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La démarche France Mobilités
Innovation dans les mobilités pour tous et dans tous les territoires

Soutenir l’expérimentation, le développement et la
diffusion des solutions innovantes pour améliorer
durablement la mobilité du quotidien pour tous dans
tous les territoires

Ouverte à tous les acteurs concernés par les enjeux
de la mobilité du quotidien

En cohérence avec la LOM (le SAV de la LOM)

Déployer des solutions innovantes pour tous et dans
tous les territoires, particulièrement en zones
rurales et périurbaines

Gouvernance

Un comité scientifique présidé par l’Université Gustave 
Eiffel 

Un comité stratégique présidé par Marc Papinutti
(DGITM) et le député Jean-Marc Zulesi, sous l’égide du
MTE

Un réseau d’ambassadeurs parlementaires (30 députés
et sénateurs)

Raison d’être / objectifs

Saisine du COSTRAT avec 3 questions : le vécu de la crise dans
la mobilité du quotidien /les perspectives immédiates et pour
une relance dans la mobilité du quotidien et les innovations

7 propositions : création d’un fonds de solidarité territoriale, 
expérimentation et urbanisme tactique, financement de la 
mobilité en zones peu denses, forfait mobilités durables,  droit 
du travail et mobilités, RSE, mobilités solidaires

Les vecteurs législatifs possibles : loi 3D (décentralisation, 
déconcentration, différenciation)

Une feuille de route

https://www.francemobilites.fr/gouvernance#costrat

https://www.francemobilites.fr/gouvernance#costrat


Facilitateur France Mobilités Plateforme collaborative

• faciliter le parcours des porteurs de projets
innovants dans les administrations,

• les orienter vers les bons interlocuteurs,
• les accompagner pour lever d'éventuels

verrous juridiques,
• animer la communauté de l'innovation

avec le soutien de la direction
interministérielle de la transformation
publique (DITP).

facilitateur@frenchmobility.fr

• 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/

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


Soutien en ingénierie
pour les territoires peu
denses

AMI Territoires 
d’expérimentation de nouvelles 
mobilités durables TENMOD

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

• 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
Nouveau AMI en 2021

https://www.francemobilites.fr/

https://www.francemobilites.fr/


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 150 dispositifs

https://www.francemobilites.fr/

https://www.francemobilites.fr/


La démarche France Mobilités
Innovation dans les mobilités pour tous et dans tous les territoires

Des outils et une ingénierie au service 

des territoires

Des synergies entre les démarches nationales (Contrat 
de Transition Ecologique, Programme Action Cœur de 
Ville, Agenda Rural, programme Montagne ou Petites 
Villes de demain) pour avoir des effets de leviers sur les 
actions mobilités dans les territoires

Avec le plan d’actions  SAV de la LOM / aider les 
collectivités, animer les écosystèmes …

Une implication à l’échelle régionale (cellules d’appui 
France mobilités) et infra-régionale (avec les 
partenaires, pour répondre aux sollicitations des 
territoires)

2021 - accroitre la dynamique territoriale

Nécessaire coordination des réseaux régionaux d’expertise et 
d’ingénierie

Appui sur les services déconcentrés de l’Etat (DREAL et DDT)

Interactions des échelles départementales plus fortes sur les 
questions de mobilités avec les cellules d’appui

Formations (CNFPT, CVRH…) à définir en lien avec les cellules 
d’ingénierie


