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Les grands défis à relever maintenant !

• Défi énergétique : 91,7% énergie fossile
• Réduction de la dépendance fossile
• Diversification énergétique

• Défi d’épuisement des ressources
• Fossiles et Minérales
• Criticité des matières premières
• Les sols : étalement urbains 

• Défi du réchauffement climatique : 44 % des émissions de GES à la Réunion en 
2018 (IEGES)

• Performance technologiques
• Nos usages et comportements

• Défi relatif aux émissions de polluants : 62% des émissions de NOx
• Impact sur la santé
• Impact bruit

• Défi social et territorial : Dépendance à la voiture 5000-6000€/an = 30 à 40% du 
SMIC annuel

• Accès aux offres de transports et services
• Zone des Hauts, zones peu denses

Et la mobilité comme principal levier



Les 5 leviers pour une mobilité durable
pour

la neutralité Carbone en 2050 pour la France 
et l’Europe dans le secteur des transports
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Les actions : Eviter / Reporter / Améliorer

Population ×
Demande 

de 
transport

Taux de 
remplissage

Intensité 
carbone de 
l’énergie

Report 
modal

𝑃 : population française 

𝐷 : demande de transport (voy.km) 

𝐷 : demande de transport 
par mode i  (𝑣𝑜𝑦. 𝑘𝑚) 

𝑐 : circulation des véhicules du                         
mode 𝑖 (𝑣𝑜𝑦. 𝑘𝑚) 

𝐸 : consommation énergétique 
du mode i (𝑀𝑡𝑒𝑝) 

 𝐶𝑂 : émissions de 𝐶𝑂 du 
mode 𝑖 (𝑀𝑡𝐶𝑂 ) 

Efficacité 
énergétique 
des véhicules

Source : Aurélien Bigo, CREST, 2019
Changement de vecteur énergétique

Diminuer le CO2 : une équation complexe qui repose sur 5 leviers



Les actions : la demande en transport
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Mobilité des personnes
Télétravail
Réduction des distances, vitesse et délais
Aménagement du territoire
Proximité des services
Tourisme durable

Transports des marchandises
Circuits courts : commerces de proximité
Economie circulaire 
Optimisation des flux de marchandises
Itinérance des commerces

La (dé) mobilité / sobriété
Demande 

de 
transport
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Mobilités partagées : 
- Partage de trajets : covoiturage, transport collectifs…
- Partage de véhicules (possession usage) : vélos, trottinettes, voitures en libre service

Mobilités actives : 

Report 
modal

S’écarter de la 
dépendance à 
la voiture solo

Les actions : le report vers des modes moins 
impactant pour l’environnement
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Les actions : taux de remplissage

Taux de 
remplissage

Sans covoiturage :  1,2 
personnes / véhicule     
(moyenne nationale)

Avec covoiturage : 2,1 à 2,9 
personnes / véhicule  (selon 
Régions)
(Etude ADEME 2015)
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- Allègement des matériaux
- Rendements moteurs
- Aérodynamisme
- Connectivité
-…

 Constat : importants progrès sur performances moteur et sur l’allègement
…Mais…

Un marché des véhicules neufs en contradiction : SUV, puissance et poids en hausse

Efficacité 
énergétique 
des véhicules

Les actions : l’efficacité énergétique



13/04/20219

- Électrique batterie

- Bio-GNV

- Electrique hydrogène

- Biocarburants

Les actions : les carburants alternatifsIntensité 
carbone de 
l’énergie



Stratégie Transport & Mobiité ADEME 2020 – 2023
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En 1 : MAITRISER
Agir sur la demande et les comportements

En 2 : REPORTER
Choisir des modes les moins impactants

En 3 : AMELIORER 
Améliorer l’existant pour limiter son impact

https://www.ademe.fr/transports-mobilite-2020-2023



Les modes d’intervention de l’ADEME
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Les missions de l’ADEME : 
Accompagner les acteurs publics et privés pour réduire leur impact environnemental 
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• Appel à projet
• AMI
• Aide gré à gré

• Vidéo
• Plaquette
• Intervention 

presse

• Guide
• Webinaire
• Etudes

• Observations
• APR
• Colloques

R& D Appui Politiques 
Publiques

Aider à réaliserCom’ / 
sensibilisation

https://librairie.ademe.fr/

Une plateforme de demande :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/



Aides à la réalisation – financement de projets
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Budget incitatif de l’ADEME : 
Fonds air mobilité

Appel à projet

Appel à manifestation d’intérêt

Projet gré à gré

Dispositifs des CEE

Opérations standards

Opérations spécifiques

Programmes 

Plan de relance et Programme des 
investissements d’avenir 3

Ecosystème Territoriaux H2

Concours innovation

Accélération Des Ecosystèmes 
Innovants et Performants

Briques technologique H2



Fonds Air - Mobilité Durable
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AMI TENMOD 2021: 
TErritoires de Nouvelles MObilités Durables
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Lancement le 7 décembre 2020 de la nouvelle édition de l’appel à Manifestation d’Intérêt TENMOD 
"France Mobilités - Territoires de nouvelles mobilités durables"

• Comment les territoires périurbains et ruraux devront s’adapter et planifier pour répondre aux besoins de 
mobilité de leurs citoyens ? 

• Quelles solutions de mobilité ou de démobilité proposer pour répondre aux besoins du quotidien de ces 
citoyens ? 

L’AMI TENMOD édition 2021 vise à répondre à ces questions, avec un large spectre de l’innovation à l’échelle du 
territoire : innovation de projet, innovation de procédés, innovation sociale, innovation participative et citoyenne, innovation 
frugale



Les 2 axes thématiques de l’appel TENMOD 2021
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Axe 1 : stratégie et planification de la mobilité 

 Projets innovants pour le territoire, d’élaboration de stratégie de mobilité qui s’inscrit dans une logique durable, inclusive 
et solidaire et qui se traduit par la mise en place d’une démarche de planification de la mobilité des biens et des 
personnes 

Avec une attention particulière aux projets qui permettent aux territoires de fédérer, concerter et créer des synergies entre la 
politique de mobilité et les autres politiques publiques de planification (notamment d’urbanisme), 
en lien étroit avec l’environnement, la santé, la politique sociale et les territoires voisins. 

Axe 2 : expérimentation et évaluation de solutions / services de mobilité ou de démobilité

 Projets innovants pour le territoire, de solutions ou de services de mobilité ou de démobilité, en adéquation avec les 
enjeux du territoire

Avec une attention particulière aux projets de mobilité inclusive et solidaire et aux projets visant à assurer la résilience des 
territoires



Les territoires et porteurs de projets éligibles
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Sont éligibles les territoires de densité intermédiaire à très peu dense
selon la grille communale de densité établie par l’observatoire des territoires
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/visiotheque/2020-cartes-et-graphiques-
zonage-rural

Toute les communes de la Réunion éligibles sauf St Denis et St Louis.

Porteurs éligibles axe 1 : stratégies et planification de la mobilité

• Les AOM existantes
• Candidatures menées dans une logique de mutualisation et de coopération dès

lors que les AOM compétentes sont parties prenantes

Porteurs éligibles axe 2 : expérimentation et évaluation de solutions et services de mobilité ou démobilité

• Acteurs publics disposant des compétences en matière de mobilité des biens et des personnes (compétences de

droit ou déléguées)

• Acteurs économiques et associations sous réserve d’un partenariat avec au minimum 2 territoires éligibles



Les soutiens apportés pour les candidats
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Soutien technique apporté par la cellule régionale d’appui France Mobilités 
(représentants territoriaux ADEME, DEAL, et dans une moindre mesure à la Réunion CEREMA, Banque des Territoires)

pour aider le porteur à maturer son projet et l’accompagner au montage du dossier de candidature 

La mise en relation avec la cellule régionale d’appui se fait dès que le porteur a transmis son dossier de pré-dépôt
par mail au secrétariat de l’appel (présentation projet et territoire, déclaration d’intention) : ami.tenmod@ademe.fr

Cet échange est obligatoire pour déposer une candidature. 

Il doit avoir lieu au plus tard le 30 avril 2021.



Les soutiens apportés pour les lauréats
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1/ Soutien financier

• Axe 1 : 30 000 € maximum, dans la limite de 50% des coûts éligibles

• Axe 2 : 100 000 € maximum, dans la limite de 50% des coûts éligibles

2/ Soutien technique conjoint ADEME – CEREMA, selon les besoins identifiés

• Axe 1 : apport de conseils à toutes les phases d’élaboration de la stratégie

aide à la définition des besoins d’études, au recrutement et suivi du prestataire subventionné par les aides de l’ADEME dans le 
cadre de l’AMI. 

• Axe 2 : accompagnement à la mise en œuvre technique des projets et appui méthodologique et organisationnel à 
l’évaluation du projet

précision du besoin, de la cible et des caractéristiques de la solution, estimation des coûts d'investissements et d'exploitation et de 
maintenance…

définition des critères et indicateurs, définition du process global d'évaluation, identification des enquêtes et recueils de données,
appui à la rédaction du cahier des charges de réalisation des enquêtes, suivi du prestataire, appui à la rédaction du bilan…



Les dates clés de TENMOD 2021
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• Le 7 décembre 2020 : ouverture de l’appel
Le cahier des charges et les pièces de la candidature sont téléchargeables sur la plateforme numérique de l’ADEME 
Agir pour la transition
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/france-mobilites2021-15

• Au plus tard le 16 avril 2021 : envoi du dossier de pré-dépôt par mail au secrétariat de l’appel ami.tenmod@ademe.fr

• Avant le 30 avril 2021 : échanges pré-dépôt avec la cellule régionale d’appui, obligatoire avant tout dépôt de 
candidature

• Le 31 mai 2021 à 12h : clôture de l’appel : dépôt du dossier de candidature sur la plateforme numérique de l’ADEME 
Agir pour la transition

Pour toute question sur cet appel : ami.tenmod@ademe.fr



Dispositifs CEE
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 Un dispositif innovant,
• introduit par la Loi POPE en 2005 (articles 14 à 17 de la loi n°2005-781)
• pour réaliser des économies d’énergie finale
• dans le secteur diffus: résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, réseaux et transport

 L’ Etat impose,
• aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés
• de faire réaliser des économies d’énergie aux consommateurs: les bénéficiaires – ménages, collectivités, 

entreprises…
• matérialisées par des Certificats d’Economies d’Energie: les CEE

 D’autres acteurs non obligés peuvent obtenir des CEE pour leurs opérations d’économies d’énergie: les éligibles

 Eligibles et obligés peuvent échanger des CEE sur le marché CEE
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Dispositif général



Opérations standardisées, un catalogue sur tous les 
secteurs
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Bâtiment résidentiel
55 fiches

Bâtiment tertiaire
52 fiches

Agriculture
22 fiches

Transport
31 fiches

Après le 34ème arrêté
205 fiches d’opérations standardisées en vigueur

Industrie
34 fiches

Réseaux
11 fiches

Catalogue des fiches CEE: 
https://atee.fr/efficacite-energetique/club-c2e/fiches-doperations-standardisees



Programme CEE – ADEME porteur
Pg. AVELO 1 et 2
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AVELO 1 – 13M€ sur la période 2019 – juin 2022

227 territoires mobilisés

1 Lauréat réunionnais: CASUD

AVELO 2 – 25 M€ sur la période 2021 - 2024

Objectifs de 400 nouveaux territoires

2 AAP: 2021 et 2022

Territoires cibles: périphéries urbaines / territoires peu denses

Objectifs et enjeux du pg. AVELO 2:

• Contribuer à l’objectif de 9 % de part modale du vélo en 2024
• Poursuivre le développement d’une culture vélo au sein des territoires
• Développer le recours aux modes actifs pour les mobilités quotidiennes
• Accompagner les territoires peu et moyennement denses dans la définition, l’expérimentation et l’animation 

de leurs politiques cyclables
• Permettre aux territoires de se préparer à déposer des dossiers dans l’AAP Infrastructures Cyclables



Présentation AAP AVELO 2

13/04/202125
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Les territoires éligibles

Précisions

Territoires Conditions Eligibles 

EPCI < 250 000 habitants dont la ville la plus peuplée fait moins de 100 000 habitants
(particulièrement les communautés de communes et communautés d’agglomération)

EPCI < 250 000 habitants dont la ville la plus peuplée fait plus de 100 000 habitants 
EPCI sont éligibles pour des projets concernant 
exclusivement une ou des communes de l’EPCI faisant 
moins de 100 000 habitants.

ECPI > 250 000 habitants dont la ville la plus peuplée fait plus de 100 000 habitants 

Communes < 100 000 habitants
Si elles démontrent que l’intercommunalité dont elles 
dépendent les soutient dans le projet candidat.

Départements
Pour des projets en lien avec leurs compétences 
obligatoires (collèges, solidarité, voirie).

Pays (Territoires de projets constitués en PETR, Syndicat mixte, association, GIP, etc.)

Pour des projets concernant exclusivement une ou des 
communes de l’entité faisant chacune moins de 100 000 
habitants.

PNR

Pôles métropolitains

Syndicats mixtes de mobilité

SCoT

Les bénéficiaires du programme précédent, AVELO PRO-INNO 26

Les régions
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Les bénéficiaires de l’AAP AVELO 1 ne sont pas éligibles à cet 
appel à projets

Je suis une commune 
appartenant à un EPCI qui a été 
lauréate du programme AVELO

Je suis un EPCI qui a été 
lauréat du programme 

AVELO

Exemple

Ne peut pas candidater Peut candidater*

* Au regard des conditions d’éligibilité
mentionnées dans le texte de l’appel à
projets



Le taux maximal d’aide
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Montant maximal de l’aide par porteur de projet : 200 000 €

Taux maximal d’aide par type de 
territoires

Axe 1, 2, 3 70 % (pour les ZNI)

Axe 4 30 000 €/ETP pdt 3 ans max. + 15 % 
bonus DOM possible.

Les bénéficiaires ont au maximum 36 mois pour mener leur projet à son terme

L’assiette des dépenses éligibles (hors axe 4) est plafonnée à cent mille euros (100 000 €) par axe



Les 4 axes de l’appel à projets 2021 
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AXE 1 : Soutenir la construction d’une stratégie de développement 
d’aménagements cyclables via le financement d’études

AXE 1 : Soutenir la construction d’une stratégie de développement 
d’aménagements cyclables via le financement d’études

AXE 2 - Soutenir l’expérimentation de services vélo dans les territoiresAXE 2 - Soutenir l’expérimentation de services vélo dans les territoires

AXE 3 : Soutenir l'animation et la promotion de politiques cyclables 
intégrées à l’échelle du territoire

AXE 3 : Soutenir l'animation et la promotion de politiques cyclables 
intégrées à l’échelle du territoire

AXE 4 : Soutenir l’ingénierie territoriale (hors financement CEE) AXE 4 : Soutenir l’ingénierie territoriale (hors financement CEE) 



Axe 1- Soutenir la construction d’une stratégie de développement 
d’aménagements cyclables via le financement d’études
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De planification stratégique :

• Schéma directeur « vélo » ou » mobilité actives »

• Des démarches d’expérimentations d’aménagement tactique en lien avec le
schéma directeur: aménagements cyclables de transition,
fermeture/réaffectation de voirie. Seules les dépenses relatives aux études
d’avant-projet et d’évaluation seront éligibles

De Planification pré-opérationnelle

• Maitrise d’ouvrage pré-opérationnelle
d’aménagement

• Maitrise d’œuvre opérationnelle
d’aménagements sur des itinéraires complexes

D’évaluation de la politique cyclable et/ou de
certains aménagements cyclables

De diagnostics

• Diagnostic mobilités actives et plan d’actions pour les établissements 
scolaires du territoire

• Diagnostic mobilité active et plan d’actions pour l’accès aux 
commerces, aux services de proximité et aux pôles d’activités du 
territoire

• Diagnostic et étude de stationnement 
• Diagnostic et étude de jalonnement



Axe 2 - Soutenir l’expérimentation de services vélo dans 
les territoires en finançant :
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• L’émergence de services vélos dans des
territoires qui en sont peu dotés ou dépourvus.

• La mise en œuvre de services innovants

• La mise en œuvre de services favorisant
l’intermodalité vélo + transports publics ou
mobilité partagée

Sont exclus du périmètre d’AVELO2

• Les dispositifs de vélo en libre-service

• Le stationnement sécurisé : seul les arceaux simples
peuvent être financés par le programme.

 Des financements sont disponibles jusqu’au 31
décembre 2021 dans le cadre du programme CEE
Alveole : https://programme-alveole.com/



Axe 3 - Soutenir l'animation et la promotion de politiques 
cyclables intégrées à l’échelle du territoire en finançant : 
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• La création de campagnes de communication grand public, particulièrement à destination des publics 
jeunes.

• L’organisation d'évènements : fête du vélo/ Mai à vélo, challenge de la mobilité, tests de vélos, carto-partie, 
journée sans voiture...

• L’organisation d'ateliers mobilité à vélo, de séances de remise en selle, notamment auprès des publics 
jeunes, des séniors, des personnes en recherche d’emploi ;

• Des campagnes d'accompagnement des employeurs pour le développement des mobilités actives auprès 
des salariés



Axe 4 (Hors financement CEE – budget ADEME) 
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Soutenir l’ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une politique cyclable intégrée à
l’échelle du territoire en finançant le recrutement de chargé.es de mission vélo /
mobilités actives (statut contractuel) pour mettre en œuvre la politique cyclable.



Conditions en vue du dépôt d’un dossier de candidature
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Les territoires peuvent 
solliciter des aides sur 
chacun de ces axes

 Seules les collectivités dotées d’un schéma directeur
cyclable peuvent prétendre à des aides sur les axes 1, 2 et 3,
à moins de solliciter

o Des aides pour la réalisation via une prestation externe

Ou

o En justifiant du recrutement d’un.e chargé.e de mission
qualifié et compétent en amont ou en parallèle des
actions relevant des axe 1, 2 et/ou 3

 La demande de financement d’un ETP (axe 4) est
conditionnée à la réalisation d’un programme d’action en
cohérence avec les axes 1, 2 ou 3 de l’appel à projets.



Modalités pratiques et dates 
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• Date d’ouverture le 03/03/2021

• Date de clôture: le 16/06/2021

• Cahier des charges de l’AAP et dépôt de dossier sur la plateforme AGIR pour la transition
de l’ADEME:
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14

• Contact AAP : aapavelo2@ademe.fr

• Contact local: sophie.pouthier@ademe.fr



Les autres Programmes CEE Mobilité
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement#e2
Le catalogue des programmes: 

Programmes accessibles à la Réunion:

- ALVEOLE : financement abris vélo :https://programme-alveole.com/
- ADVENIR: financement de bornes de recharge pour VE https://advenir.mobi/
- EASEE: engagement des aéroports dans la démarche ACA :  https://www.easee-aeroport.fr/
- ECLER: économie d’énergie sur les chaines logistiques de froid: https://www.programme-ecler.fr/
- EVE 2: engagement charte CO2 des transporteurs logistique et voyageurs: https://www.eve-transport-logistique.fr/
- MOBIPROX: accompagner le développement et l’usage des micro-mobilités: https://mobiprox.fr/
- MA CYCLO ENTREPRISE: promouvoir le vélo en microentreprise: https://macycloentreprise.fr/
- MOBIL’ETHIC: Déployer l’éco-mobilité en rural et périurbain : https://www.incubethic.fr/projet/mobilethic
- INTERLUDE: Elaborer des chartes de logistiques urbaines durables: https://www.interlud.green/
- JE PASSE AU VERT : Sensibilisation des candidats au permis sur l’écomobilité: https://jepasseauvert.com/
- COLIACTIV: Expérimenter la livraison de colis par mode actif : https://colisactiv.city/
- O’VELO: Promouvoir la pratique du VAE pour les trajets domiciles-travail: https://www.goodwatt.fr/
- ADMA: Doter la France d’une expertise sur l’intégration du vélo aux politiques publiques et privées : https://www.mobilites-

actives.fr/



Focus Programmes CEE – ADEME porteur / partenaire
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EVE 2– 27 M€ sur la période 2021 – 2023

ADEME - ECO CO2 animation, appui. 

6 050 entreprises touchées

Objectifs :
EVE 2, dans la continuité de EVE 1, vise à sensibiliser,
former et accompagner les acteurs professionnels du
transport routier et de la logistique (transporteurs
routiers de marchandises et de voyageurs,
commissionnaires de transport et chargeurs) dans
l’objectif d’améliorer leur performance énergétique et
environnementale.

INTERLUD– 9 M€ sur la période 2020 - 2022

ROZO et Logistic Low Carbon - ADEME et CEREMA porteurs 
associés

Objectifs de 400 nouveaux territoires

Objectifs : 
INTERLUD vise à associer les acteurs publics et privés dans la 
mise en œuvre d’une gestion plus durable et économe en 
énergie fossile de la logistique urbaine au sein des 
agglomérations, afin d’en réduire les impacts sur l’environnement 
et les populations, sur la pollution atmosphérique et le climat 
dans le cadre d’un processus conjuguant sensibilisation, 
accompagnement et élaboration de chartes logistiques urbaines 



Plan de relance et PIA
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Programme Investissement Avenir

13/04/202139

PIA 3 – période 2018 - 2021

Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition - vise au développement de démonstrateurs de la transition énergétique et

écologique et, par ailleurs, au financement en fonds propres d’infrastructures innovantes de type « premières commerciales » :

- Ville et territoires durables : clos en janvier 2021.

- Briques Technologiques Hydrogène : clôture 31/12/22

Concours d’innovation i-Nov Vague 7

vise à soutenir les projets de RDI portés par des start-up et des PME, ainsi qu'à favoriser l'émergence de champions français d'envergure

mondiale, notamment sur les sujets: Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques dont hydrogène - Mobilité durable et

intelligente.

- Dépenses entre 600 k€ et 5M€ 

- Clôture : 11/05/2021

AAP Accélération du développement des écosystèmes d’innovation performants – Transport et Mobilité durable

- Dépenses min. : 2 M€.

- Projets RDI portés par des entreprises seules ou en consortium avec des collectivités ou autre. 

- Clôture : 28/06/2021

PIA 4 – période 2021 – 2024, en cours d’élaboration
20 Mds € pour soutenir la recherche et l’innovation – Volet Transition énergétique fort.



Plan de relance et orientation européenne 
portés sur les offres plus que la demande
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Plan automobile : 7 milliards €
• 150 M€ sur les IRVE
• Bonus / Malus 
• PAC
• Innovation auto : 150M€

Plan vélo : 300M€ 
• Continuité cyclable
• Réparation / stationnement

Plan aérien : 1,5 Milliards €
- Diversification
- R&D H2 liquide
- Incorporation 2% biocarburant 2025

Plan Hydrogène : 7 Milliards €
- R&D
- Démonstrateur
- Déploiement (mobilité lourde)

Intensité 
carbone de 
l’énergie

Efficacité 
énergétique 
des véhicules

Report 
modal

Leviers activés

Green Deal socle du plan de 
relance européen

Plan de 750 Milliards € dont 390 Milliards € 
en subventions

Dont contrat financement pluriannuel: 

- Horizon Europe (80 Milliards) : action de 
R&D et innovation

- Mécanisme d’interconnexion (RTE-T) : 5,8 
Milliards d’Euros – interconnexion des 
réseaux de transports, énergie, 
télécommunication.

Un enjeux réside dans les usages 
et les incitations associées pour 
permettre que la demande 
rencontre l’offre 

Demande 
de 

transport

Taux de 
remplissage

Axe 3 Axe 2

Leviers non activés

Axe 1 Axe 2



Déclinaison du plan de relance - Hydrogène

13/04/202141

L’AAP Ecosystèmes territoriaux hydrogène

Déployer dans les territoires, des écosystèmes structurants, 
associant infrastructures de production / distribution et des usages 
de l’hydrogène, dans les secteurs de 

 L’industrie

 La mobilité et le transport de personnes et de 
marchandises.

Par le soutien à la demande, accélérer le changement d’échelle 
et ainsi permettre l’industrialisation

 Consolider une filière française de l’électrolyse

 Accompagner l’évolution de l’offre d’équipements sur 
certains marchés (mobilités professionnelle et lourde)

Clôture intermédiaire en mars 2021: 4 dossiers Réunion

Date de clôture: 14/09/2021

PIA Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène 

Accompagner l’innovation :

Développer ou améliorer les composants et systèmes liés à la 
production et au transport d’hydrogène, et à ses usages tels que les 
applications de transport ou de fourniture d’énergie

Soutenir des projets de démonstrateurs, de pilotes ou de 
premières commerciales sur le territoire national, permettant à la 
filière de développer de nouvelles solutions et de se structurer. 

Dépenses min.: entre 2 et 5 M€.

Date de clôture: au fil de l’eau jusqu’au 31/12/2022



Ressources 
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Ressources Vélo
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Ressources documentaires en accès libre

• Cahier ressources « Développer le système vélo sur les territoires » 
• Etude Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France (2020)
• Etudes d’évaluation sur les services vélo (2016 et mise à jour en cours : mars 2021)
• Des infographies synthétiques
• La page « Communauté vélo et Mobilité Actives » via la Fabrique des Mobilités
• Ressources ADEME – « vélo » : https://www.ademe.fr/mediatheque
• Ressources du CEREMA (ex.)

o Vélo Aménagements – Recommandations et retours d’expériences
o Voirie pour tous

• Centre de ressources généraliste sur la mobilité : https://mobilidoc.fr/

Des outils informatiques en accès libre 

• Datagir (ex Ecolab), des données ouvertes pour une mobilité moins émettrice en CO2
• Streetmix
• Les aménagement cyclables : données OSM agrégées par Geovelo



Autres ressources Transport et Mobilité
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Évolution du marché, caractéristiques 
environnementales et techniques des 
Véhicules particuliers neufs vendus en 
France

Consommations de carburant et 
émissions de CO2 des véhicules 
particuliers neufs vendus en France

Electrification du parc 
automobile mondial et criticité 
du Lithium à l'horizon 2050

Gagner en performance et réussir 
le passage à l'écomobilité pour 
les décideurs publics et privés

Evaluation des changements 
comportementaux induits par 
l'organisation d'un challenge de la 
mobilité

Guide utilisateur du module 
d'évaluation de l'impact sur les 
émissions polluantes de 
scénarios de zones à circulation 
restreinte (ZCR)

Marché du vélo personnel à 
Paris : quelle évolution en 
regard des offres de vélo en 
libre-service ?

Émissions de particules et de 
NOx par les véhicules routiers

Bilan national du programme 
d'actions des aérodromes établi 
par l'ADEME

Bilan transversal de l'impact de 
l'électrification par segment

Zones à faibles émissions (Low
Emission Zones - LEZ) à travers 
l'Europe (Les)

Plan de mobilité dans mon 
entreprise (Un)

Politiques PubliquesObservation

Changements comportements

Technologies

Evaluation environnementale et 
Sanitaire

Services mobilités

Outils d’accompagnement

Observatoires de la mobilité 
émergente vague 3
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