Appel à manifestation d’intérêt Matinale « Mobilité »
Animation d’ateliers
16 novembre - Clermont-Ferrand
L’objet de cet appel à manifestation d’intérêt est d’identifier les acteurs de la Mobilité de la région
Auvergne-Rhône-Alpes intéressés pour animer et faire une proposition d’atelier participatif et
dynamique lors de la matinale organisée à l’occasion de la sortie de la note d’opportunité de la CRESS
AuRA sur le thème de la Mobilité.
•

Les notes d’opportunité ?

Pour répondre aux besoins d’adaptation des entreprises de l’ESS aux mutations économiques et
sociales, la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes propose aux porteurs de projets et entreprises de l’ESS de
les outiller afin de mieux identifier les opportunités existantes au sein de secteurs émergents ou en
développement. Pour cela, elle publie périodiquement des notes d’analyse dédiées qu’elle illustre par
des exemples de projets innovants réalisés sur les territoires.
•

Les matinales ?

Afin de mieux appréhender les enjeux des secteurs étudiés et de les mettre en perspective, la Cress
AuRA organise en parallèle des événements thématiques. A cette occasion, des initiatives inspirantes
sont mises en avant et les participants sont amenés à faire émerger des solutions concrètes à mettre
en œuvre sur les territoires ou échanger lors d’un networking.
Contexte de la note d’opportunité sur la Mobilité
Le gouvernement a récemment lancé les Assises nationales de la mobilité afin d’identifier les besoins
et les attentes prioritaires de tous les citoyens en accordant une attention particulière aux transports
de la vie quotidienne, aux zones rurales et périurbaines. Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
s’attèlent depuis longtemps déjà à proposer des réponses et solutions à ces problématiques de
mobilité. Mais il est nécessaire d’aller plus loin afin de proposer des solutions durables et inclusives.

La matinale « Mobilité, l’aire du partage »
organisée à l’occasion de la sortie de la note d’opportunité se tiendra
A CLERMONT-FERRAND LE 16 NOVEMBRE 2018.

•

Objectif(s) :

Mobilité durable, mobilité inclusive, mobilité urbaine ou bien rurale, déplacements partagés,
déplacements mesurés, déplacements quotidiens ou bien ponctuels…

Il s’agira d’animer un atelier sur un enjeu lié à la thématique, qui soit à la fois source de connaissance
sur le sujet mais également ouvert au débat. Dynamique et participatif, il positionne les
participants comme acteurs à part entière de l’atelier.

Les ateliers visent à :
-

Approfondir les enjeux d’avenir, imaginer, et construire collectivement des réponses
Faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux outils sur le thème de la mobilité ;
Favoriser les essaimages de projets ;
Favoriser les rencontres pour la mise en place de partenariats ;

•

Prérequis pour l’animation d’un atelier :

Format de l’atelier : de 5 à 10 participants, d’une durée de 30 min environ (un atelier pourra
éventuellement être réalisé plusieurs fois).
•

Critères de sélection :

-

Pertinence de la proposition par rapport aux enjeux de la mobilité
Animation de l’atelier : participatif, dynamique

La sélection des ateliers sera basée sur la diversité des thématiques abordées et des acteurs ainsi qu’au
regard du nombre d’ateliers pouvant être organisés durant l’après-midi, des locaux et de la durée.
•

Modalité de réponse :

Remplir le formulaire ici
•

Calendrier :

Les réponses à l’AMI sont attendues pour le
Nous reviendrons vers vous dans les semaines qui suivront.
Pour toute question, merci de contacter :
Julie LAVEYSSIERES, CRESS AuRA : jlaveyssieres@cress-aura.org
Maryline SURE, Plateforme Mobilité 63 : dev-pfm63@orange.fr
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