
En 2022, l’événement OrbiMob’ Clermont Auvergne Massif Central revient ! Il se tiendra à  Clermont-Ferrand,  à l’Hôtel 
de Région, du 11 au 13 octobre ! 
La nouvelle édition se concentre sur trois grands axes : 
1. faire le point et communiquer [ 3 ans après la publication de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) pour des 

transports à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres ] sur les initiatives lancées au niveau territorial qui 
ont déjà, ou auront un impact visible d’ici à 2027, sur la vie des populations locales (citoyens et entreprises).  Zoom 
sur l’Auvergne !

2. accélérer le développement  des mobilités connectées et des énergies alternatives, deux impératifs critiques, tant 
pour le fret que pour les personnes, en ville et dans les campagnes ; 

3. revisiter la place du rail territorial moderne dans un contexte de multimodalité et de frugalité des investissements. 

Autant de sujets passionnants et d’actualité pour gagner le pari d’une dynamique de transformation réussie à horizon 
de 5 ans, certainement réplicable dans d’autres territoires, en France et au delà 
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Le collectif OrbiMob’ organise l’événement 
2022 sur deux jours et demi à l’Hôtel de 
Région de Clermont- Ferrand du 11 au 13 
octobre. 

« Cette nouvelle édition est placée sous 
le double signe du besoin de mise en 
synergie des acteurs publics et privés et du 
renouveau d’ambition qu’exige la situation 
internationale ( climat, approvisionnement 
énergétique pérenne, marchés de l’emploi…), 
illustrant la valeur ajoutée d’OrbiMob’ » 
explique Patrick Oliva, instigateur du projet. 

Et il poursuit : « J’insiste : pour réussir, il 
devient essentiel d’éduquer chacun pour 
une meilleure  compréhension des enjeux, 
une meilleure connaissance des solutions 
disponibles, des voies nouvelles à trouver, et des comportements novateurs à adopter. Travailler en synergie sur notre 
territoire, et associer pleinement le grand public au déploiement des expériences réussies est vital. Pour ce grand bond 
dans la modernité et la recherche de solutions durables, les mots clés ne peuvent pas être contrainte et rationnement 
dans les solutions d’hier mais innovation véritable  et recherche de qualité de vie ».

Comme en 2021,  les réalisations et interventions des acteurs territoriaux, publics ou privés, seront mises en regard 
d’expériences internationales et de commentaires apportés par de grands témoins. 

Ont ainsi été invités Madame Elisabeth Borne, Première Ministre,  Madame Alexandra Debaisieux, directrice général 
de Railcoop, ainsi que Messieurs Laurent Wauquiez, Président de la Région AuRA, François Philizot, Préfet, spécialiste 
de la desserte fine des territoires, et Jean-Dominique Senard, Président du Conseil de Surveillance de Renault. 

Rendez-vous est donné à tous, de 7 à 107 ans, pour rejoindre le défi des mobilités territoriales durables.
www.orbimob.org

Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022
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