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OrbiMob’ Clermont Auvergne Massif Central, un événement sur 3 jours à l’hôtel de région au cœur de Clermont-
Ferrand qui a été marqué par des interventions de haut niveau et notamment de Jean-Dominique Senard, 
Président du Conseil de Surveillance de Renault sur la vision du groupe en matière d’évolution des mobilités. 

OrbiMob’ est un collectif porteur d’une grande ambition, celle de faire de la région Auvergne une vitrine en 
matière de mobilité territoriale. OrbiMob’ est un projet avant-gardiste initié par Patrick Oliva, ancien dirigeant 
Michelin, ingénieur de formation qui souhaite apporter de la plus-value autour des mobilités pour imaginer des 
solutions raisonnées, raisonnables et transposables partout dans le monde.

L’ édition 2022 s’est focalisée sur les initiatives lancées au niveau territorial qui ont déjà, ou auront un impact 
visible d’ici à 2027 sur la vie des auvergnats (citoyens et entreprises), les mobilités connectées, les énergies 
alternatives possibles en ville et dans les campagnes et la place du rail territorial moderne.

« Nous soutenons la dynamique OrbiMob’ car les objectifs sont d’améliorer la qualité de vie des habitants du 
Massif central, positionner des acteurs économiques du territoire comme des champions des mobilités rurales 
à l’échelle nationale et internationale », précise Paul-Henry Dupuy, Commissariat du Massif central. 

« Cette nouvelle édition a permis de créer une réelle synergie entre les différents acteurs, une réelle 
convergence des idées autour des enjeux climatiques et énergétiques, et ce dans un contexte de crise très 
marqué », explique Patrick Oliva.  « Il est aujourd’hui essentiel de mutualiser les solutions disponibles, d’explorer 
des voies nouvelles et d’adopter de nouveaux comportements. OrbiMob’ est un grand bond dans la modernité et 
cela demande de concilier  innovation véritable et qualité de vie » insiste-t-il.

Le grand témoin et soutien de cette édition, Jean-Dominique Senard, Président du Conseil de Surveillance de 
Renault, a lui aussi apporté sa vision des mobilités de demain. « L’industrie automobile doit se transformer face 
aux urgences actuelles. Il n’est pas question de supprimer les voitures, il est question de transformer le modèle 
existant. Mais cette transformation n’est pas sans risque et nous devons être lucides devant ces risques. Le 
succès de cette transition passera par la nécessité de travailler tous ensemble sans dogmatisme. Les risques 
devront être anticipés et regardés avec vérité ». 

OrbiMob’, ce n’est pas qu’un événement 
annuel, c’est un ensemble de personnes du 
secteur privé, du public, de l’industrie, de la 
recherche et de l’éducation qui travaillent 
dans la même direction afin de faire de ce 
mouvement un pôle de référence dans la 
mise en  place des solutions des mobilités 
de demain !

Clermont-Ferrand, octobre 2022
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ORBIMOB’

Le projet d’OrbiMob’ Clermont Auvergne Massif central envisage de faire de notre territoire un pôle de 
référence dans le domaine de la transformation des mobilités territoriales. Cette ambition porte également la 
volonté d’améliorer le quotidien des citoyens et des entreprises de façon économiquement réaliste à horizon 
2026-2027.

OrbiMob’ est avant tout l’ambition collective de l’Auvergne (région Auvergne-Rhône-Alpes), du Massif Central 
et de la Métropole clermontoise. 

L’ambition est double : 
• faire du territoire un pôle international de référence
• faire du territoire une vitrine en matière de mobilité en travaillant sur 5 domaines : l’éducation, la recherche, 

l’expérimentation, la mobilisation citoyenne et le développement économique. 

OrbiMob'  
dynamique locale et 

internationale

Pôle emblématique
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ORBIMOB’ 2020 >>>2027  
10 OBJECTIFS 

Éducation / Recherche

Clermont transformée

Énergies 
renouvelables

Puits de CO2

Électrification 
frugale

Solutions innovantes air / rail / eau

Multimodalité  
et mobilité servicielle

OrbiMob'  
dynamique locale et 

internationale

Pôle emblématique

Attractivité économique 
sur le secteur
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UNE VISION PLEBISCITÉE 
DES MOBILITÉS DE DEMAIN

Demain
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POURQUOI TRANSFORMER 
LES MOBILITÉS

Emplois

Meilleure accessibilité

Sécurité

Possibilités offertes  
par le numérique

Complexité et  
coût logistiques

Plaisir

Cadre énergétique

Santé

Pollution

Changement climatique

« 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 avant-postes 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’
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2022

Zoom sur l’Auvergne !
Mobilités : quelles transformations concrètes d’ici 2027  
dans la vie des Auvergnats ?
Avec la participation de :

•     Valérie Ceyssat, Région Auvergne-Rhône-Alpes
•     Claire Laignez, Plateforme Mobilités 63
•     Nadine Salaris, Enedis
•     Franck Alcaraz, Région Auvergne-Rhône-Alpes
•     Jean-Yves Bechler, SMTC / Métropole
•     Karim Benmiloud, Rectorat
•     Mathias Bernard, Université Clermont Auvergne
•     Éric Boudot, GCK
•     Jean-Pierre Brenas, Région Auvergne-Rhône-Alpes
•     Gilles Chevasson, DREAL
•     Paul-Henri Dupuy, Commissariat de Massif central
•     Didier Malga, AVERE
•     Sébastien Reilles, Région/Pôle métropolitain

    et le témoigange de Jean Dominique Senard, Groupe Renault
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Mobilitées connectées
Initiatives régionales,  
pratiques internationales
Sous le pilotage de

Hélène Fantinutti, CARA

et avec la participation de :

• Fabienne Goudard, Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Frédéric Bernardin, CEREMA
• Laurent Chevereau, CEREMA
• Pascal Lafourcade, UCA
• Nicolas Marescaux, MACIF
• Franck Raynaud, Monkey Factory
• Pierre Renault, PIM Mobility
• Guillaume Travers, CARA
• Nicolas Tronchon, Transway

Loi d’Orientations des Mobilités.
Focus et perspectives.

Avec la participation de :

• Marie-Pierre Cognard, Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Jean-Yves Bechler, SMTC
• Frédéric Betton, Annonay
• Camille Delearde, Ebulis
• Bérangère Farges, UCA
• Jérôme Banino, Monts du Lyonnais
• Paul-Henri Dupuy, Commissariat de Massif central
• Richard Fiol, Grands Causses
• Alain Grass, Est Creuse
• Didier Malga, AVERE

en présence des lauréats de l’AMI Mobilités Massif central

Énergies.
Quelle nouvelle donne 
territoriale?

Avec la participation de :

• Yannick Antoine, Bouygues
• Rémi Berger, GCK
• Bertrand Duprat, AAMF
• Philippe Gillon, GRDF
• Alain Jaafari, INP
• Jean-Sébastien Lhospitalier, Méthélec
• Didier Malga, AVERE
• Quentin Ranoux, SIEG

Mobilités ferroviaires  
territoriales.
Oui un renouveau est possible.
D’autres l’ont réussi !
Sous le co-pilotage  de

•     Hélène Fantinutti, CARA
•     Frédéric Faucon, UCA
•     François Pelletier, OrbiMob’

et avec la participation de :

• François Philizot, Préfet et spécialiste de la 
desserte fine des territoires

• Nicolas Debaisieux, Railcoop
• Pierre Pommarel, FNAUT
• Jean-Daniel Segura, SNCF

en présence d’associations locales 
représentées par :
• Danielle Auroi / Mont-Dore-Clermont-

Ferrand
• Pierre Dumonteil / Forez-Pont de Dore-

Ambert,
• Marc Gouttebroze / Cévennes-Haut Allier
• Patricia Rochès / Aubrac
• Karine Legrand / Thiers-Boën
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DIX AXES CLÉS D’ACTION 
SUR LES MOBILITÉS URBAINES

Faciliter la marche en zones sanctuarisées

Développer des pistes cyclables réglementées 
—> part modale combinée “marche + vélo »  >> 60% pas irréaliste si urbanisme adapté  

Systématiser le 30 km/h en centre ville (flux ~homocinétiques)

Accélérer l’électrification des 2 roues

Développer les transports collectifs informels en plus des transports collectifs formels, et en 
améliorer trois faiblesses actuelles: sécurité, prophylaxie  

et qualité de service 24/7 

Pousser l’organisation d’une logistique “zéro pollution locale”  
sur les derniers kilomètres 

 Favoriser le roulage en mode électrique (y compris hybrides rechargeables)  
des voitures, bus, camions

Organiser la multimodalité (dont billetterie intégrée, parkings de délestage, plateformes logistiques 
de redistribution, compatibilité TP/vélo ….)

Gérer cette transition selon la démarche ZFE—>ZTFE—>ZZE (~20 ans), avec un égal  
souci sur la progression de la sécurité 

Créer une fiscalité fortement incitative pour cette transition
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DIX AXES CLÉS D’ACTION SUR 
LES MOBILITÉS PÉRI-URBAINES 
OU RURALES 

Mutualiser les transports logistiques routiers et favoriser les circuits courts 

Proposer des véhicules électriques abordables, plus légers  <<15kWh/100 km 

Garantir un service 24/7 sur les trains, avec coordination multi-modale

développer une offre alternative de carburants gazeux et liquides  
(H2, bio-CH4, electrofuels…) 

Developer MaaS comme fer de lance contre l’inéquité territoriale 

Orienter les poids lourds vers les piles à hydrogène  
et/ou les motorisations au bio-méthane 

Developer télétravail et espaces partagés (tiers lieux) 

Transformer les TER diesel en électriques 

Accélérer R&D sur solutions prometteuses: induction, aérien  
et maritime/lacustre propre, …

Créer une fiscalité fortement incitative
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