
PRESENTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES FRANCE MOBILITES 

BIENVENUE ! 
 

Quelques informations sur ce webinaire : 
 

1. La session démarrera à 16h 
2. Posez vos questions dans l’onglet Q/R 

3. Pour tous autres remarques et problèmes 
techniques, rendez-vous dans le chat 

4. La séance sera enregistrée 
5. Un replay sera disponible sur notre page Youtube : 

https://tinyurl.com/youtubePVD  

https://tinyurl.com/youtubePVD
https://tinyurl.com/youtubePVD
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PRESENTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES FRANCE MOBILITES 

 
MERCREDI 13 JANVIER 2021 

16h-17h 
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INTRODUCTION  
 

EMMANUELLE LE BRIS 
CHEFFE DE PROJET DU PROGRAMME PVD 

 

PRESENTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES FRANCE MOBILITES 



14/01/2021 Intitulé de la direction/service 4 

L’INNOVATION AU 

SERVICE DES MOBILITES 

POUR TOUS ET DANS 

TOUS LES TERRITOIRES 

  
DAVID CAUBEL 

CHEF DE PROJET FRANCE MOBILITES 

 
PRESENTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES FRANCE MOBILITES 
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Plan d’action France Mobilités 

L’innovation au service  

des mobilités pour  

tous et dans tous les territoires 
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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 Mobilités (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 dont prise de compétences) 

Articulation avec les Régions 

Offre de services France 

mobilités 

https://www.francemobilites.fr/
https://www.francemobilites.fr/
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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  

Offre de services France 

mobilités 

https://www.francemobilites.fr/  

https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites
https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites
https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites
https://www.francemobilites.fr/
https://www.francemobilites.fr/
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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  92 lauréats 
Nouvelle édition 2021 en cours - 
https://www.francemobilites.fr/aap-ami  

Offre de services France 

mobilités 

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

https://www.francemobilites.fr/  

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

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 

Offre de services France 

mobilités 

Achat innovant et 
commande publique 

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

https://www.francemobilites.fr/  

https://www.francemobilites.fr/
https://www.francemobilites.fr/
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Offre de services France 

mobilités 

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 

Bénéficier d'outils de 

gestion de projet de 

mobilité 

 

Et  

 

Communiquer sur son 

projet de mobilité et ses 

expérimentations 

https://www.francemobilites.fr/  

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


Intitulé de la direction/service 

https://www.francemobilites.fr/  Offre de services France 

mobilités 

https://www.francemobilites.fr/
https://www.francemobilites.fr/
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VIDEO EXTERNE 
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L’APPEL A PROJETS 

TENMOD 

  
HELENE DIJOS  

ADEME 

 

PRESENTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES FRANCE MOBILITES 



TENMOD : un appel à projets pour soutenir les 
nouvelles mobilités durables des territoires 
périurbains et peu denses 

13/01/2021 Service Transports et Mobilité 



Une nouvelle édition de TENMOD :  
TErritoires de Nouvelles MObilités Durables 

13/01/2021 Service Transports et Mobilité 15 

Lancement le 7 décembre 2020 de la nouvelle édition de l’appel à Manifestation d’Intérêt TENMOD  
"France Mobilités - Territoires de nouvelles mobilités durables"  

• En lien avec la Loi d’Orientation des Mobilités qui place les déplacements du quotidien comme une priorité du gouvernement 

• Dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et sociale 

• En s’inscrivant dans la démarche de France Mobilités de soutien de l’expérimentation, du développement et la diffusion de 
solutions innovantes de mobilité dans tous les territoires 

 

Comment les territoires devront s’adapter et planifier pour répondre aux besoins de mobilité ou de démobilité des 
citoyens ?  

Quelles solutions de mobilité ou de démobilité proposer aux citoyens des territoires périurbains et ruraux pour répondre à 
leurs besoins du quotidien ?  

L’AMI TENMOD édition 2021 vise à répondre à ces questions, avec un large spectre de l’innovation à l’échelle du territoire : 
innovation de projet, innovation de procédés, innovation sociale, innovation frugale 



Les 2 axes thématiques de l’appel TENMOD 2021 
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Axe 1 : stratégie et planification de la mobilité  

 Projets innovants pour le territoire, d’élaboration de stratégie de mobilité s’inscrivant dans une logique durable, inclusive 
et solidaire et se traduisant par la mise en place d’une démarche de planification de la mobilité des biens et des 
personnes  

Avec une attention particulière aux projets qui permettent aux territoires de fédérer, concerter et créer des synergies entre la 
politique de mobilité et les autres politiques publiques de planification (notamment d’urbanisme),  
en lien étroit avec l’environnement, la santé, la politique sociale et en coopération avec les territoires voisins.  

 

Axe 2 : expérimentation et évaluation de solutions / services de mobilité ou de démobilité 

 Projets innovants pour le territoire, de solutions ou de services de mobilité ou de démobilité, en adéquation avec les 
enjeux du territoire 

Avec une attention particulière aux projets de mobilité inclusive et solidaire et aux projets visant à assurer la résilience des 
territoires 



Les territoires éligibles 
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Les territoires de densité intermédiaire à très peu 

dense 

selon la grille communale de densité établie par 

l’observatoire des territoires 

 

  

https://www.observatoire-des-

territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-

zonage-rural 

 

 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
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https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
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https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
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https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
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https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-zonage-rural


Les porteurs de projet éligibles  
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Pour l’axe 1 : stratégies et planification de la mobilité 

• Les AOM existantes  

• Les collectivités ayant vocation à devenir AOM et s’étant engagées dans le processus de prise de compétence 

• Les candidatures menées dans une logique de mutualisation et de coopération dès lors que les AOM compétentes sont 

parties prenantes  

 

Pour l’axe 2 : expérimentation et évaluation de solutions et services de mobilité ou démobilité 

• Les acteurs publics disposant des compétences en matière de mobilité des biens et des personnes (compétences de 

droit ou déléguées) 

• Les acteurs économiques et associations sous réserve d’un partenariat avec au minimum 2 territoires éligibles 

 



Les soutiens apportés pour les candidats 
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Soutien technique apporté par la cellule régionale d’appui France Mobilités  

(représentants territoriaux ADEME, CEREMA, Banque des Territoires, services déconcentrés de l’Etat - DREAL, DDT) 

pour aider le porteur à maturer son projet et l’accompagner au montage du dossier de candidature  

 

La mise en relation avec la cellule régionale d’appui se fait dès que le porteur a transmis par mail au secrétariat de l’appel 

(ami.tenmod@ademe.fr) sa grille de pré-dépôt et sa déclaration d’intention dûment renseignées, au plus tard le 16 avril 2021 

 

mailto:ami.tenmod@ademe.fr


Les soutiens apportés pour les lauréats 
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1/ Soutien financier 

• Axe 1 : 30 000 € maximum, dans la limite de 50% des coûts éligibles 

• Axe 2 : 100 000 € maximum, dans la limite de 50% des coûts éligibles 

 

2/ Soutien technique conjoint ADEME – CEREMA, selon les besoins identifiés 

• Axe 1 : apport de conseils à toutes les phases d’élaboration de la stratégie 

aide à la définition des besoins d’études, au recrutement et suivi du prestataire subventionné par les aides de l’ADEME dans le 
cadre de l’AMI.  

• Axe 2 : accompagnement à la mise en œuvre technique des projets et appui méthodologique et organisationnel à l’évaluation du 
projet 

précision du besoin, de la cible et des caractéristiques de la solution, estimation des coûts d'investissements et d'exploitation et de 
maintenance… 

définition des critères et indicateurs, définition du process global d'évaluation, identification des enquêtes et recueils de données, 
appui à la rédaction du cahier des charges de réalisation des enquêtes, suivi du prestataire, appui à la rédaction du bilan… 



Les dates clés de TENMOD 2021 
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• Le 7 décembre 2020 : ouverture de l’appel 

Le cahier des charges et les pièces de la candidature sont téléchargeables sur la plateforme numérique de l’ADEME  

Agir pour la transition 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/france-mobilites2021-15 

• Au plus tard le 16 avril 2021 : envoi du dossier de pré-dépôt par mail au secrétariat de l’appel ami.tenmod@ademe.fr 

• Avant le 30 avril 2021 : échanges pré-dépôt avec la cellule régionale d’appui, obligatoire avant tout dépôt de 

candidature 

• Le 31 mai 2021 à 12h : clôture de l’appel : dépôt du dossier de candidature sur la plateforme numérique de l’ADEME 

Agir pour la transition 

 

Pour toute question sur cet appel : ami.tenmod@ademe.fr 

 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/france-mobilites2021-15
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/france-mobilites2021-15
mailto:ami.tenmod@ademe.fr
mailto:ami.tenmod@ademe.fr


Quelques exemples de projets lauréats des éditions 
précédentes 
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Près de 100 projets lauréats sur les précédentes éditions 

(2018 / 2019 / 2020) 

 

https://www.francemobilites.fr/cartographie-laureats  

 

 Une cartographie 

 Des fiches projet 

 Des contacts 

 

 

https://www.francemobilites.fr/cartographie-laureats
https://www.francemobilites.fr/cartographie-laureats
https://www.francemobilites.fr/cartographie-laureats
https://www.francemobilites.fr/cartographie-laureats


Les actions 

• Création d’un service collectif de transport à la demande 

• Création d’un service d’auto-stop organisé, le dispositif 

« Rézo Pouce »  

• Déclinaison de ce service pour les Seniors avec 

covoiturage et prise en charge à domicile 

• Animation d’une cellule d’information et d’orientation 

• Aide à la mobilité pour l’emploi (partenariat avec les 

entreprises locales, accompagnement des jeunes en 

recherche d’emploi). 

 

Projet RIALTO :  
Réseau Inclusif des Alternatives de Transport dans l’Oise 
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Communauté de communes du Plateau Picard (60)  

20 communes non desservies par une ligne régulière 

10 600 actifs - 2 200 jeunes en insertion 

Les bénéfices 

• Mise en réseau des alternatives de transports et 

des acteurs 



MOBI’PLUM : Stations de mobilité en milieu rural 
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Communauté de communes  

du Pays de Lumbres (62)  

36 communes 

24 000 habitants 

Forte dépendance  

à la voiture individuelle  

Les actions 

• Développement de stations de mobilité :  

o Autopartage de véhicules électriques 

o Vélopartage de vélos à assistance électrique 

o Application web et smartphone pour la gestion et la 

réservation 

• Animation du dispositif et formation des agents 

• Création d’un comité d’usagers 

 

Les bénéfices  

• Une solution de mobilité en milieu rural plus 

sobre, plus solidaire et plus efficace  



COVOIT’SANTÉ, covoiturage solidaire  
pour un meilleur accès aux soins 
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Saint-Gervais 

d’Auvergne (63)  

1 340 habitants 

Les actions  

• Etude Diagnostic en partenariat avec Médecins du Monde 

• Projet porté par la commune via la Maison de services 

public 

• Mise en relation d’un réseau de bénévoles conducteurs  

et de personnes ayant besoin de se déplacer 

• Promotion importante du dispositif 

• Animation de communautés de conducteurs 

Les bénéfices  

• Un accès physique et géographique à la santé 

facilité pour les personnes en situation de 

précarité  



Pack Hérault Mobilité Inclusive  
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Département de l’Hérault (34)  

 

 

Les actions  

• Stratégie territoriale de mobilité inclusive inscrite dans le 

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public (SDAASP) 

• Utilisation d’une application de mobilité rurale pour choisir  

son mode de déplacement 

• Renforcement et animation d’une offre alternative « Rézo 

Pouce » 

• Déploiement d’aires de covoiturage secondaires 

 

Les bénéfices  

• Développement de mobilités durables sur les 

territoires ruraux combinant solutions existantes 

et solutions alternatives 



Développer des solutions de mobilité multimodales 
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Les actions  

• Covoiturage (conventionnement avec la plateforme régionale 

Ouestgo et avec l’association Ehop pour l’animation) 

• Autopartage sous 2 formes : entre particuliers à l’échelle communale,  

et système de prêt des véhicules des collectivités le week-end  

• Mise en place d’un réseau d’autostop organisé  

• Evolution du transport à la demande 

• Coordination forte entre Pays, EPCI et Communes 

Pays Centre Ouest Bretagne (22) 

78 communes réparties sur  

5 communautés de communes 

82 000 habitants 

MOBILI’COB, combine les solutions de mobilité partagée 

dans un territoire rural peu densément peuplé. 



Service Transports et Mobilité 
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QUESTIONS/ 

REPONSES 
 

Posez vos questions dans l’onglet Q/R 
 

PRESENTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES FRANCE MOBILITES 
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L’APPEL A PROJETS  

1001 GARES 

  
STANISLAS CEBRON DE LISLE 

SNCF GARES & CONNEXIONS 

 

PRESENTATION DE L’OFFRE DE 

SERVICES FRANCE MOBILITES 
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NIOLON 
Association T’CAP 21 – Association favorisant l’intégration des personnes 

porteuses de trisomie 21 
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POLIGNY 
CAFE CLANDESTIN - atelier & boutique de torréfaction 
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DONZERE 
PIMM’S PORTES DE PROVENCE - Points d’information médiation multi-services 

facilitant l’accès des personnes aux services nécessaires à la vie quotidienne 
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MONTIGNY-SUR-LOING 
MULTISERVICES / CONCIERGERIE  - Produits locaux, pressing, fleurs, 

cordonnerie… 
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MERCI D’AVOIR PARTICIPE 

 
Nous sommes à votre écoute ! Rendez-vous sur notre site pour le plus 

d’informations : petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr.  

 

N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr 

pour vos commentaires ou questions. 

 
 

https://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/
mailto:petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

