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La démarche et la plateforme 

France Mobilités



• Un soutien à l’ingénierie au cas par cas
• Une ingénierie financière
• Une participation à l’investissement et un 

accompagnement sur la vie des projets

• Un accompagnement à l’ingénierie de 
projet des directions régionales de l’ADEME

• Des appels à projets Fonds Mobilité 
labellisés France Mobilités : AMI TENMOD

• Des réseaux d’animation

• Du temps d’intervention d’experts de la 
mobilité au service des collectivités

• Des guides et méthodes techniques
• Des réseaux partenariaux

Collectivités (Régions, EPCI, PNR, 
PETR, syndicats, etc.) qui veulent un 
appui pour développer un projet de 
territoire innovant

Entreprises, Start-up, associations, 
qui développent des solutions à 
l’attention des collectivités
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Petites villes de demain
Action Cœur de  ville
Agenda Rural 
AMI Avenir Montagne Mobilités
Territoires d’industrie

Un appui 
institutionnel pour 
l’animation des 
réseaux et la mise en 
œuvre de la 
règlementation

France Mobilités : une démarche partenariale pour apporter un soutien en 

ingénierie auprès des territoires peu denses 



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 – 8200 documents 
disponibles

• Une boite à outils pour accompagner les 
collectivités à définir leur DCE dans le cadre 
d’achat et commande publique

• https://www.francemobilites.fr/achat-innovant

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 323 dispositifs recensés.
https://aides.francemobilites.fr/

France Mobilités : des offres de services adaptées aux territoires peu denses 

https://www.francemobilites.fr/achat-innovant
https://aides.francemobilites.fr/


• 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. 

TENMOD :
Depuis 2018, 6 éditions dont les 
derniers lauréats 2022 ont été 
annoncés le 11 octobre dernier
 180 lauréats

Offre de services France Mobilités : AMI Territoires des nouvelles mobilités durables 

-TENMOD & Avenir Montagne Mobilités

Avenir Montagne Mobilités :
1er édition en 2022  57 Territoires
Annonce des lauréats de la seconde 
édition le 20 octobre prochain

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

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


Offre de services France Mobilités : des ressources 

pour mettre les politiques de mobilités

Des outils et une ingénierie au service 

des territoires

Des ressources documentaires pour s’informer sur les 
grands thématiques mobilités, l’actualité et les acteurs, 
projets et solutions déployés dans les territoires

Accompagner la mise en œuvre de la LOM & aider les 
collectivités, animer, former les écosystèmes …

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