
 
 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021 
Engagez-vous en faveur de la mobilité durable des personnes et des biens ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) (prénom, nom, fonction) .....................................................................................  
Candidat(e) pour la région  ...........................................................................................................  
 

M’engage à l’occasion de mon prochain mandat :  
 
 

c A la réalisation d’un état des lieux sur l’organisation des activités de transport de 
marchandises sur notre territoire afin d’optimiser les flux et les dynamiques engagées par les 
collectivités sur le sujet de la livraison urbaine 

c A favoriser le dialogue régulier entre acteurs économiques et collectivités impliqués sur les 
sujets de mobilité durable en organisant des échanges avec les élus concernés   

c Dans le prolongement de la Directive européenne 2014/94/UE, à développer au sein de la 
Région les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les stations de carburants 
alternatifs (gaz, biogaz, ED95, GPL, Bio GPL, hydrogène) en lien avec les collectivités  

c A favoriser nos concitoyens et les transporteurs à faire le choix de véhicules écologiques à 
carburation alternatives par la mise en place d’incitations territoriales dédiées 

c A évaluer la pertinence de rétrofiter (transformation de véhicules thermiques en véhicules 
électriques à batterie ou à pile à combustible) une partie du parc roulant régional (notamment 
les cars scolaires) pour créer une nouvelle industrie locale  

c A mobiliser les fonds européens FEDER pour annoncer une stratégie régionale d’un 
écosystème territorial en faveur du mix énergétique dans les transports, et développer les 
synergies entre la production d’énergies renouvelables et leur utilisation dans la mobilité 

c A développer des infrastructures ferroviaires, portuaires et fluviales permettant le report 
modal notamment de marchandises  

c A investir dans les infrastructures numériques permettant le déploiement de nouvelles offres 
de mobilité, notamment dans les zones blanches du territoire 

c A favoriser l’intermodalité grâce à la mise en place d’une plateforme numérique régionale 
(Mobility as a Service ou MaaS) intégrant notamment le ferroviaire et les principales offres de 
mobilité du territoire 
 

 
Fait à ......................................, le ............................................ 
 

 
Merci de bien vouloir retourner vos engagements signés  

par e-mail : guillaume.metivier@compublics.com  
par fax : 01 45 51 83 13 

par voie postale : 10 rue de Sèze - 75009 Paris 

Depuis 2008, le Club des Voitures Ecologiques (CVE) vise à inciter nos concitoyens à préférer des 
véhicules plus respectueux de l’environnement et de la santé publique. Créé conjointement par le CVE 
et le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), le Club du Dernier Kilomètre de 
Livraison (CDKL) travaille en concertation avec les professionnels du transport et de la livraison urbaine 
à la mise en oeuvre de politiques innovantes et pragmatiques. Mobilités & territoires met en relation 
les élus locaux avec les acteurs impliqués dans leur région en faveur de la mobilité durable et des 
énergies renouvelables locales. 
Au cœur des compétences développement économique, transition énergétique et transports des 
Régions, nous relayons l’engagement des candidats engagés sur les sujets de mobilité durable.   

 
 


