
L’association OrbiMob’, en partenariat avec le Commissariat du Massif central, organise le premier séminaire 
2023 « Mobilités Territoriales - Vers une transformation positive et réaliste ». Son objectif est d’armer le réseau 
territorial des acteurs et décideurs de la mobilité avec les savoirs, et la dynamique collective, nécessaires pour 
engager une stratégie de mutation de ce secteur, sûre et économiquement accessible.

OrbiMob’, association à vocation d’utilité publique, co-organise avec l’État ce séminaire territorial  à l’IADT, 
Institut d’Auvergne du Développement des Territoires, mardi 4 avril 2023 de 9h30 à 17h00. L’objectif 
d’OrbiMob’, est de regrouper les acteurs du Massif central autour de leur problématique commune de 
transformation des mobilités (personnes et fret) et de les armer des outils nécessaires pour engager une 
stratégie de mutation perçue comme crédible et attractive par les citoyens. « C’est dans une mise en pratique 
partagée des solutions que naîtra une dynamique territoriale rapide, coordonnée et efficace. L’Auvergne et le 
Massif central doivent aller de l’avant avec, au cœur, la volonté ferme d’améliorer dès 2026-2027 le quotidien 
des citoyens et des entreprises de façon économiquement réaliste », précise Patrick Oliva, Président de 
l’association OrbiMob’.

Jean-Pierre Brenas, Président de l’IADT, et Paul-Henry Dupuy, Commissaire à l’aménagement au développement 
et à la protection du Massif central ouvriront ce séminaire dès 9h30 puis laisseront la place à Patrick Oliva pour 
aborder l’« Approche nécessairement multifacette d’une transformation réussie ». La matinée se poursuivra 
avec un point d’étape des projets lauréats d’Avenir Montagne Mobilités et Mobilité Massif central. L’après-midi 
se concentrera sur deux axes forts, au cœur de l’actualité nationale sur les transports : 
• « S’engager pour le développement du réseau ferroviaire. Le levier RER », atelier animé par Frédéric Faucon 

de l’Université Clermont Auvergne et François Pelletier, OrbiMob’ - 
• « Élaboration d’une stratégie de déploiement de l’électromobilité pour le Massif central », atelier animé 

par Patrick Oliva, OrbiMob’ et les acteurs de l’écosystème.

La journée de travail se terminera par une session de conclusions opérationnelles : qu’allons-nous réaliser 
ensemble en 2023-2024 ?

Ce séminaire est une nouvelle étape pour OrbiMob’, initiative née en 2020, dans son objectif de faire de 
l’Auvergne et du Massif central une vitrine en matière de transformation des mobilités territoriales. 
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Communiqué de presse

OrbiMob’ organise son 1er séminaire 2023 sur les mobilités 
territoriales « Vers une transformation positive et réaliste ».

OrbiMob’, association loi 1901, a une vocation d’utilité publique. Son objectif est d’aider les multiples acteurs des mobilités à structurer une 
transformation réussie : économiquement accessible et génératrice d’un mieux vivre en ville et dans les campagnes. Elle s’est constituée en 5 collèges 
représentatifs des parties prenantes  -  1/Formation & Recherche, 2/Institutionnels, 3/Associations, 4/Acteurs économiques, 5/Citoyens - pour créer 
un écosystème dynamique et coordonner les actions nécessaires pour atteindre ses 10 objectifs. OrbiMob’ est abritée par l’IADT, Institut d’Auvergne du 
Développement des Territoires et vous attend. Rejoignez l’association dès aujourd’hui pour aller plus vite et voir plus loin ! www.orbimob.org
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