
FRENCH MOBILITY
Une initiative pour favoriser l’innovation dans les mobilités 

pour tous dans tous les territoires



Une ambition politique forte pour la mobilité en 
France

Assises Nationales de la 

Mobilité

Quels verrous et quelles 

solutions?

50
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Experts

3 000
participants

30 000
Contributions 

web

1 000+ propositions

Co-construction de la loi 

et prototypage de 

solutions non legislatives 

avec l’écosystème 

200+ propositions

Faisabilité de mise en 

oeuvre et validation des 

propositions
• Implémentation du plan 

d’action French Mobility 

• Construire la gouvernance
Validation et faisabilité 

de mise en oeuvre

• Participation des acteurs des 

Assises

• Lancement de French Mobility



Objectifs de French Mobility

Créer une communauté de parties-prenantes qui jouent un rôle dans les 
mobilités: Etat, collectivités, grands groupes et opérateurs, start-up, 
associations, fédérations…

Faciliter les expérimentations et le passage à l’échelle des solutions de 
mobilité. Innovations d’usages, sociétales, technologiques…

Développer des solutions innovantes pour tous et dans tous les 
territoires, particulièrement en zones rurales et peu denses.



Etapes de French Mobility

Remise de prix
Lancement AMI “territoires d’expérimentation des 
nouvelles mobilités durables”

1ère réunion du comité French Mobility

Co-construction du plan d’action French Mobility 

et des prototypes de solution

Annonce par la Ministre du plan d’action French 
Mobility et exposition des prototypes au Salon 

Européen des Mobilité

Annonce des lauréats du 1er relevé de l’AMI et des

prochaines étapes du plan d’action French 

Mobility

Septembre 

2018

Juin 2018

Avril-Mai 

2018

Janvier 

2018

Mars 2018



Plan d’action French mobility

5. Orienter les financements

6. Soutien en ingénierie pour 
les territoires peu denses

Stratégie de marque

1. Facilitateur French Mobility

2. Plateforme collaborative

3. Appropriation de l’achat 
innovant

4. Création d’une culture 
innovation et mobilité



Facilitateur French Mobility

• Une personne dédiée au Ministère des Transports dès 
maintenant

• Point d’entrée et d’orientation des demandes des 
différents acteurs

• Lancement appel à expérimentation conjoint French 
mobility-France expérimentation

• Territoires « French mobility »



Plateforme collaborative

Pilote: Ministère des Transports, AMO ATEC + Cerema

• Recenser ce qui est fait avec quels résultats

• Partage et mise en réseau des acteurs pour accélérer 
l’innovation et l’expérimentation

• Importance sourcing et échanges

• Outil à la disposition de tous et pour tous



Merci de votre attention

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/french-
mobility

french.mobility@developpement-durable.gouv.fr

marion.gust@developpement-durable.gouv.fr


