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1 350 000 unités
1ère

650 000 unités
2e / 3e

Pourquoi agir?

Contexte national

• Reformes territoriales :loi Notre puis loi L.O.M en Déc 2019

• Subsidiarité dans la prise de compétence : rang 1 ou rang 2

• Possibilité pour les AOMD de financer des actions plus larges (intermodalité ; services)

• Potentiel de développement

• Distance : 1 déplacement sur 2 fait moins de 5 km (rural / périurbain / urbain)

• Part modale vélo au plus bas (2%)

• 86,8% de taux de motorisation des ménages

• 40,5% pour la multi-motorisation
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Auvergne Rhone Alpes - Région une des  plus motorisée de France

84,2%

37,2%

Moyenne nationale hors IdF

Dépenses cumulées des ménages l 
pour le poste automobile

(4 444 € /ménage/an – INSEE)

6 milliard d’€ en 2014



Sur quoi agir en Région Auvergne Rhône-Alpes?
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1 – Convaincre et mobiliser sur la thématique

2 – Financer la planification des modes actifs

3 – Aider au développement des Services



Convaincre et mobiliser

A. Réalisation d’un cahier ressources à 

destination des territoires
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Sur quoi agir en DR?
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2 – Financer la planification des modes actifs



La planification –

stratégie globale de 

développement des 

modes actifs
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Appel à Projet ADEME 2021/2023

• Soutenir le volet planification, structurant d’une 

politique modes actifs dans les territoires

• Cibles :

• Communes

• EPCI, Cté Communes et Cté d’Agglo <250 000 hab

• Syndicat de transport

• Critères d’éligibilité:

• Soutien aux démarches visant un développement des 

modes actifs dans une vision utilitaire des déplacements

• Recours à un prestataire d’étude spécialisé

• Cahier des charges en accord avec les recommandations 

ADEME

Voir - cahier ressources modes actifs
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http://www.paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/M%C3%A9diath%C3%A8que/Publications/T%C3%A9l%C3%A9chargements/mep_modes_actifs_bd.pdf


La planification à l’échelle des EPCI

• Cible privilégiée : effet d’entraînement / moyen humain / « bassin de 

vie »

• Par contre, une démarche nécessairement partenariale car au 

croisement de plusieurs compétences détenues à la fois par :

• un échelon intercommunal

• Autorité Organisatrice de la Mobilité

• Coordination des démarches de planification : PLUi…

• un échelon communal

• Compétence voirie

• Compétence urbanisme

• Pouvoir de police de la circulation et du stationnement
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Instaurer une gouvernance territoriale

Différentes options se chevauchent

• Fil de l’eau / planification à l’échelle interco + mise en place des actions au 

bon vouloir des communes

• Incitative : mise en place d’un fond de concours par l’EPCI pour soutenir la 

mise en œuvre des actions

• Incitatif global : l’EPCI vient financer la réalisation des infra d’intérêt communautaire et 

communaux

• Incitatif hiérarchisé : l’EPCI finance les itinéraires d’intérêts communautaires 

uniquement

• Compétence…

• Intégrée partielle : compétence optionnelle : voirie cyclable d’intérêt communautaire au 

niveau de l’EPCI qui peut porter en MDO la réalisation de l’infrastructure

• Intégrée totale : transfert de la compétence voirie à l’AOM qui peut porter : cas des 

métropoles et des communautés urbaines
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Albert Buisson, Vice-Président à l’Environnement, à la Transition 

énergétique et à la Mobilité

Gérard Poiraud, conseiller municipal de la commune de Saint-

André en Royans et ancien membre du Conseil de développement 

de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 

Ophélie Thézier, chargée de la Transition Energétique et de la 

Mobilité

AAP Vélo & territoire 2019 : 
retour d’expérience 
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Constats et candidature de St Marcellin Vercors Communauté
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Dans la dernière enquête-ménages déplacements de 2010, le vélo ne 
représentait qu’ 1% des déplacements internes au territoire alors que 
plus de 50% des déplacements en voiture représente moins de 3km.

→ Fort potentiel de report modal vers le vélo pour réduire les nuisances 
liées à la voiture individuelle.

Candidater à l’AAP de l’ADEME = initiative du Conseil de développement 
et portée par la Com Com

Groupe très actif au Conseil de développement travaillant sur la thématique 
cyclable 
→ 1er rapport sur la Véloroute 63

Intérêt l’AAP de l’ADEME :
- Travailler sur la pratique cyclable dans sa globalité 
- Financer un poste de chargée de mission pendant 3 ans 



Appel à Projet Vélos & Territoires
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Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté est lauréate de l’appel à projet « Vélos & 
Territoires » de l’ADEME en 2019.

Notification 24 octobre 2019 :
Convention financement avec l’ADEME (42 mois) : 
41 000 € → création d’un poste de chargée de mission vélo
Décision de financement avec l’ADEME (21 mois + 6 mois avenant) : 
65 450 € → étude Schéma Directeur Cyclable, assistances à maîtrise 
d’œuvre/ouvrage, expérimentation de services vélos,
animation et communication

Schéma Directeur Cyclable (SDC)
→ Objectif : mettre en place des itinéraires cohérents et sécurisés pour favoriser la 
pratique du vélo au quotidien dans le territoire

Bureaux d’étude



Intérêts de la démarche pour St Marcellin Vercors Communauté

13

- Engager le territoire dans le développement de la pratique du vélo pour encourager le 

report modal

- Préparer les futurs aménagements cyclables et services vélos : coordonner les 

communes pour empêcher les discontinuités cyclables

- Impliquer l’ensembles de acteurs du territoires dont les habitants : questionnaire en 

ligne, concertation en ligne

- Animer et communiquer sur le vélo : participation à l’événement Mai à Vélo

Appui de l’ADEME :

- Profiter des retours d’expériences des autres territoires lors des journées organisées 

par l’ADEME 

- Accompagnement du CEREMA sur les points techniques
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Pour plus d’informations :

ophelie.thezier@smvic.fr

04 58 88 00 21

mailto:ophelie.thezier@smvic.fr
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Quels territoires éligibles pour l’AAP AVELO 2  de l’ADEME 2021

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

✓ Les communes de moins de 100 000 habitants si elles démontrent que l’intercommunalité dont elles
dépendent les soutient dans le projet candidat

✓ Les départements pour des projets en lien avec leurs compétences obligatoires (collèges, solidarité,
voirie, …)

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



Le taux maximal d’aide

02/06/2021

STM
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Montant maximal de l’aide par 
porteur de projet :

200 000 €

Taux maximal d’aide par type de 

territoires

Territoires situés en Zones Non-

Interconnectées (ZNI)

Corse, départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, 

La Réunion, Mayotte), collectivités territoriales 

(Martinique, Guyane)

70 %

EPCI ou Syndicat AOM ou s’apprêtant à le 

devenir
Le porteur devra démontrer clairement qu’il peut

prétendre à ce taux de subvention (délibération,

lettre d’engagement de l’exécutif de l’EPCI ou du

syndicat).

60 %

Autres territoires 50 %

Les bénéficiaires ont au 
maximum 36 mois pour mener 

leur projet à terme



Les axes de l’appel à projets 
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AXE 1 – Soutenir la construction d’une stratégie de développement

d’aménagements cyclables via le financement d’études

Budget CEE 

AXE 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 4 – Soutenir l’ingénierie territoriale (hors financement CEE) Budget ADEME 



Conditions en vue du dépôt d’un dossier

02/06/2021

STM
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Les territoires peuvent 

solliciter des aides sur 

chacun de ces axes

• Seules les collectivités dotées d’un SDC peuvent prétendre à des

aides sur les axes 1, 2 et 3, à moins de solliciter

o Des aides pour la réalisation d’un tel schéma 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.



Axe 1- Soutenir la construction d’une stratégie de développement 

d’aménagements cyclables via le financement d’études

02/06/2021

STM
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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

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

Planification pré-opérationnelle

• Maitrise d’ouvrage pré-opérationnelle
d’aménagement

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



Axe 2 - Soutenir l’expérimentation de services vélo dans les 

territoires en finançant :

02/06/2021

STM
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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/

https://programme-alveole.com/


Axe 3 - Soutenir l'animation et la promotion de politiques 

cyclables intégrées à l’échelle du territoire

02/06/2021

STM
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En finançant :

• 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) 

02/06/2021

STM
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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.

Représente environ 19 ETP 100% (durée 

maximale 3 ans)

Budget 
1,7M€



Modes de financement

• Les Appels à projets

• Tepcv

• DSIL

• Règlement d’intervention Région lié au SR3V

• Aides aux territoires départementales (Les contrats de 

territoires

• Contrat de ruralité avec l’Etat

• Contrat régionaux

• Programmes UE

• LEADER

• FEDER

Quid du versement transport (CA/métropole disposant 

d’un PTU)

• Peux venir financer des infrastructures / opérations 

visant à améliorer les relations Vélo/TC (vélo stations)
23

• ADEME Auvergne Rhone

Alpes

• Appel à projets AVELO 1 

/Avelo 2 2021 /AVELO 3 

2022

• Autres

• Etat,

• Régions

Etude / 
Planification

Mise en œuvre
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Un outil de suivi d’indicateurs : LE CYCLOSCOPE 



Sur quoi agir en Direction Régionale ?
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3 – Aider au développement des Services



Changer les pratiques de mobilité ne peut pas être un processus soudain et radical, 

mais demande au contraire de passer par des étapes successives avant d’aboutir à 

un changement véritable et pérenne

Rôle du management de la mobilité



Mettre en œuvre d’un écosystème engageant

B&C/ Je le découvre via la 

maison du vélo / les stands 

mobilités organisés dans 

mon entreprise / les circuits 

en vélo de ma commune

D&E/ Je teste en situation réelle et sur 

plusieurs mois par le biais d’un service de 

location publique de vélo/VAE

15 à 20€/mois – 125€/an

compte tenu de la prime transport actifs

A/ j’ai entendu parler du VAE

“1 500 €, ça reste trop 
cher pour un vélo” J’ai testé en cela ne 

correspond pas à 

mes usages

Incitations

IKV / aide à l’achat des 

collectivités / option d’achat

Post E/ Je pérennise 

ma démarche en 

m’équipant



Agir pour un tourisme durable

02/06/2021
31

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

5

Objectifs  

• Développer des projets de tourisme 
durable à fort ancrage territorial

• Renforcer le tourisme durable sur ses 3 
axes :  environnemental, économique et 
sociétal

ADEME – Direction régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes



Tourisme durable : Objectif « 1000 restaurants & 

hébergements touristiques durables » 12 mois à compter 

du 1er juin 2021
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• 7 partenaires sélectionnés dont  : 

• Parc Naturel Régional du Vercors  (M Pierre MAYADE  pierre.mayade@pnr-

vercors.fr

• CCI Régionale pour les CCI de Savoie : Chloé DESVIGNES 04 72 11 43 17 

c.desvignes@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

• Associations Isère Drôme D juniors  (sur départements ISERE & DROME : M. 
Robin Baladi iddj@iseredrome-juniors.fr > 

• Association Mountain Riders (stations de ski engagées dans la démarche 

Flocon Vert). https://www.mountain-riders.org/la-fine-equipe/notre-equipe/

mailto:pierre.mayade@pnr-vercors.fr
mailto:c.desvignes@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
mailto:iddj@iseredrome-juniors.fr
https://www.mountain-riders.org/la-fine-equipe/notre-equipe/


Tourisme durable : Objectif « 1000 restaurants & 

hébergements touristiques durables 
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• Ces partenaires interviendront sur leur périmètre auprès des restaurateurs et 

hébergeurs touristiques (180 établissements visés), sous forme 

d’accompagnement :

1. Diagnostic: maîtrise des coûts énergétiques et environnementaux, création 

de chaines de valeur locale, différentiation par l’engagement écologique

2. aux aides à l’investissement pour développer les principes de l’alimentation 

durable, de l’économie circulaire et plus globalement du tourisme durable via 

le dispositif TREMPLIN 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-

transition-ecologique-pme . Contact : Mlle Sybille MEIJIA 04 72 83 09 36

-

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme


02/06/2021

STM
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Merci de votre attention 



Retrouvez toutes nos 

offres pour les collectivités 

& entreprises dans le cadre 

du PLAN DE RELANCE sur 

www.ademe.fr

http://www.ademe.fr/

