
Appel à Manifestation d’intérêt

Solutions innovantes pour la mobilité dans les territoires 
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Contexte 
Depuis le vote du Pacte régional pour la ruralité et lors des différents échanges sur les 
territoires organisés notamment par le Réseau Rural Régional en partenariat avec 
l’ADEME et la DREAL, la Région a confirmé son engagement pour les questions de 
mobilité en milieu rural. 

Ainsi, pour la Région Pays de la Loire et l’ADEME, il s’agit ici, d’encourager et 
d’accompagner les porteurs de projets locaux dans la mise en œuvre de solutions de 
mobilités adaptées à chaque territoire, innovantes et cohérentes avec les enjeux de 
déplacement au quotidien. 
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Objectif :
L’objectif de cet AMI est de soutenir des projets à la fois exemplaires, 
innovants et reproductibles sur d’autres territoires qui s’appuient sur 
une stratégie locale de mobilité.

Enjeux :
•La réduction de la dépendance à la voiture individuelle,
•La réduction du volume de déplacements réalisés,
•Le développement de l’usage des mobilités actives, partagées et 
collectives



Présentation de l’AMI
Calendrier :

Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert tout au long de l’année en 2020. 

Plusieurs vagues de sélection de projets auront lieu au cours de l’année 2020.

Les dossiers devront être reçus au plus tard le 31 décembre 2020.

Bénéficiaires :

Les EPCI (ou groupement d’EPCI) de moins de 150 000 habitants, les 
Communes de moins de 50 000 habitants, et les associations ligériennes ayant 
leur siège social en Pays de la Loire.
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Présentation de l’AMI
Nature des projets éligibles :

Permettre la mobilité pour tous au quotidien

Favoriser la mobilité inclusive 

Innover en matière de mobilité alternative et lutter contre l’autosolisme 

Apporter à l’usager une information exhaustive, afin qu’il puisse organiser ses 
trajets en combinant les différents modes de déplacement

Accompagner les changements de pratique 

Proposer des solutions innovantes de mobilité inversée

Participer à la définition et la mise en œuvre d’une stratégie territoriale de 
mobilité d’un EPCI ou groupement d’EPCI favorisant le report

Participer à la réalisation d’études de faisabilité pour améliorer les offres de 
mobilité durable sur un territoire
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Présentation de l’AMI

Aide financière
L’accompagnement financier pourra concerner des dépenses d’investissement 
et de fonctionnement à l’exclusion de ceux déjà portés par la Région :
 (transports ferroviaires, routiers, transports à la demande) 
Ou
 subventionnés par un programme régional existant (ex. : plateforme de 
mobilité, bornes de recharge pour voitures électriques…).

Investissement : 50 % de la dépense, plafond aide 100 000 €
Fonctionnement : 50 % de la dépense, plafond aide 50 000 €
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Présentation de l’AMI

Sélection des projets

•Pertinence de l’échelle territoriale
•Ambition d’innovation, gouvernance partagée du projet
•Reproductibilité du projet
•Maturité du projet/Calendrier prévisionnel
•Clarté, précision et qualité du dossier de candidature

Réalisation 
L’opération ne devra pas être achevée à l’engagement de la subvention et 
devra être réalisée avant fin 2022.
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Les dossiers sont à adresser à l’attention de Madame la 
Présidente de la Région des Pays de la Loire :

•Soit par courrier à l’adresse suivante : Hôtel de 
Région-Direction Territoires et Ruralité 1 rue de la Loire 
44966 Nantes

•Soit par mail : dtr@paysdelaloire.fr
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Marion GAONAC’H (mission coordination) : Chef de projet ruralité 

02 28 20 62 52 marion.gaonach@paysdelaloire.fr

 

Karine PEZERON (44) : Chargée de projets contractualisation et territoires

02.28.20.54.43, karine.pezeron@paysdelaloire.fr

 

Stéphane BOUDY (49) : Chargé de projets contractualisation et territoires 

02.41.22.72.84, stephane.boudy@paysdelaloire.fr

 

Marie Cécile DION (53) : Chargée de projets contractualisation et territoires 

02.43.67.22.84 marie.cecile-dion@paysdelaloire.fr

Christelle AUBERT (72) : Chargée de projets contractualisation et territoires 

02.43.14.37.32 christelle.aubert@paysdelaloire.fr

Christine ALAITRU (85) : Chargée de projets contractualisation et territoires

02 51 44 74 93 christine.alaitru@paysdelaloire.fr
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