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COMPTE-RENDU 

Club Mobilité/ Réunion de lancement du club 

Visioconférence, 22 Mars 2021 

 

Cette réunion de lancement du Club Mobilité a été organisée par l’ANPP dans le cadre du 

programme AcoTE, et a réuni 25 participants.  

Ordre du jour  

I-Présentation du Club Mobilité et du Programme AcoTE 

II-Intervention de Vincent THIEBAUT, député du Bas-Rhin, Ambassadeur France Mobilités 

III-Tour de table des participants 

IV-Retour sur la démarche "Ensemble vers la prise de compétence mobilité", avec le 

CEREMA 

I-Présentation du Club Mobilité et du Programme AcoTE 

Pacôme BERTRAND, Chargée de mission, ANPP et Chloé NOUAL, Responsable Stratégie et 

Affaires Publiques, CertiNergy & Solutions 
 

Le Club Mobilité, lancé en 2021 par l'ANPP, s'inscrit dans le cadre du programme CEE AcoTÉ 

>> . Ce programme vise à massifier le recours au covoiturage du quotidien dans les zones 

peu denses. Plusieurs objectifs sont poursuivis :  
- Sensibiliser 25.000 décideurs publics (élus et techniciens des collectivités) aux 

enjeux du covoiturage du quotidien.  

- Permettre le déploiement à grande échelle de lignes de covoiturage sur-mesure 

avec un objectif de 100 lignes en 3 ans dans les territoires peu denses.  
- Créer un réseau d'acteurs structuré autour des enjeux de mobilité dans les 

territoires peu denses, avec notamment la création du Club Mobilité. 
 

Ce Club a vocation à :  

- Permettre une plus grande mise en réseau des acteurs travaillant sur la 

thématique de la mobilité dans les territoires ruraux et peu denses, avec le partage de 

retours d’expérience, et la diffusion des bonnes pratiques.  
- Favoriser, par l’intelligence collective et la synergie entre acteurs, l'émergence et la 

mise en place de nouveaux projets. 
- Être un lieu d’échanges proactifs permettant de dégager des propositions pour 

améliorer le déploiement de solutions de mobilité durable dans les territoires ruraux.  
 

Le Club Mobilité est piloté et animé par l'ANPP, il est ouvert aux adhérents de l’ANPP ainsi 

qu’aux communautés de communes et autres territoires ou partenaires intéressés par ces 

sujets. L'ambition est d'instaurer, sur la base du volontariat, une dynamique de co-

construction avec les membres – définition de l'Ordre du Jour, choix des intervenants – 

afin de répondre au mieux à leurs besoins et attentes. En fonction de la dynamique créée, 

ce club a vocation à perdurer au sein du réseau de l'ANPP après la fin du programme AcoTE, 

soit après 2022.  

Le Club a vocation à se réunir 3 fois par an. Entre ces réunions, le réseau social1 du site 

internet du programme – et notamment la partie "En direct"- permet aux membres 

d'échanger en continu. Une conversation privée, dédiée aux membres du Club, a été mise 

en place.  

                                                           
1 Une simple inscription avec adresse mail est nécessaire 

 

https://www.acote-covoiturage.fr/
https://www.acote-covoiturage.fr/
https://www.acote-covoiturage.fr/connexion/
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II- Intervention de Vincent THIEBAUT, Député du Bas-Rhin et Ambassadeur 

France Mobilités (présentation LOM >> / présentation France Mobilités >>)  

Vincent THIEBAUT est dans un premier temps revenu sur les enjeux de la prise de 

compétence mobilité, issus de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM). 

Avant le 31 Mars 2021, les Communautés de Communes doivent acter la prise ou non de 

la compétence mobilité – avec possibilité de transfert vers un syndicat / PETR. L’objectif 

est, par la couverture totale du territoire par des Autorités Organisatrices de la Mobilité 

(AOM), de lutter contre les zones blanches de mobilité et d’offrir des solutions de mobilité 

adaptées aux besoins des habitants. Vincent THIEBAUT est revenu sur les instances qui 

devront être mises en place, les modalités de transfert et le calendrier instaurés par la LOM 

dont les détails sont à retrouver dans la présentation. Les futurs territoires AOM auront à 

disposition des moyens d'action supplémentaires pour élaborer et mettre en œuvre une 

stratégie locale de mobilité, avec notamment l'élaboration du plan de mobilité simplifié.   

Devenir AOM permet de définir les solutions de mobilité les plus appropriées sur un 

territoire donné. L’AOM est compétente pour organiser des services de transport à la 

demande, partagés, solidaires mais aussi des services de logistique urbaine, et tout ce qui 

a trait aux mobilités actives. 

Dans un second temps, Vincent THIEBAUT a présenté France Mobilités, démarche mise en 

place dans le cadre de la LOM. L'objectif est de recenser différentes pratiques et ainsi de 

créer une boîte à outils pour accompagner les porteurs de projets. Le plan d’actions de 

France Mobilités est d’accompagner les porteurs de projets et éventuellement de 

développer des expérimentations. Cela permet d’avoir un soutien d’ingénierie grâce à la 

mise en place de cellules régionales dans quasiment toutes les régions métropolitaines. 

Retrouvez sur la présentation les différents outils disponibles, ou sur le site de France 

Mobilités >>.  

Enfin un temps d'échanges avec les participants a permis d'aborder de multiples sujets :  

- Le "Forfait mobilité durable" qui permet de favoriser le covoiturage (fiche outil >>). 
- Les modalités d'action qu'auront les PETR qui posséderont des EPCI ayant pris la 

compétences AOM et d’autres non.  
- La question des territoires limitrophes et de la proximité avec une métropole. 
- Les articulations potentielles entre les leviers d'actions permis par la prise de 

compétence AOM et d'autres dispositifs (Action Cœur de Ville, Territoire d'industrie…).   
 

III-Tour de table des participants  

Afin de favoriser le partage d'expérience, et l'interconnaissance entre les membres du Club, 

chaque participant a été invité à :  

- Se présenter 

- Evoquer les enjeux de mobilité sur leur territoire – la situation à l'égard de la prise 

de compétence mobilité  

 

Territoire Présentation 

 
 

PETR DU PAYS 

GRAYLOIS 

- Les réflexions sur la mobilité sont naissantes. 
- La dynamique tient à l'exploration des possibilités pour le moment. 
- Territoire engagé dans le programme AcoTÉ. 

- Situation pas encore arrêtée concernant la prise de compétence AOM. 
Une seule des 3 CC a acté officiellement le transfert. 

 

PÔLE TERRITORIAL 
COEUR ENTRE DEUX 

MERS 

- Le Territoire compte 5 CC, dont 3 qui ne prennent pas la compétence 
et 2 autres qui ne se sont pas encore positionnées.  

https://www.acote-covoiturage.fr/outils/club-mobilite-acote/
https://www.francemobilites.fr/outils
https://www.francemobilites.fr/outils
https://www.acote-covoiturage.fr/wp-content/uploads/2021/02/FMD-fiche.pdf
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- Le pôle territorial ne traite pas directement d'actions sur le champ des 
mobilités, mais est présent pour suivre l’avancée des travaux. 

PAYS COEUR DE 
LORRAINE 

- Un diagnostic a été réalisé en interne sur les mobilités. 
- Recrutement d'une chargée de mission mobilité partagée avec 2 
autres PETR afin d'accompagner des travaux inter-PETR mais aussi pour 

chaque PETR. 

 
 

PETR SUD LOZERE 

- Le Territoire compte 2 CC qui ne prennent pas la compétence (discours 
offensif de la Région).  
- Plusieurs actions menées sur la mobilité : réalisation d'un diagnostic, 
mise en place d’un service de location de vélos électriques, 
développement d'un projet de covoiturage avec une association locale.  

PETR DU 
BRIANCONNAIS, DES 

ECRINS, DE 
GUILLESTROIS ET DU 

QUEYRAS 

- 1 EPCI sur 3 prend la compétence. 
- La mobilité est un sujet naissant au niveau PETR, abordé notamment 
sous l'angle de la consommation énergétique.  

 
 

CC CŒUR DE BEAUCE 

- Délibération à venir pour (normalement) acter la non prise de 
compétence, à la suite d'échanges avec la Région Centre-Val de Loire. 
- Elaboration d'un plan de mobilité simplifié. 
- Volonté de mettre en place un système de covoiturage. 

 

 
PETR MIDI QUERCY 

- 3 CC qui ne prennent pas la compétence mobilité. 

- Territoire engagé sur les questions de mobilité, plusieurs projets 
menés (notamment conciergerie).  
- Développement du programme AcoTÉ, phase de co-construction des 
lignes. 

PAYS DE SAVERNE  - 3 CC qui ont pris la compétence.  
- A l'échelle du PETR, réflexion avec les CC autour de la thématique 

mobilité, notamment sur le covoiturage.  

 
 

PETR DES NESTES  

- 3 CC qui ne prendront pas la compétence mobilité. 
- Le PETR est en charge de plusieurs actions sur  la thématique mobilité  

plusieurs actions réalisées, notamment la création de tiers-lieux 
(télétravail), la mise en place de voies vertes, et un schéma de mobilité 

active. 

PAYS DES CHATEAUX  - 3 CC, une qui a la compétence et 2 qui ne la prendront pas. 
- Un axe du programme LEADER dédié à la mobilité. 
- Volonté d'approfondir cet axe avec les EPCI.  

 

 
PAYS CŒUR 
D’HERAULT  

- 3 CC qui ne prendront pas la compétence mobilité. 

- Mobilité abordée dans le cadre du SCoT en 2017 avec la réalisation 
d'un schéma de mobilité. 
- Territoire actif sur le sujet : territoire d'expérimentation avec la Région 
sur le covoiturage – mise en place d'une plateforme dédiée. 
- Travail en cours avec la métropole de Montpellier pour traiter des 
questions relatives aux Zones à Faible Emissions (ZFE). 

 

 
 

PAYS VAL DE LOIRE 
NIVERNAIS  

- Le territoire tend à mobiliser les élus sur la thématique de la mobilité 

depuis deux ans. 
- Recrutement d'un ETP dédié. 
- Présence d'un syndicat dédié à la mobilité sur le territoire qui a permis 
de mobiliser les CC sur la prise de compétence. Alors que toutes étaient 
réticentes, 6 devraient s'en saisir, avec le soutien de la Région.  

 
PETR VALLEE DU LOIR  

- 3 CC qui prennent la compétence mobilité. 
- Sujet de la mobilité traité par le PETR dans le cadre du SCoT et du 
PCAET. 
- Expérimentation de lignes de covoiturage dans le cadre du programme 
ACOTE. 

PETR CENTRE OUEST 
BRETAGNE  

- 3 CC qui prennent la compétence mobilité. 
- Avant la LOM, la Région Bretagne était déjà dans une démarche de 
conventionnement avec les EPCI.  
- Territoire doté de flux très complexes.  
- Au niveau du PETR : réflexion sur les mobilités solidaires et le 

transport à la demande + sur le développement des usages partagés 

de la voiture. 

PETR DIEPPE PAYS 
NORMAND 

- Le territoire compte une agglomération et 2 CC qui prennent la 
compétence mobilité, sans transfert au PETR. 
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- Lancement par les 2 CC d'un schéma des mobilités. 
- Le territoire souhaite savoir comment accompagner les CC dans leur 
prise de compétence. 
- Mobilité abordée dans le SCoT et le PCAET. 

 

IV - Retour sur la démarche "Ensemble vers la prise de compétence mobilité", 

avec le CEREMA  

Isabelle MESNARD, Directrice de projet France Mobilités, CEREMA (présentation >>)  

Isabelle MESNARD a présenté l'API "Ensemble vers la prise de compétence mobilité" mené 

par le CEREMA en partenariat avec le GART, l'AdCF, l'ANPP, le Ministère.  

Cet appel à partenariat avait pour objet d'accompagner les collectivités dans le 

chemin de la prise de compétence. Des référents régionaux du CEREMA ont donc 

accompagné des communautés de communes et des PETR dans leur réflexion sur ce sujet 

afin de mettre en exergue les problématiques que poseraient une prise de compétence et 

d'y apporter des éléments de réponse. Ce travail a permis aux collectivités de multiplier 

les échanges, et au CEREMA de relever les questions récurrentes. Une synthèse finale a 

été réalisée et a vocation à être un outil d’aide à la décision >> concernant le sujet de la 

prise de compétence mobilité, en apportant des éléments de réponse à toutes les questions 

posées régulièrement par les territoires dans le cadre de l'API.  

Ressources citées:  

- France Mobilités  

- Le mode d'emploi ANPP / CEREMA / MTES "les Territoires de projet et la compétence 

mobilité" >> 
 

Un temps d'échange avec les participants a notamment permis de répondre à la question : 

pourquoi devenir AOM ? 

- Possibilité d'exercer pleinement la compétence d’organisation des mobilités. 
- Devenir un acteur légitime sur le sujet au niveau local et dans les échanges avec la 

région (participation aux instances). 
- Avoir toutes les compétences pour organiser, mettre en place et animer un projet 

de territoire.  
 

A également été abordée la question du comité des partenaires, seule véritable obligation 

pour une AOM. Cette instance doit rassembler les représentants des employeurs et 

associations d’usagers pour aider à dialoguer sur la meilleure organisation des services à 

développer. Au niveau opérationnel, cette instance pose question.  

2 freins principaux à la prise de compétence exprimés par les participants :  

- Le positionnement de certains conseils régionaux. 

- La potentielle charge financière : une des attentes des collectivités était d’avoir une 

visibilité sur le modèle économique. 

 

Le CEREMA a apporté des éléments de réponse concernant les coûts que peuvent 

représenter la mise en place de différents services de mobilité (vélo, autopartage, 

covoiturage, TAD…). Ces éléments sont à retrouver dans la synthèse de la démarche. A 

noter qu'aujourd'hui, afin de disposer d’une offre de transport adaptée, il apparait 

nécessaire de proposer un bouquet de solutions, puisque c’est leur complémentarité qui 

permet de combler les besoins. En cela, le plan de mobilité simplifié est un outil efficient 

car il permet la planification de la stratégie, la réalisation d’un diagnostic, la déclinaison 

des différentes phases et la mise en place des actions prioritaires.  

https://www.acote-covoiturage.fr/outils/club-mobilite-acote/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/devenir-autorite-organisatrice-mobilites-pourquoi-comment
https://anpp.fr/2021/03/parution-du-mode-demploi-pour-la-prise-de-competence-mobilite-par-les-syndicats-mixtes-et-les-petr/
https://anpp.fr/2021/03/parution-du-mode-demploi-pour-la-prise-de-competence-mobilite-par-les-syndicats-mixtes-et-les-petr/
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Une question récurrente abordée par les participants tient à la possibilité d'articuler et de 

mutualiser l'action à plusieurs échelles, notamment si le PETR / syndicat n'est pas AOM. 

En réponse : il est possible de travailler au niveau des études et de la planification en 

mutualisant les moyens et les ressources humaines. En revanche, ce sont les CC qui sont 

AOM qui metttront en place les actions. Cependant, rien n’empêche le PETR d’impulser 

des actions ou de servir de bureau d’études interne. Toutefois, sans transfert aux PETR de 

la compétence avant le 1er juillet 2021, ils n'auront pas la compétence juridique pour mettre 

en place les actions. 

Afin d'illustrer la présentation de la démarche de l'API menée par le CEREMA avec des 

collectivités, Nathalie PITAVAL, Directrice de projet du CEREMA Haut-de-France et Alexis 

MILLIER, Chargé de mission au Pays de Thiérache ont présenté les travaux menés 

conjointement (présentation >>).  

Concernant le Pays de Thiérache, la mobilité était identifiée comme un frein sur les 

questions d’emploi, ce qui a d’autant plus motivé le territoire à se saisir du sujet. Deux 

groupes de travail mobilité (professionnels et parties civiles) ont été créés. Concernant la 

prise de compétence, la région Hauts-de-France incite les collectivités à s'en saisir. Le Pays 

de Thiérache a alors souhaité avoir l'appui du CEREMA afin de répondre à certaines 

questions posées par cette prise de compétence. Dans le cadre de l'API, le Pays a été suivi 

sur plusieurs mois.  

Le territoire compte 4 CC qui devraient prendre la compétence mobilité et normalement la 

transférer au PETR, désormais identifié comme une échelle d’action intéressante sur le 

sujet, en raison notamment des flux non centralisés du territoire.  

Accompagnement du CEREMA : cela a été matérialisé par la signature d’une convention 

entre le CEREMA et le PETR. Plusieurs réunions ont été organisées en visio-conférence 

entre septembre 2020 et fin janvier 2021. Les premiers échanges ont eu lieu avec les élus 

du PETR, échanges qui ont été fondamentaux pour présenter la loi LOM de manière 

détaillée et éclaircir les premières zones d'ombre. Le positionnement favorable de la Région 

a permis de renforcer la dynamique. Par la suite, des échanges avec chacune des CC ont 

permis d'approfondir les débats. Un document de synthèse a été produit afin d’étudier les 

différents scénarios qui pourraient se dérouler sur le territoire en fonction de la volonté ou 

non des CC et / ou du PETR de se saisir de la compétence. L’excellente entente entre tous 

les partenaires a permis d'avancer sereinement sur les questions juridiques.  

Les élus ont rapporté avoir vraiment apprécié ce suivi qui a permis de démystifier cette 

prise de compétence et d’être plus serein au moment de la prise de décision. Le Pays avait 

déjà commencé à travailler sur une feuille de route. Une réflexion a été mise en place sur 

le transport à la demande avec du transport à la demande solidaire ; sur les garages 

solidaires et enfin sur les mobilités douces.  

Prochaine réunion : date à définir – 2e trimestre 2021 

 

https://www.acote-covoiturage.fr/outils/club-mobilite-acote/

