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Les objectifs

Favoriser la mise 
en œuvre de 
projets de 
mobilités 

quotidiennes

Permettre aux 
Territoires volontaires 

d’accueillir les 
expérimentations

Structurer des 
partenariats

Capitaliser des 
retours 

d’expérience 
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Les thèmes prioritaires

Les priorités de 
l’AMI French 

Mobility

Accélérer le 
développement 
de la mobilité 

partagée 

Favoriser les 
mobilités 
actives

Optimiser la 
gestion de 
l'espace 
public 

Permettre 
une mobilité 
plus propre 

Améliorer la 
logistique 

des derniers 
kilomètres 

Optimiser les 
mobilités des 
entreprises

Assurer une 
mobilité 

accessible 
pour tous
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Les cibles

Toutes personnes morales de droit public

Avec compétences de droit ou déléguées

Sans compétences (possibilité d’expérimenter) si partenariat 
avec une entité publique compétente (motivations à justifier)

Ne sont pas éligibles en tant que porteurs d’opérations mais 
peuvent être partenaires

les régions

les agglomérations de plus de 100 000 habitants



5www.ademe.fr

Les modalités d’accompagnement

Un soutien opérationnel sous forme d’une ingénierie de projet 
(temps humain, sous traitance, étude de faisabilité…)

Un soutien financier d’un montant maximal de 100 000 euros, 
dans la limite de 50% des coûts éligibles

Une aide pour la définition des besoins, l’organisation du 
projet, le montage et le suivi de partenariat (innovation)

En contrepartie, les territoires lauréats s’engagent à partager 
leurs retours d’expériences.

Ne sont pas éligibles :

Les projets portant uniquement sur l’aménagement 
d’infrastructures routières et ferroviaires

Les coûts liés au fonctionnement régulier des organismes

Les projets de plus de 36 mois
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Calendrier et mode opératoire

Déclaration d’intention à ami.tenmod@ademe.fr et échanges avec 
l’ADEME Pays de la Loire sebastien.bourcier@ademe.fr

Rencontres (pré-dépôt des candidatures) avec la communauté de 
travail régionale (ADEME, CEREMA, DREAL) :
26 avril matin à Angers et 14 mai après-midi à Nantes

Projet envisagé, organisation, première évaluation du budget
total, perspective de réplicabilité…

Dépôt des candidatures : 15 juin et 31 octobre 2018 sur 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/French%20Mobility2018-10

Examen des projets par un comité de pilotage national (ministère 
de la Transition écologique et solidaire et ADEME) en lien avec les 
communautés de travail régionales
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Suite de la matinée

Table ronde des initiatives
Pôle Métropolitain Le Mans Sarthe / Laurent NICOLET

Association les Retz’chauffeurs / Bruno ISAIA

Groupement d’Action Locale Sud Mayenne / Franck LEBOSSE

« A vous les projets » : présentations courtes de 
porteurs de solution de mobilité

8 entreprises/associations
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