biens et des personnes est un enjeu majeur pour le développement
équilibré des territoires du Massif central et la qualité de vie de ses habitants. Mobiliser
les acteurs locaux pour la recherche, l’expérimentation et le déploiement de solutions
innovantes en matière de mobilités rurales permettra d’apporter des réponses adaptées
aux territoires du Massif central mais aussi de positionner ses acteurs comme référence
nationale voire internationale du secteur des mobilités rurales »

Paul-Henry Dupuy

« L’enjeu de la mobilité durable est particulièrement important, tant pour des raisons de développement
durable, de santé publique, d’équité sociale, de développement territorial, c’est une des priorités
majeures de notre Métropole et ses acteurs. Dans ce cadre, l’initiative OrbiMob’ Clermont Auvergne,
cofondée par Clermont Auvergne Métropole avec plus de 50 partenaires, est particulièrement
importante. Elle permet d’additionner les énergies des acteurs publics, privés, académiques, associatifs
et citoyens pour accélérer la transformation de nos mobilités et conforter Clermont Auvergne comme
un territoire de référence des mobilités urbaines et territoriales durables. Notre objectif collectif est
d’apporter une meilleure qualité de vie aux Clermontois et aux Auvergnats, développer l’emploi, la
formation, l’excellence scientifique sur notre territoire »

Olivier Bianchi

Président de Clermont Auvergne Métropole

« La Région Auvergne-Rhône-Alpes se félicite de l’initiative d’OrbiMob’ Clermont Auvergne qui
souhaite fédérer différents acteurs publics, privés, associatifs engagés autour des mobilités de
demain. Consciente des enjeux environnementaux et de qualité de l’air, la Région est engagée dans le
développement et le déploiement d’une mobilité décarbonée sur son territoire. Je pense notamment
à notre politique de développement de l’hydrogène et il convient de rappeler que la Région a choisi
de lancer l’expérimentation de 3 trains H2 autour de l’Étoile de Clermont Ferrand. Il s’agit d’une
opportunité pour fédérer et organiser la filière localement. Par ailleurs, la Région et les partenaires
de la Mobilité doivent développer des politiques de mobilités durables facilitant les déplacements du
quotidien, proposant des solutions de déplacements coordonnés et contribuant à l’amélioration du
cadre de vie de nos territoires. Elles doivent être adaptées aux territoires desservis et proposer des
solutions de mobilités variées. La démarche engagée par OrbiMob afin de mettre en réseau des acteurs
permettra de valoriser les compétences et richesses locales et régionales »
Frédéric Aguilera
Vice Président délégué aux transports
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Commissaire à l’Aménagement, à la Protection
et au Développement du Massif central

« L’UCA dispose déjà d’une expertise reconnue dans différentes disciplines touchant
à la mobilité des personnes et à la logistique. Les programmes liés au concept de
l’initiative I-SITE « Cap 2025 » (« Concevoir des modèles de vie et de production
durable ») visent à renforcer notre potentiel de recherche dans ce domaine. Ils nous
permettent de développer dès à présent de nouveaux parcours de formation sur une
large palette de thématiques liées aux mobilités. La vocation pluridisciplinaire de
notre Université ainsi que sa décentralisation sur plusieurs sites auvergnats sont des
atouts précieux pour tout à la fois nourrir l’ambition territoriale OrbiMob’ et en tirer
un rayonnement international accru »

Mathias Bernard

Président de l’Université Clermont Auvergne

« OrbiMob’ Clermont Auvergne est un bel exemple des dynamiques partenariales que Macéo
encourage et accompagne depuis des années. La mise en synergie des collectivités, des entreprises,
des établissements de recherche et de formation, des pôles d’innovation d’Auvergne et du Massif
central, permet, en rassemblant petits et grands projets d’atteindre une taille critique et une visibilité
favorisant l’attractivité et le développement durable de nos territoires. Macéo mobilise son écosystème
de membres et de partenaires pour contribuer à la réussite du projet, ainsi que ses compétences en
organisation de grands événementiels de développement territorial tels que la Semaine OrbiMob ou
précédemment GreenFrance dans le domaine du tourisme durable »

André Marcon

Président de Macéo

ANIMATION ET
COORDINATION DE LA
SEMAINE ORBIMOB’2021
MACÉO (www.maceo.live) est une association loi 1901 qui compte une centaine
de membres (collectivités, associations, universités, entreprises…) et a pour objet
de contribuer opérationnellement à l’innovation et au développement durable des
territoires du Massif central. Macéo mobilise ses membres et partenaires dans des projets
collaboratifs innovants qu’elle coordonne, apportant ses réseaux et son expertise. Macéo
est soutenue financièrement par l’État depuis plus de 30 ans et par la Région AuvergneRhône-Alpes pour certains projets. Six départements du Massif central sont également
membres de Macéo. L’association est présidée par André Marcon, qui est également
Président de la Commission mobilités du Comité de Massif central.
Plus de la moitié des membres du Comité stratégique et des partenaires d’OrbiMob’ sont
membres de Macéo : Université Clermont Auvergne, Clermont Auvergne Métropole,
Agence d’Urbanisme et de developpement de Clermont Métropole, CCI Puy-De-Dôme
Clermont Auvergne Métropole , Michelin, EDF, Engie, Crédit Agricole.
Macéo a coordonné opérationnellement avec succès la Semaine de lancement
d’OrbiMob’ en 2020 et organise régulièrement de grands événementiels en lien avec
le développement territorial et l’attractivité de l’Auvergne et du Massif central, comme
GreenFrance (www.greenfrance.org), plus grand salon professionnel français du tourisme
de pleine nature, qui fait venir en Auvergne des « tour-operator » d’une quinzaine de
pays. Macéo a également organisé avec succès la représentation des territoires ruraux
du Massif central à la COP 21 de Paris.
Macéo a été désignée par le collectif d’acteurs portant le projet (au comité stratégique
du 10 décembre 2020) pour assurer la coordination et l’animation du projet.

LE CONNECTEUR PARTENAIRE MEDIA D’ORBIMOB’
Le Connecteur, média en ligne spécialisé sur l’innovation en Auvergne, explore chaque
mois un nouvel écosystème au travers d’entretiens longs, de reportages, de cartographies,
d’événements …
Sa raison d’être, s’engager pour une innovation au service des territoires et accompagner
ceux qui agissent en ce sens, repose sur le triptyque
• Connecter les écosystèmes
• Faire ensemble pour faire mieux
• Polliniser et faciliter
En tant que partenaire média, Le Connecteur partage l’ambition collective d’OrbiMob’
d’accompagner et d’accélérer la transformation des mobilités en Auvergne et ailleurs.
« En Auvergne, nous avons tous les ingrédients pour développer des mobilités innovantes
et respectueuses de l’environnement. C’est dans l’ADN du Connecteur de partager et de
mettre en lumière les initiatives locales originales, les travaux de chercheurs, les projets
de territoires et les innovations. C’est pour cette raison que nous avons rejoint le collectif
d’OrbiMob’ »

AVEC
LE SOUTIEN
FINANCIER
de Clermont Auvergne Métropole
et de la Fondation d’Entreprise Michelin

Clermont Auvergne Métropole
a fait des mobilités durables
l’une de ses principales priorités
afin d’améliorer le quotidien
de ses habitants et préserver
l’environnement

La Fondation d’Entreprise Michelin a été créée
en janvier 2014 sous le signe de « l’Homme
en Mouvement ». Elle poursuit la tradition
d’engagement sociétal de Michelin en faisant écho
aux valeurs de respect et de solidarité portées
par le Groupe depuis sa création. Pour cela, elle
soutient des projets novateurs et engagés dans la
vie de la « Cité », cohérents avec les activités du
Groupe et proches de ses collaborateurs et de ses
sites.

LES
PARTENAIRES
Acteurs académiques

LES
PARTENAIRES
Acteurs socio-économiques

Pouvoirs publics et autorités organisatrices de mobilité

La semaine OrbiMob’ Clermont Auvergne 2021

du 11 au 16 octobre
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