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Les missions de l’ADEME en matière de mobilité :
•  Soutien au développement des véhicules moins consommateurs et moins 
polluants.

•  Contribution à une organisation durable des systèmes de transport.
•  Accompagnement de la modification des comportements : renforcer l’usage 
des services à la mobilité, le recours aux modes actifs, aux transports collectifs 
et aux véhicules propres. 

Elle accompagne au cas par cas les projets de mobilité des collectivi-
tés s’inscrivant dans l’objectif de réduire les impacts Énergie, environne-
ment, climat et santé des déplacements et de la mobilité plus largement. 

Aides à la décision pour les études de planification : 
Jusqu’à 70 % sur des études plafonnées à 100 000 €
•  Plan de mobilité rural.
•  Schéma directeur cyclable.
 
Aides au changement de comportement (conseillers en mobilité)
Animation et promotion des modes actifs et des politiques globales de dépla-
cements alternatifs auprès de toutes les cibles dont en particulier les entre-
prises
•  Dans le cadre d’appels à projets.
•  Au cas par cas.
 
AMI Tenmod 2019 « pour les zones peu denses et péri urbaines » (national)  
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/France%20Mobilit%C3%A9s2019-56
•  Second relevé le 13/12/2019 – 16h

AAP mobilité rurale régional Région / ADEME BFC
•  Lancé chaque année depuis 2015 (date de parution mai /date de réponse 
début septembre).

•  Nature des dépenses éligibles : dépenses de fonctionnement et/ou d’inves-
tissement. L’intégration d’une dimension communication ne devra pas être 
supérieure à 30 % du coût total du projet. Les dépenses de salaires ne devront 
pas excéder 50 % du coût total du projet. 

Taux d’intervention : 50 % des dépenses éligibles
•  Plafond de la subvention : 15 000 € par porteur de projet

AAP Vélo Trois types de projets sont soutenus :
•  Les études, soit de planification stratégique ou schéma directeur, soit de 
maitrise d’ouvrage pré-opérationnelle d’aménagement, soit de maîtrise 
d’oeuvre opérationnelle d’aménagements d’itinéraires complexes.

•  Le développement de services vélos dans les territoires qui en sont peu dotés 
ou dépourvus et la mise en oeuvre de services innovants.

•  Le recrutement de chargés de mission vélo et mobilités actives qui auront 
pour mission de mettre en oeuvre les politiques cyclables et la conception de 
campagnes de communication à l’intention du grand public et notamment 
des jeunes.

Les aides ADEME 
aux projets de mobilité

PLUS D’INFORMATIONS  
Muriel Jeanneret - 
Référente Mobilité 

muriel.jeanneret@ademe.fr  
Patricia Dubois - Référente 
territoriale Saône-et-Loire 
patricia.dubois@ademe.fr  

Bertrand Aucordonnier - Référent 
Véhicules Électriques, GNV, 

Hydrogène 
bertrand.aucordonnier@ademe.fr


