
Plan d’action France Mobilités

L’innovation au service 

des nouvelles mobilités pour 

tous et dans tous les 

territoires



https://www.francemobilites.fr/

Concevoir son projet de mobilité et développer des expérimentations

Mener un projet de mobilité à l'échelle de l'EPCI 
dans le cadre du transfert de compétences mobilité 
et préfigurant la création d'une Autorité 
organisatrice des Mobiltiés (AOM), 

Expérimenter de nouvelles solutions améliorant la 
mobilité du quotidien, vecteur de relance de la 
dynamique territoriale et développer les mobilités 
alternatives à la voiture pour inscrire votre territoire 
dans la transition écologique

Soutien en ingénierie
pour les territoires peu
denses

Aider les projets des collectivités
Apporter une expertise, une ingénierie technique, financière et réglementaire

Animer l’écosystème régional de la mobilité

Accompagner (LOM) (prise de compétences)

Articulation avec les Régions

https://www.francemobilites.fr/


Une rubrique dédiée à la LOM avec :
• Une FAQ très riche, mise à jour en 

continue, avec les rapports des 
partenaires et associations de 
collectivités

• Des fiches descriptives des mesures 
• La législation (décrets, arrêtés, 

ordonnances)

https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites

https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites


https://www.francemobilites.fr/

Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité Des outils pour mener les projets de mobilités

AMI Territoires 
d’expérimentation de nouvelles 
mobilités durables TENMOD

• favoriser la mise en œuvre de projets de 
mobilités quotidiennes, durables, pour tous, 
innovantes et répondant à un besoin local,

• pour les territoires peu denses, ruraux et de 
montagne. 

Depuis 2018, 4 éditions et 165 territoires candidats → 94 lauréats
Nouvelle édition 2021 en cours -
https://www.francemobilites.fr/aap-ami

https://www.francemobilites.fr/
https://www.francemobilites.fr/aap-ami


https://www.francemobilites.fr/

Bénéficier d'outils de gestion de projet de mobilité Des outils pour mener les projets de mobilités

Des outils à disposition et à utiliser pour 
éviter de réinventer ou de partir d’une copie 
blanche :
• Base de données de marchés publics avec les 

DCE et avis d’attribution – 5600 documents 
disponibles

• Une boite à outils pour accompagner les 
collectivités à définir leur DCE dans le cadre 
d’achat et commande publique

Achat innovant et 
commande publique

Orienter les financements

Un outil, guichet unique, permettant d’identifier les 
dispositifs d’aides aux financements des 
expérimentations, des innovations et des actions sur 
les mobilités pour les collectivités et les acteurs de la 
mobilité
France Mobilités et Aides-territoires  développe un 
outil en marque blanche dédié à la mobilité du 
quotidien
Disponible depuis juillet 2020 sur le site France 
Mobilités avec près de 200 dispositifs

https://www.francemobilites.fr/


Plateforme collaborative

• favoriser le déploiement de solutions 
innovantes,

• mettre en relation les collectivités avec des 
acteurs de la mobilité proposant des 
solutions, qu’il s’agisse d’entreprises ou 
d’acteurs associatifs,

• accélérer la mise en œuvre 
d'expérimentations, en facilitant le passage 
à l'échelle des projets prometteurs.

• 900 cas d’usage, près de 650 acteurs 
partenaires

• Cartographie des territoires lauréats des 
appels à projet / manifestation d’intérêt 
sur les mobilités

plateforme@frenchmobility.fr

https://www.francemobilites.fr/

Bénéficier d'outils de gestion de 
projet de mobilité

Et 

Communiquer sur son projet de 
mobilité et ses 
expérimentations

mailto:plateforme@frenchmobility.fr
https://www.francemobilites.fr/


L’équipe FRANCE MOBILITES dans le Grand-Est

https://www.francemobilites.fr/

Administrations Contacts Mails

Adresse générique GrandEst@francemobilites.fr

DREAL

Guy TREFFOT guy.treffot@developpement-durable.gouv.fr

David LOMBARD david.lombard@developpement-durable.gouv.fr

Etienne CHERMETTE
etienne.chermette@developpement-

durable.gouv.fr

ADEME Jean-Pierre BEHAXETEGUY jean-pierre.behaxeteguy@ademe.fr

Banque des 
territoires

Patrick HEBERLE patrick.heberle@caissedesdepots.fr

Isabelle HALB SIENER isabelle.halb-siener@caissedesdepots.fr

CEREMA Sylvain LAROSE sylvain.larose@cerema.fr
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