
Cellule régionale d’appui 
aux territoires peu denses

Annoncé en juin 2018 par Elisabeth Borne, le plan d’action France Mobilités a pour objectif de favoriser l’inno-
vation dans les mobilités, pour tous et dans tous les territoires. 
L’une des 6 mesures de ce plan vise le soutien à l’ingénierie dans les territoires peu denses, par une synergie 
régionale des différents acteurs institutionnels publics au sein d’une cellule d’appui. 

en Pays de la Loire

https://www.francemobilites.fr/regions/pays-loire

Appui et complément des réseaux et évènements existants.
Valorisation  via :

Capitaliser et valoriser les données régionales

https://www.francemobilites.fr/plateforme-france-mobilité

Plateforme collaborative recensant l’action innovante territoriale :

Contribuer à l’animation de l’écosystème de la mobilité 
innovante au bénéfice des territoires peu denses

Accompagner les territoires sur leurs projets

• par du «conseil amont», sur une sollicitation d’une collectivité : 

                             paysdelaloire@francemobilites.fr
• par une approche plus collective, en accompagnant plusieurs territoires 

simultanément autour d’une même thématique de mobilité

Animer

AccompagnerCapitaliser

Premier évènement le 3 décembre 2019 à Angers (49)
«Covoiturer pour aller au travail : des clés pour les territoires» 



L’objectif est la mise en relation et le partage d’expérience entre collectivités, 
entreprises, start-up, services de l’État, tissu associatif. La Cellule s’appuie sur 
les réseaux existants et apporte appui et visibilité sur diverses manifestations, 
séminaires, journées techniques. 
Le site https://www.francemobilites.fr permet de les valoriser. La Cellule organise 
également des évènements sur les problématiques mobilité.

Contribuer à l’animation de l’écosystème de la mobilité innovante 
au bénéfice des territoires peu denses1

3

La Cellule organise un accès simplifié aux ressources et à l’information technique sur la 
mobilité, capitalisées et mises à disposition par les acteurs. 
Elle alimente le site France Mobilités des actualités et ressources régionales dont 
elle a connaissance ou auxquelles elle participe et encourage les porteurs de projet 
à alimenter la plate-forme France Mobilités de recensement des actions et solutions 
en veillant au lien avec la plate-forme régionale de l’ORT.

Capitaliser et valoriser les données régionales

2 Accompagner les territoires sur leurs projets

Conseil amont  : sous l’angle technique, administratif ou financier, la Cellule 
apporte un conseil aux collectivités (communes, intercommunalités, parcs naturels 
régionaux, pôles d’équilibres territoriaux, syndicats mixtes...) souhaitant lancer une 
démarche, pour les aider à cadrer la réflexion, appréhender les enjeux et solutions 
possibles, les questions de portage institutionnel, besoins de coopération, la marche 
à suivre, etc. La boîte mail de la Cellule est paysdelaloire@francemobilites.fr.

Accompagnement collectif : la Cellule invite les territoires volontaires à avancer de 
manière collective sur un sujet (covoiturage domicile-travail, modes de déplacement 
actifs, auto-partage, etc.) selon leurs besoins, notamment à l’occasion de temps 
collectifs où ils peuvent s’acculturer au sujet, enrichir et approfondir leur réflexion, 
bénéficier d’échanges, témoignages, retours d’expériences, prendre connaissance 
des solutions innovantes pouvant être mises en place. 

 EN SAVOIR PLUS SUR LES MISSIONS DE LA CELLULE REGIONALE D’APPUI AUX TERRITOIRES PEU DENSES EN PAYS DE LA LOIRE
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