
Mercredi 8 mars 2023, 13h30

Décryptage du "Fonds mobilités
actives"

Quelques informations sur ce webinaire :
 

1. La session démarrera à 13h30
2. Posez vos questions dans l'onglet Q/R
3. Pour toutes remarques et tous problèmes
techniques, rendez-vous dans le chat
4. La séance sera enregistrée

BIENVENUE !
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Guipry-Messac
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Intervention de Jérôme GUTTON
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Témoignage de la commune de
Guipry-Messac (35)
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Retour sur l'accompagnement de la
Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement
et du logement Bretagne (DREAL) 
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Intervention de la DGITM et
présentation de l'appel à projets n°6

















L'ensemble des liens cliquables abordés lors du webinaire: 

Carte des lauréats : https://www.francemobilites.fr/cartographie-laureats

Informations, test d’éligibilité, cahier des charges et foire aux questions :
https://www.ecologie.gouv.fr/appels-projets-fonds-mobilites-actives-amenagements-cyclables

 
Dépôts des dossiers  (21/04) : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-amenagements-
cyclables 2023

Cartographie complète des aides pour les projets de mobilité : https://aides.francemobilites.fr/
Plus d’infos sur le Plan vélo : https://www.ecologie.gouv.fr/velo-et-marche

Rendre sa voirie cyclable (CEREMA, 2021) 

Aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager durablement (CEREMA, 2020) 

Développer la culture vélo dans les territoires (ADEME, 2021) 

https://aides.francemobilites.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/velo-et-marche
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/rendre-sa-voirie-cyclable
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-cyclables-provisoires-tester-amenager
https://presse.ademe.fr/2021/06/lademe-devoile-son-nouveau-guide-developper-la-culture-velo-dans-les-territoires.html


QUESTIONS/ 
RÉPONSES
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https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6ac26cf40a604e4dJmltdHM9MTY3MDI4NDgwMCZpZ3VpZD0xMGUzNWQzYS0yNWRjLTYzZjgtMzg1ZC00ZjJjMjFkYzYxMDImaW5zaWQ9NTY1Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=10e35d3a-25dc-63f8-385d-4f2c21dc6102&psq=%c3%a9+majuscule&u=a1aHR0cHM6Ly9mci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvw4k&ntb=1
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Merci de votre
attention13h30-14h30


