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French Mobility : Présentation de l’avancement du plan d’action
Lancée par Elisabeth Borne en janvier 2018 à la suite des Assises Nationales de la
mobilité, la démarche « French Mobility » a pour objectif de soutenir
l’expérimentation, le développement et la diffusion dans les territoires de toutes les
innovations au service de la mobilité du quotidien. La présentation des premiers
lauréats de l’appel à projets « French Mobility – Territoires d’expérimentation de
nouvelles mobilités durables » ce mercredi a été l’occasion de faire un point
d’avancement sur le plan d’action French Mobility.
Annoncé en juin 2018 par Elisabeth Borne, le plan d’action French Mobility a pour objectif de
favoriser l’innovation dans les mobilités, pour tous et dans tous les territoires.
L’évènement de ce matin a permis de détailler plusieurs actions clés du plan
French Mobility :








La nomination d’un facilitateur French Mobility qui aura pour rôle de connecter des
structures différentes (start-ups, collectivités, entrepreneurs, opérateurs...), de faciliter
le parcours des porteurs de projets innovants dans les administrations, de les orienter
vers les bons interlocuteurs, de les accompagner pour lever d'éventuels verrous
juridiques et d'animer la communauté de l'innovation ;
La mise en place dans le courant de l’année 2019 d’une plateforme collaborative de
recensement des expérimentations et de mise en relation des composantes de
l’écosystème ;
Le développement d’une action spécifique sur la commande publique et l’innovation
avec notamment un projet de décret pour le relèvement expérimental des seuils de la
commande publique innovante à 100 000 euros ou la promotion du partenariat
d’innovation ;
Le financement de l’innovation, notamment les appels à projets et appel à
manifestations d’intérêts Ademe sur le fond mobilité ;
Le soutien à l’ingénierie territoriale dans les territoires peu denses avec par exemple
l’animation de réseaux régionaux de soutien à l’ingénierie locale ;



La création d’une culture commune innovation et mobilité avec le lancement en 2019
d’un cycle d’auditeurs French Mobility porté par l’IHEDATE et la mise en place d’un
« French Mobility Tour » partout en France.

Lancement de l’AAP French Mobility – France Expérimentation
Lancé ce matin, cet appel à projets, ouvert jusqu’au 14 décembre 2018, s’inscrit dans la
démarche France expérimentation, portée par la Direction Interministérielle pour la
Transformation Publique (DITP), et fait suite à un premier appel à projets clos en mai 2018
dans le cadre de la préparation du projet de loi PACTE.
Ce nouvel appel à projets, spécifiquement dédié à la thématique des nouvelles mobilités,
s’adresse à toutes les entreprises, associations et collectivités, personnes morales ou
physiques, qui portent des projets qui requièrent des dérogations de niveau législatif ou
réglementaire, ou qui soulèvent des questions d’application de la réglementation.
Cet appel à projets permettra, via le Facilitateur French Mobility au sein du Ministère des
Transports, de faciliter le parcours des porteurs de projets innovants et expérimentaux dans
les administrations, de les orienter vers les bons interlocuteurs et de les accompagner dans
leur démarche.
Retrouvez toutes les informations sur l’appel à projet :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/french-mobility#e3
L’appel à projets « French Mobility – Territoires d’expérimentation de nouvelles
mobilités durables »
Lors de cette matinée, Elisabeth Borne a également présenté les 26 premiers lauréats de
l’appel à projets « French Mobility – Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités
durables ». Porté par l’ADEME, il s’inscrit dans la démarche « French Mobility » dont
l’objectif est de soutenir l’expérimentation, le développement et la diffusion dans les
territoires de toutes les innovations au service de la mobilité du quotidien.
À destination des collectivités de moins de 100 000 habitants, l’appel à projets « French
Mobility – Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables » vise à encourager
de nouvelles solutions de mobilités quotidiennes dans des territoires peu denses, en
soutenant financièrement l’ingénierie nécessaire pour leur développement. Il doit permettre
de mettre en relation les territoires candidats avec des territoires et des entreprises
pionnières, afin de bénéficier de leur retour d’expérience.
Les thèmes principaux abordés sont :
- Assurer une mobilité pour tous, permettant à tous de se déplacer pour ses besoins
quotidiens (école, travail, commerces, soins…) ;
- Accélérer le développement de la mobilité partagée (covoiturage quotidien, alternatives à
l’autosolisme, accompagnement au changement de comportement…) ;
- Favoriser les mobilités actives et leur déploiement pour des usages innovants ;
- Optimiser la gestion de l'espace public pour les flux de personnes et de marchandises
(stationnement, aires de livraison…) ;
- Permettre une mobilité plus propre (carburants alternatifs, réduction GES…) ;
- Améliorer la logistique des derniers kilomètres ;
- Optimiser les mobilités des entreprises ;
- Permettre l’accessibilité à tous les publics (déficients cognitifs, moteurs…).
Face au succès de ce premier relevé de l’appel à projets « French Mobility – Territoires
d’expérimentation de nouvelles mobilités durables », un deuxième relevé a été mis en place.

Il se clôturera le 31 octobre 2018.
Retrouvez toutes les informations sur l’appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/French%20Mobility2018-75
Les 26 premiers projets lauréats :


























Libravoo
Autopartage en milieu rural
Un Bouquet de Mobilités Alternatives pour Tous dans le Haut-Juras (BOMAT)
Articulation d’un dispositif de covoiturage local avec les outils de l’offre de mobilité
régionale
Inventons une mobilité durable pour les territoires ruraux
Aller, Bouger, Voyager dans le Mené
Mobil’Cité : Mobilités citoyennes et rurales
Faire évoluer les comportements par un choix de mobilité pour tous
Covoiturage de proximité
Cœur de Beauce Mobility
Pour Une Mobilité Active et Alternative (P.U.M.A.A)
RIALTO – Réseau Inclusif des Alternatives de Transport dans l’Oise
Plateforme de la mobilité
Maison des mobilités du Bocage « 2MB »
MISMA (Mise en œuvre d’un Système Modulaire Automatisé de transport en commun
routier inclusif au quotidien)
Solution Alternative de Logistique du Dernier Kilomètre
Pilat Autopartage
Mobedis
Parc Hérault Mobilité Inclusive – PHMI
CVPAC : Covoiturage public d’Alès en Cévennes
Mobilibre
Bouquet de mobilités partagées 01
Bougeons mieux en Haute Mayenne
Tous à Bicyclette !
Partage Libre de vos Excusions / des Déplacements Gagnants pour l’Environnement

PROJETS LABÉLISÉS





AMO Téléphérique urbain à Ajaccio
Collectiv’mouv’
Presqu’île
Pev’mel

Retrouvez le livret des projets en pièce jointe et en ligne.
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