
COPIL LOI LOM
UNE NOUVELLE POLITIQUE DE MOBILITÉ 

POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 

Construire une nouvelle vision nationale de la mobilité



Le dispositif France Mobilités

Une démarche inédite pour soutenir les solutions innovantes 
de mobilité dans tous les territoires, en cohérence avec 
la future Loi d’Orientation des Mobilités

Trois objectifs

Créer une communauté d’acteurs 
intervenant dans le domaine de la mobilité

Faciliter les expérimentations et le 
passage à plus grande échelle des solutions 
innovantes de mobilité

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



6 mesures en cours de déploiement 

1) la nomination d’un facilitateur « France Mobilités » en région (auprès des 
collectivités, entrepreneurs,opérateurs, start-up…) orienter vers les bons 
interlocuteurs : un exemple mis en œuvre avec le plan vélo expliqué dans les 
8 départements BFC

2)  la mise en place d’une plateforme collaborative recensant les innovations 
et facilitant la mise en relation : Cerema

3) le développement d’une action sur l’achat innovant dans la commande 
publique 



6 mesures en cours de déploiement 

4) le financement de l’innovation via les appels à projets de l’ADEME, Banque 
des Territoires ministère

5) la création d’une culture commune innovation et mobilité avec la mise en 
place d’un cycle de formation « France Mobilité » et d’un « France Mobilité 
Tour »

6) Le soutien à l’ingénierie territoriale dans les territoires peu denses par al 
création de cellules régionales d’appui chargées d’animer l’écosystème 
local de la mobilité 



Un soutien aux initiatives des territoires par les appels à projets nationaux :

- L’ AMI «Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables » 
(TENMOD ) avec un soutien financier Etat (ADEME) 
 
- Les appels à projets « Vélo et territoire » et « continuités cyclables »
Lauréats 2018  en Saône-et-Loire : Grand Chalon
Lauréats 2019 : Comcom Clunisois

- les appels à projets « continuités cyclables »
Lauréats 2019 : Grand Chalon et Comcom Charolais



Des cellules régionales d’appui à l’ingénierie 
en territoires peu denses : missions
Des enjeux d’égalité des territoires et des citoyens : 
faire que chacun ait accès aux services élémentaires de mobilité

Trois missions pour
les cellules régionales Aider les projets des collectivités

Apporter une ingénierie technique, financière 
et réglementaire dans les territoires peu denses

Animer l’écosystème régional de la mobilité 
Faire se rencontrer les acteurs qui proposent 
des solutions et ceux qui en recherchent

Centraliser les ressources documentaires
Mettre à disposition des études, 
des données, des contacts



Des cellules régionales d’appui à l’ingénierie 
en territoires peu denses : offre de services et bénéficiaires

Cellule
 régionale
 d’appui

 Du temps d’intervention d’experts de la mobilité
 Des guides et méthodes techniques
 Des réseaux partenariaux  Collectivités (intercommunalités, 

PNR, PETR, syndicats…) qui 
souhaitent un appui pour 
développer un projet de territoire 
innovant

 Entreprises, start-up, 
associations… qui développent 
des solutions à l’attention des 
collectivités

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

Un accompagnement 
 à l’ingénierie de projets
 Des appels à projets Fonds 

Mobilité labélisés France 
Mobilité 

 Des aides financières
 Des réseaux d’animation

 Un soutien à l’ingénierie territoriale
 Une ingénierie financière
 Une participation à l’investissement et 
 un accompagnement sur la vie des projets



Des cellules régionales d’appui à l’ingénierie 
en territoires peu denses pour accompagner, promouvoir, diffuser... 

Des cellules régionales en cours de constitution…
mais des actions engagées

En 2019 Des correspondants locaux DREAL, Cerema, 
Ademe, Banque des territoires déjà impliqués 
pour construire les partenariats régionaux et 
écouter les attentes des collectivités

Des évènements France Mobilités 
organisés dès mi-2019 dans certaines régions



En région Bourgogne-Franche-Comté : 
- présenter la LOM aux élus, techniciens des collectivités, acteurs de la 
mobilité le  «  SAV de la loi » , la mise en œuvre en region : RV le 10 
octobre à Dijon (journée mobilité Observatoire Régional des Transports) 

Objectifs :  
- présenter la méthodologie recherchée par la Région pour définir  la 
gouvernance, définir les bassins de mobilité prévus par la loi, rendre 
compte de ce qui » bouge » sur les territoires avec des réponses aux 
appels à projets, des opérations déjà lancées, des opérations 
- rendre compte du dynamisme des territoires au travers des différents 
appels à projets (Vélo et territoires, continuités cyclables…)
En 2020 : faire vivre la cellule régionale, avec les services de l’État 
(DDT) , articuler ses actions avec les réseaux »métiers » énergie, 
aménagement, planification etc...
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