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La posture de l’ADEME pour l’accélération de la transition
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Un savoir être

► Intervenir à différentes échelles (du local à l’international) 

► Développer et intégrer des dispositifs variés

► Porter des visions à court, moyen et long termes

► Intervenir de la recherche amont jusqu’au partage de solutions

Des principes d’actions

► Inspirer

► Accompagner

► Animer

► Suivre et évaluer

Des valeurs

► Neutralité

► Objectivité, sincérité et confiance

► Ecoute et anticipation de l’avenir

3. Son contenu

DVTD / STM



AXE 1 - MAITRISER

01/07/2021
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Constat
- La demande de transports et de 

mobilité augmente, influencée par 

diverses variables (PIB, prix du 

pétrole, taux de motorisation,…)

- Elle est plurielle et peut être subie, 

choisie ou induite par nos modes de 

vie

- De nombreux acteurs publics et 

privés proposent des solutions

Volonté
- La sobriété et la maîtrise de la 

demande est le socle fondamental 

pour réussir la transition

- Etre Facilitateur et agrégateur de 

connaissances pour renforcer 

l’écosystème en place

- Etre Influenceur auprès des 

décideurs et du grand public

5 leviers d’actions prioritaires

DVTD / STM

3. Son contenu



AXE 2 - REPORTER
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Constat
- Le transport routier est encore largement 

majoritaire (plus de 80%)

- Pourtant, la majorité des déplacements 

sont courts et les alternatives de plus en 

plus performantes

- Une situation très hétérogène selon les 

territoires

- La crise sanitaire a montré que la 

démobilité est possible et que les modes 

actifs sont parfois les plus résilients

Volonté
- Occuper une place centrale dans 

la TE du secteur des transports

- Lever les freins au développement 

des modes alternatifs et des 

déplacements multimodaux

- Analyser la situation actuelle 

pour disposer d’une vision 

diachronique et systémique en 

termes d’acteurs, de techniques et 

de territoires

5 leviers d’actions prioritaires

3. Son contenu

DVTD / STM



AXE 3 - AMELIORER
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Constat
- Des ambitions fortes sur le 

développement des véhicules bas 

carbone dans les différents textes cadres 

(loi LOM, stratégie nationale bas 

carbone…)

- Mais un écart qui se creuse entre ces 

ambitions fortes et la réalité actuelle du 

secteur des transports et de la mobilité

Volonté
- Accompagner la transformation du 

parc automobile vers des véhicules 

à faibles émissions

- Poursuivre les efforts sur la 

réduction des émissions des poids 

lourds 

- Optimiser les flux de personnes et 

de marchandises

4 leviers d’actions prioritaires

3. Son contenu

DVTD / STM



Adaptation et agilité pour faire face aux fluctuations de 
l’écosystème T&M

01/07/20217

Stratégie T&M

sur 4 ans

Crises sanitaires, 

climatiques, 

économiques,…

Plan de relance

Loi Convention 

Citoyenne pour le 

Climat

Nouvelles priorités 

gouvernementales

Evolutions des 

besoins des 

entreprises

Evolutions des 

besoins 

d’accompagnement 

des territoires

Adaptation des 

priorités

4. Sa mise en œuvre

DVTD / STM



Des indicateurs de suivi et d’objectif
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4. Sa mise en œuvre

Améliorer Indicateur COP : 

Nombre de nouveaux territoires bénéficiaires / 

acteurs engagés dans un projet en faveur du 

transport et de la mobilité durable (voyageurs et 

marchandises)

Co-construction des indicateurs avec 

communauté d’experts



L’appel à projets TENMOD
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Pour rappel – AMI TENMOD
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Cibles : territoires de faibles et moyennes densités

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 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 porteurs de projet éligibles 
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Pour l’axe 1 : stratégies et planification de la mobilité

• Les AOM existantes

• Les collectivités ayant vocation à devenir AOM et s’étant engagées dans le processus de prise de compétence

• Les candidatures menées dans une logique de mutualisation et de coopération dès lors que les AOM compétentes sont

parties prenantes

Pour l’axe 2 : expérimentation et évaluation de solutions et services de mobilité ou démobilité

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

droit ou déléguées)

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



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

Rencontre de pré-dépôt = soutien technique apporté par la cellule régionale d’appui France Mobilités 
(représentants territoriaux ADEME, CEREMA, Banque des Territoires, services déconcentrés de l’Etat - DREAL, DDT)

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.

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

Lauréats des éditions précédentes: https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/france-
mobilite-nouvelles-mobilites-durables-experimentees-sein-territoires

mailto:ami.tenmod@ademe.fr
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/france-mobilite-nouvelles-mobilites-durables-experimentees-sein-territoires


Les programmes AVELO 1 et 2
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Développer un système Vélo sur mon territoire



Le programme AVELO

01/07/202115

Programme de certificats d’économie d’énergie (CEE) – en cours (mai 2019 –
décembre 2022) – 13M€ - 224 bénéficiaires

3 axes :

1. Financement d’études (schéma directeur cyclable, études pré-opérationnelles) 
 132 schémas directeur cyclable financé par AVELO

2. Emergence de services vélos et mise en œuvre de services innovants  43 
services de location longue durée de vélo

3. Campagnes de communication/animation grand public, particulièrement à 
destination des publics jeunes  51 campagnes de communication en faveur 
du vélo

Hors financement CEE (budget ADEME) : recrutement de chargés de mission
vélo/mobilités

Retrouvez ici l’ensemble des lauréats

DVTD/STM

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/laureats-de-laap-velo-ademe-1er-et-2eme-releves_338241#8/-20.512/57.129


Le programme AVELO 2
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• Programme financé par le dispositif des CEE 

• Durée du programme : 2021 - 2024 (4 ans)

• Une enveloppe de 25 M€

• 10 obligés financeurs



Enjeux et objectifs du programme
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• 400 territoires lauréats 

• Deux appels à projets : 2021 et 2022

• 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 de dossiers dans l’AAP Infrastructures Cyclables

 Les territoires peu denses et/ou ruraux

 Périphéries des communautés urbaines ou des métropoles
Territoires cibles 
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Eligibilité des territoires

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 ou de SCoT

Les bénéficiaires du programme précédent, AVELO PRO-INNO 26

Les régions

ADEME/Service Transports et Mobilité 



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

01/07/202119

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

ADEME/Service Transports et Mobilité 



Axe 2 - Soutenir l’expérimentation de services vélo dans les territoires 
en finançant :

01/07/202120

• L’émergence de services vélos dans des territoires qui en sont

peu dotés ou dépourvus (location humanisée, prêt de vélos,

ateliers de réparations, etc.)

• La mise en œuvre de services innovants (vélos spéciaux par

exemple vélos cargos ou pour le transport d’enfants, vélos

adaptés aux personnes à mobilité réduite, etc.)

• La mise en œuvre de services favorisant l’intermodalité vélo +

transports publics ou mobilité partagée (prêt/location de matériel

: vélo pliant, antivol, équipements de sécurité…)

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/

ADEME/Service Transports et Mobilité 

https://programme-alveole.com/


Axe 3 - Soutenir l'animation et la promotion de politiques cyclables 
intégrées à l’échelle du territoire en finançant : 

01/07/202121

• 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

ADEME/Service Transports et Mobilité 



Axe 4 (Hors financement CEE)
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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 :

• Réalisation du schéma directeur cyclable

• Animation / communication

• Développement des services

• Evaluation

• Accompagnement des changements de pratiques sociales et comportement



Un accompagnement technique et financier

01/07/202123

 Organisation de formations aux 

politiques cyclables

 Rencontres régionales et nationales 

entre lauréats

 Mise à disposition d’outils et d’une 

plateforme d’échanges

 Liste d’échange AVELO / 200 

personnes référentes

DVTD/STM



AVELO 2 (2021 – 2024)
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Taux d’aide

- 50% taux de base

- 60% pour les EPCI AOM ou qui vont le devenir

- 70% pour les zones non-interconnectées 

(Corse, Outre-mer)

Plafond des dépenses éligibles : 100 000€/axe

Montant maximum de subvention ADEME par 

bénéficiaire : 200 000€

Recrutement des bénéficiaires

2 appels à projets:

- 1er appel à projets clot

- 2nd appel à projets fin 2021-début 2022

DVTD/STM



Outils et documents disponibles
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 Cahier ressources « Développer le système vélo sur les territoires » 

 Développer la culture vélo dans les territoires (Guide + kits de comm)

• 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)

 Capsules vidéo « étude économie du vélo 2020 » et autres: 

https://www.youtube.com/watch?v=xZCsl2pkL4k&list=PLIGbVmWpW-WwihWvTO18U3NE3VtG1mUXh

 Site web France Mobilité / https://www.francemobilites.fr

 La page « Communauté vélo et Mobilité Actives » via la Fabrique des Mobilités

 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/

DVTD/STM

https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4425-developper-le-systeme-velo-dans-les-territoires-9791029717437.html
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4664-developper-la-culture-velo-dans-les-territoires-9791029717871.html
https://www.ademe.fr/impact-economique-potentiel-developpement-usages-velo-france-2020
https://www.ademe.fr/etude-devaluation-services-velos
https://www.youtube.com/watch?v=xZCsl2pkL4k&list=PLIGbVmWpW-WwihWvTO18U3NE3VtG1mUXh
https://www.francemobilites.fr/
https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Communaut%C3%A9_V%C3%A9lo_et_Mobilit%C3%A9s_Actives
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retours-experiences
http://voiriepourtous.cerema.fr/
https://mobilidoc.fr/


Ressources et outils
informatiques en accès
libre
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• Datagir (ex Ecolab), des données ouvertes 

pour une mobilité moins émettrice en CO2

• Streetmix

• Les aménagement cyclables : données OSM 

agrégées par Geovelo

https://datagir.ademe.fr/transport/
https://streetmix.net/-/1363562
http://www.amenagements-cyclables.fr/


Service Transports et Mobilité ADEME

elodie.trauchessec@ademe.fr

Merci de votre attention!

mailto:Elodie.trauchessec@ademe.fr


Annexes – description des leviers d’actions
de la Stratégie Transports et Mobilités de 
l’ADEME
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Encourager des trajets du quotidien 
plus sobres pour l’environnement

Cibles prioritaires

• Les entreprises 

• Les actifs

• Les collectivités

Renforcer l’accompagnement aux changements de comportements

► S’appuyer sur les expertises existantes (AOM, CEREMA, bureau d’études…).

► Conduire des travaux d’observations en s’appuyant sur le numériques et ressources ouvertes

► Animer des relais auprès des AOM et développer des supports de communication

► Renforcer sa stratégie partenariale au niveau national et local auprès des décideurs et 

prescripteurs (notamment auprès des entreprises) 

► Faciliter les passerelles entre les métiers de l’urbanisme et de l’aménagement, par le partage 

de connaissances et de bonnes pratiques

► Poursuivre l’accompagnement des employeurs pour Plan de mobilité Employeurs

► Mobiliser l’ensemble de l’écosystème (associations, collectivités, administrations, AOM…)
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Tenir compte des publics fragiles pour une 
TE juste et solidaire, tournée vers les 
territoires les moins denses

► Renforcer le niveau d’intervention de l’ADEME auprès des partenaires (Laboratoire de la 

mobilité inclusive, Observatoire national de la précarité énergétique, plateformes 

solidaires…) et des collectivités pour :

• Participer à la construction de nouveaux outils et méthodologies

• Aider les collectivités, les employeurs et les acteurs de l’ESS à intégrer l’inclusion 

dans les politiques publiques et les projets

► Bâtir un socle de travail transversal autour de la démarche Territoire mobilité inclusive

Cibles prioritaires

• Les Conseils Départementaux et Régionaux

• Les Comités des Partenaires

• Associations locales

• Plateforme de mobilité
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Favoriser la proximité pour des déplacements 
moins impactants pour les territoires et le 
plus favorables au transport combiné

► Renforcer l’action de l’ADEME auprès des entreprises pour développer des dispositifs de 

livraison de proximité et les projets de logistique pour les sites isolés (territoires peu denses)

► Renforcer son influence auprès des donneurs d’ordres : 

• leur partager son expertise sur les impacts environnementaux des prestations de transports, 

• les encourager vers des actions conduisant au report modal et auprès de leur prestataires de 

transport sur l’amélioration des technologies véhicules

► Renforcer l’expertise des lieux de redistribution logistique et accompagner le secteur pour 

favoriser la mise en œuvre d’une démarche d’une logistique responsable 

• Chartes de logistique urbaine durable pour les collectifs

• Référentiel RSE pour entreprises

Cibles prioritaires

• Les donneurs d’ordres

• Les collectivités

• Les transporteurs et commissionnaires

• Les associations d’usagers / de commerçants

• Les AOM
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Evaluer l’impact environnemental des 
mobilités qu’il induit et ses effets sur les 
modes de vie de proximité

► Renforcer son positionnement d’observateur afin de mieux comprendre les 

impacts du e-commerce

► Évaluer les déterminants responsables de ses externalités négatives

► Faire valoir des modèles vertueux de développement de la filière

► Influencer les choix stratégiques des acteurs de la filière

► Accompagner le grand public sur les comportements à adopter lors d’achats 

numériques

Cibles prioritaires

• Les e-commerçants

• Les entreprises

• Le législateur

• Le grand public 
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Limiter l’impact des déplacements associés 
à la pratique touristique et promouvoir un 
tourisme plus durable et responsable

► Renforcer les connaissances sur l’évaluation de l’impact de la mobilité touristique, 

pour construire des recommandations associées

► Travailler sur la maitrise de la demande avec les parties prenantes volontaires pour 

explorer cette voie de la transition

► Engager des actions fortes sur les ruptures technologiques de la filière

► Renforcer sa position d’agrégateur des connaissances et des communautés impliqués 

sur ce sujet.

Cibles prioritaires

• L’Etat

• Les Conseils Régionaux

• Les acteurs du transport de longue 

distance

• Le grand public 
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Faire des modes actifs le moyen de 
transport évident pour se déplacer et 
du vélo un moteur de la logistique

► Améliorer la connaissance du vélo et de la marche, via la production de données fiables

► Renforcer et nouer de nouveaux partenariats pour la mise en place et l’animation de politiques 

cyclables intégrées

► Mettre à disposition des outils d’aide à la décision, de méthodologies, de financement… en faveur 

du vélo

► Accompagner les nouveaux usagers et les jeunes afin de développer une culture durable de la 

mobilité active

► Contribuer à la mise en place de dispositifs d’incitation et de réglementation

► Renforcer, aux cotés des chargeurs et professionnels de la logistique, la place du vélo comme 

moyen prioritaire de livraison du dernier kilomètre

Cibles prioritaires

• Le grand public 

• Les collectivités

• Les opérateurs de services de mobilité et 

constructeurs

• Les entreprises de livraison

• Les employeurs
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Accompagner le déploiement des transports publics, 
de l’autopartage, du covoiturage courte-distance et 
du cotransportage

► Continuer l’acquisition et la diffusion d’expertise en la matière : baromètre des micro-

mobilités, observatoire de la gratuité, …)

► Créer et renforcer les partenariats avec les AOT et les organisations professionnelles

► Accompagner la création de groupes d’acteurs pour partager les expériences et capitaliser 

sur les dynamiques existantes

► Maintenir et développer des outils d’accompagnement : élaboration de guides, d’outils 

numériques, CEE, fond mobilité, PIA…

► Contribuer à la mise en place de leviers d’incitation et de réglementation

Cibles prioritaires

• L’Etat et ses services déconcentrés

• Les AOT et leurs représentants

• Les organisations professionnelles

• Les opérateurs de transport public, d’autopartage, de court-voiturage…

• Les opérateurs de livraison du dernier km
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Accompagner le développement de 
lieux et d’outils numériques (MaaS) 
permettant l’intermodalité

Cibles prioritaires

• L’Etat et ses services déconcentrés

• Les collectivités et les AOT

• Les opérateurs de transport public et de services de mobilité

• Les entreprises du numérique et startup

• Les gestionnaires de gares

► Renforcer le socle d’expertise de l’ADEME sur les briques technologiques du MaaS

► Accompagner les collectivités et opérateurs à capitaliser les retours d’expériences et 

mutualiser leurs efforts en termes d’innovation

► Accompagner la mise en place de l’ouverture des données et la création d’outils 

d’information réellement multimodaux

► Mise à contribution des communautés de la Fabrique des Mobilités pour créer des communs

► Orienter les investissements vers les infrastructures bas carbone
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Favoriser les modes de 
déplacements bas carbone

Cibles prioritaires

• Les autocaristes

• Les AOT et collectivités

• Le secteur aérien

• Le secteur ferroviaire

• Les régulateurs des transports

► Renforcer le rôle de l’ADEME sur le transport par autocars: évaluation environnementale de 

ce service et du report modal généré

► Mener des actions sur le secteur aérien: stratégies permettant de réduire les émissions de 

GES, condition d’un report modal vers le train…

► Renforcer les partenariats avec l’ART et les opérateurs

► Développement d’expérimentations, d’études ou de construction d’outils grâce aux CEE, au 

fond mobilité et au PIA

► Intervenir auprès du grand public
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Aider au développement massif de 
ces modes de déplacements vertueux

Cibles prioritaires

• La filière ferroviaire

• La filière fluviale

• La filière maritime

• Le grand public

• Les donneurs d’ordre

► Créer un observatoire du transport combiné avec toutes les parties prenantes de la filière

► Nouer des actions de coopération avec le Cluster Maritime Français pour accompagner la 

filière dans sa transition écologique

► Poursuivre les actions de communication et de sensibilisation auprès des entreprises et 

du grand public utilisateurs de transports

► Poursuivre les dispositifs d’engagement volontaire permettant d’accompagner les 

acteurs, et en créer de nouveaux

► Mobiliser des financements pour faciliter l’émergence d’actions innovantes
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Optimiser les flux de transports 
voyageurs et marchandises

► Accompagner le déploiement de dispositifs numériques permettant 

d’optimiser les moyens et d’améliorer la gestion des flux de passagers et de 

marchandises

► Accompagner la mise en œuvre d’indicateurs environnementaux pour 

orienter les campagnes d’optimisation de gestion des flux (notamment aux 

côtés de l’ART)

Cibles prioritaires

• Les collectivités

• Les AOT

• Les chargeurs, entreprises de transports

• Le régulateur ART
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► Poursuivre le soutien à la R&D pour établir un positionnement explicite sur le potentiel des 

filières de véhicules à carburants alternatifs

► Poursuivre et amplifier les actions auprès des collectivités, des entreprises et du grand 

public: mise à disposition d’outils d’aide à la décision, guides pédagogiques, état de l’art des 

technologies disponibles

► Renforcer l’influence de l’ADEME auprès des organisations environnementales et des 

filières professionnelles du secteur en nouant des partenariats stratégiques 

Cibles prioritaires

• L’Etat 

• Les collectivités locales

• Les laboratoires académiques

• Les acteurs économiques

Au service d’une mobilité décarbonée
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Cibles prioritaires

• Commission Européenne

• Décideurs nationaux et locaux

• Prescripteurs

• Entreprises

► Renforcer la présence de l’ADEME sur le champs de l’évaluation environnementale, pour 

apporter des réflexions méthodologiques sur ce qui constitue des financements 

durables des systèmes de transports

► Amplifier le rayon d’actions au delà du changement climatique : impact sanitaires, 

épuisement des ressources, économie circulaire, étalement urbain, …

Utiliser l’impact environnemental 

comme critère prioritaire pour définir 

les choix en termes de mobilités 
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Accentuer le rôle d’acteur national 
neutre et influencer les politiques 
publiques a ̀ l’échelle européenne 

Cibles prioritaires

• Décideurs européens, nationaux et locaux

• Associations

► Peser dans l’ensemble des dynamiques actuelles au niveau national (application de la LOM, 

élections, nouvelle SNBC, PPE, …) et européen (stratégie Transport durable, norme Euro 7…)

► Fournir aux décideurs européens, nationaux et locaux des analyses et apports techniques 

pour soutenir des mesures en faveur de la transition écologique

► Conseiller et accompagner les politiques publiques favorisant les modes de transport 

émergents et bas carbone, l’évolution des pratiques et les mesures contraignantes contre les 

activités impactantes sur l’environnement
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