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Les objectifs de France Mobilités

● Créer une communauté d’acteurs

● Faciliter les expérimentations et le passage à 
plus grande échelle des solutions innovantes 
de mobilité

● Déployer des solutions innovantes pour tous 
et dans tous les territoires, particulièrement en 
zones rurales et périurbaines
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Les 6 axes du plan d’action

● Nomination d’un facilitateur France Mobilités
● Mise en place d’une plateforme collaborative
● Développement d’une action sur l’achat 

innovant
● Financement de l’innovation (AAP, AMI..)
● Création d’une culture commune « innovation 

et mobilité »
● Soutien à l’ingénierie territoriale
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Le Comité Régional de la Mobilité (CReM)

Réseau des acteurs de la mobilité 
durable (RAMD) [Pilote : DREAL]
- Réunion de réseau du 17/01 et 12/06 

Réseau Rural Régional (RRR) 
[Pilote : Région]

Observatoire Régional des Transports 
(ORT)
-12/03 : Mardi sur l’accessibilité
-21/05 : Mardi sur les transports solidaires
-20/06 : Colloque sur les véhicules 
autonomes

Journées COTITA [Pilote : CEREMA]
-02/07:Développer le vélo au quotidien
-15/10 : Coeur de villes et villages 
accessible et la marche

Réseau des collectivités [Pilote : ADEME]

Colloque Régional de la mobilité durable 
en Septembre 2019 [Pilote : Région et 
ADEME]

Intervention des membres dans des 
colloques et séminaires (Réseau des 
collectivités en Mayenne, UDCCAS, etc.)

Animer les territoires Accompagner les territoires Capitaliser

AAP Vélos et territoires 
[Pilote : ADEME]

AAP Fonds mobilités actives – 
continuités cyclables [Pilote : DREAL]

16/01 : Journée de présentation aux 
collectivités des leviers financiers sur la 
mobilité [Pilote : DREAL]

AMI « Territoire d’expérimentation de 
nouvelles mobilités durables »
[Pilote : ADEME]

Études DREAL, ADEME, 
CEREMA et Conseil Régional

Évaluations de l’ADEME et suivi 
avec le CreM des AAP nationaux 
et régionaux

Internets des partenaires dont 
le RAMD et ses fiches 
ressources

Cartographie des initiatives par 
l’ORT

Exemples/ Actions à suivre de 
l’ADEME
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La Cellule régionale d’appui s’insère dans l’écosystème existant

Continuité de l’ensemble des réseaux 
existants

Événements, colloques, journées 
techniques

Animer les territoires Accompagner les territoires Capitaliser
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Appels à Projets, appels à 
manifestation d’intérêt

AMI « Territoires d’expérimentation 
de nouvelles mobilités durables 3 »

Centres de ressources des 
différents partenaires

Labelliser France Mobilités 
certains évènements

Faire se rencontrer les acteurs 
qui proposent des solutions et 
ceux qui en cherchent

Pré-dépôt AMI TENMOD : 
Evaluation collective et expertise 
territoriale

Aider les projets des 
collectivités : 
Expertise technique, financière et 
réglementaire

Un site régional : 
Contribution et alimentation 
de la plateforme nationale 
France Mobilités

Une boîte mail, FAQ,  liste 
de contacts,..

La Cellule régionale d’appui



  

Des cellules régionales… en cours de 
construction !

● L’objectif national : des cellules régionales opérationnelles 
avant la fin 2019

→ Les  correspondants locaux DREAL, CEREMA, ADEME, et 
Banque des territoires sont déjà identifiés :

Ils montent des partenariats régionaux et écoutent les 
attentes des collectivités

● 3 régions pilotes : Pays de la Loire, Occitanie, Auvergne 
Rhône-Alpes
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La cellule régionale d’appui des Pays 
de la Loire

● Des événements en 2019  
● Journée Voirie pour tous du 02 juillet sur le vélo du quotidien
● Colloque régional de la mobilité durable le 20 septembre, à 

Ancenis

● Un thème de travail  : Le covoiturage quotidien

● Un point d’entrée pour l’appui individuel : 
PaysDeLaLoire@francemobilites.fr
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L’AMI TenMod 3

● 3 axes : 
● Expérimentations en zone peu dense
● Généralisation d’innovations s’articulant dans une 

logique de continuité territoriale
● Expressions des besoins des territoires et des 

offres de solutions

● 2 relevés : 
● Le 28 juin 2019
● Le 13 décembre 2019
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