
 

COMPTE-RENDU 

Club Mobilité – 2ème SESSION 
24 Juin 2021, Visio-conférence 

 

 

- Maurin BARALE, Chargé de mission transition énergétique, Pays de Saverne Plaine et Plateau  
- Geoffrey BELHOUTE, Animateur du programme LEADER, Pays des Châteaux 
- Elise BRANGET, Chargée de mission mobilités durables, inter-PETR meusiens  

- Laura BUCK, Cheffe de projet économie de proximité, Pays Nivernais Morvan  

- Louise CHOPARD, Chargée de mission développement local, Pays Centre-Ouest Bretagne 

- Hélène DUFOSSE, Chargée de mission SCOT, Pays du Perche Sarthois 

- Lisa GALTIER, Chargée de mission Mobilité, Pays Midi-Quercy 

- Mickaël HUET, Chargé de mission Développement durable et transition énergétique du Pays Haut 

- Languedoc et Vignobles  

- Etienne MANTIENNE, Chargé de développement économique et mobilité, Communauté de 
Communes Cattenom et Environs 
- Yohan PLANCHE, Chef de projet mobilités actives et partagées, enjeux environnementaux, DGITM 

- Capucine RICHARD, Collaboratrice parlementaire de Jean-Marc ZULESI  

- Micaël ROBERT, Chargé de mission Énergie-Climat, PETR Doubs Central 

- Sophie RYCHLICKI, Directrice du PETR Pays Vallée du Loir  

- Manon TAING, Chargée de mission énergie et adaptation au changement climatique, PETR Grand 

Briançonnais, Ecrins, Guillestrois et Queyras 

- Yvan THIEBAUD, Responsable pôle Mobilités et Environnement Communauté d'Agglomération 

Privas Centre Ardèche 

- Mélodie TRAUCHESSEC, Animatrice mobilité à l'ADEME 

- Jean-Marc ZULESI, Député des Bouches-du-Rhône 

Pour l'ANPP : Pacôme BERTRAND, Lisa LABARRIERE, Chargées de mission, Malika GUERRAOUI, Mila 
HUG, stagiaires  

 

Ordre du jour : 

 

I) Actualités et orientations réglementaires  

II) Stratégie Transport et Mobilité : ADEME  

III) Retours d'expériences  

 

Ouverture du second Club Mobilité par Pacôme BERTRAND, Chargée de mission ANPP 

I – ACTUALITES ET ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES   

Le député Jean-Marc ZUSELI a présenté les différents points d'actualité en lien avec les 

politiques de mobilité et a souligné l'importance d'assurer le "service après vote" en 

soutenant les initiatives en matière de mobilité notamment par le canal des appels à projets 

de France Mobilité >>.  

Il a rappelé que la concession AOM aux structures intercommunales (PETR, CC, CA) est 

aujourd'hui au cœur des discussions et que les modalités définitives relatives à cette 

compétence seront votées en Juillet. Par ailleurs, dans le cadre du Plan de Relance le 

secteur des transports est une priorité et environ 10% de l'enveloppe totale (100 

milliards d'euros) devrait y être consacré.  

Par la suite, Monsieur ZUSELI a spécifié qu'aujourd'hui, l'engagement en faveur de la 

mobilité à l'Assemblée Nationale est porté par trois piliers :  

- La Loi Orientation Mobilité (LOM), aujourd'hui en pleine déclinaison 

- Le Projet Loi Finance, marquée par les sujets de mobilité  

https://www.francemobilites.fr/actualites/ademe-ami-tenmod-2021


- La loi Climat et Résilience, avec le volet "Se déplacer" 

La LOM est marquée par quatre points forts :  

- Le premier atout de la loi repose dans sa gouvernance, avec la récente mise en place 

de Comités de partenaires qui permettent de lier la politique de Mobilité à l'ensemble 

des acteurs qui gravitent autour de ces sujets (autorités organisatrices, acteurs 

économiques, auxquels s'ajoutent des citoyens tirés au sort dans le cadre de la loi Climat 

et Résilience).  

- Le second point fort de la LOM réside dans la mise à disposition pour les collectivités 

des données relatives à la mobilité. Cette innovation doit leur permettre de réaliser un 

diagnostic territorial afin d'adapter au mieux leurs stratégies mobilité aux attentes et 

besoins de leurs habitants.  

- La LOM vise aussi au développement de la mobilité verte avec l'application des Zones 

à Faible Emission Mobilité, et l'application du Forfait Mobilité Durable (FMD) aux agents des 

territoires AOM.  

- Enfin le dernier volet de la loi parie sur la relance du ferroviaire par le biais de 

financements dédiés aux projets sur les territoires (40% du budget total attitré) et acte la 

relance du fret ferroviaire (de 9 à 18%).  

M. ZUSELI a par la suite évoqué les points brûlants de l'actualité de la loi Climat et 

Résilience (voir fiche examen du projet >>) à commencer par la soumission au vote, lors 

de la prochaine Commission Administrative Paritaire, d'une mesure de généralisation des 

Zones à Faible Emission Mobilité pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

La loi entend également accompagner les citoyens dans la mutation de leurs modes de 

déplacement avec la mise en place de dispositifs incitatifs tels que le Bonus Ecologique, la 

Prime à la Conversion ou encore le Micro-crédit. 

Il est par ailleurs acté que les véhicules émetteurs de plus de 85g de CO2/km seront 

progressivement écartés du marché de l'automobile d'ici à 2030 avec l'échelon ambitieux 

de la fin de l'utilisation de véhicules fossiles pour 2040.  

Enfin la loi Climat-Résilience ambitionne la mise en place d'une stratégie pour un aérien 

"décarboné" avec une régulation des vols internes et la mise en place de 

compensations carbone par le financement des projets de territoire.  

• Comment va s'articuler la cessation de compétence AOM ?  

Il y a une certaine réticence de la part des régions à donner la compétence mobilité aux 

Communautés de Communes. Il n'y a pas de volonté de remettre le sujet sur la table dans les 

semaines à venir, mais le travail de terrain est essentiel pour que techniquement les points de 

divergence sur le territoire soient remontés et trouver des solutions adaptées.  

• Dans le cadre du forfait mobilité, l'absence de déplacement grâce au télétravail peut-elle être 

valorisée ?  

Pour des raisons budgétaires, cela ne vise que le déplacement et notamment pour le 

développement du covoiturage, des services du vélo 

II– LA STRATEGIE TRANSPORT ET MOBILITE 2020-2023 DE L'ADEME  

Madame Elodie BARBIER-TRAUCHESSEC, Animatrice mobilité à l'ADEME, a présenté la 

stratégie globale de l'agence avec à l'appui deux exemples concrets de programmes portés 

par l'ADEME.  

A l'échelle nationale et locale, l'ADEME articule sa stratégie mobilité autour de trois axes. 

L'agence souhaite soutenir les territoires dans leurs démarches pour maitriser la 

demande de mobilité et viser la sobriété, les aider à lever les freins pour favoriser le 

report modal vers les modes alternatifs à la voiture individuelle et accompagner 

https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-resilience-deputes-viennent-finir-lexamen-des-articles-du-titre-iii-se-deplacer-ca


l’amélioration de la performance des transports, notamment via la 

transformation du parc automobile.  

La stratégie de l'ADEME se veut évolutive et se calque sur les mutations réglementaires 

récentes en aidant concrètement les territoires avec des appels à projets tels que ci-

dessous : 

AMI TENMOD >>  

Avec cet AMI, l'ADEME souhaite accompagner les territoires dans leurs stratégies pour 

répondre aux besoins des citoyens dans leur mobilité quotidienne de demain et les soutenir 

par la suite dans leurs expérimentations. 

• L’appel à projets TENMOD aide-t-il l'ingénierie ?  

il n'y a pas de financement de poste dans le cadre de ce programme.  

AMI AVELO 1 et 2 >>  

Ces programmes visent à promouvoir les mobilités actives dans les déplacements du 

quotidiens en accompagnant les territoires peu et moyennement denses dans la définition 

et la mise en œuvre de leurs politiques cyclables.  L’ADEME, en tant que porteur pilote, 

assure l’accompagnement technique et financier des lauréats du programme. L'AMI Avelo 

1 étant en cours d'expérimentation (2019-2021), les territoires éligibles peuvent encore 

postuler dans le cadre de l'AMI Avelo 2 et du second appel à projets dont les dates sont 

encore à confirmer par l'agence (fin 2021 - début 2022).  

• Est-ce qu'un AAP ADEME permet de financer le tiers-temps que le programme AcoTE requiert par 

exemple ?  

Il ne peut pas y avoir de financements communs de deux programmes CEE. Il n'y a pas 

d'interdiction des financements ADEME et CEE, mais pas sure que cela existe aujourd'hui.  

• Donc l'ADEME n'aide plus l'ingénierie réservée à la mobilité sauf pour AVELO ? 

Il y a toujours la possibilité de demander des financements de poste en gré à gré auprès de la 

direction régionale dont dépend la collectivité.  

III – RETOUR D'EXPERIENCE DE TERRITOIRES  

- Présentation de la politique Mobilité de la Communauté d'Agglomération Privas 

Centre Ardèche (CAPCA) par Yvan THIEBAUD, Responsable du pôle Mobilités et 

Environnement depuis 2017.  

Après une présentation du contexte territorial de la CA, M. THIEBAUD a explicité le 

déroulement de la création d'un réseau urbain qui constitue le socle de transport collectif 

des 5 communes de la Communauté d'agglomération.   

Cette première offre de transport se voit par ailleurs complétée par la mise en place d'un 

schéma des mobilités douces et des mobilités alternatives articulé autour de 12 

actions portées à l'échelle du territoire. 

- La CAPCA a initié le développement d'un service de location de VAE et 

l'installation de bornes de stationnement adaptées aux usages.   

 

- Parallèlement, la CAPCA porte le développement de la pratique du covoiturage 

et mène une expérimentation sur la pratique de l'autostop essentiellement dans 

les communes les moins bien desservies. 

 

- Dans le cadre de l'AMI France Mobilité, la CAPCA mise sur la mutualisation de 

l'usage des véhicules entre particuliers pour ancrer durablement la pratique de 

l'autopartage sur le territoire. A l'occasion de cette expérimentation, la collectivité 

joue le rôle du tiers de confiance entre les utilisateurs et sécurise les questions 

d’assurance tout en offrant un accompagnement individualisé (contrat, partage des 

frais, etc.).  

https://www.francemobilites.fr/actualites/ademe-ami-tenmod-2021
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/programme-avelo-2


 Point de blocage avec les compagnies d'assurance en lien avec les impacts de la crise du 

COVID19 qui se sont retirées du projet 

Enfin, la CAPCA porte le développement d'une offre de mobilité solidaire pour répondre aux 

besoins des publics fragiles et renforcer le lien social entre les habitants du territoire avec 

l'Appel à projet PEnD’Aura +.  

Monsieur THIEBAUD a conclu en insistant sur la nécessité pour les collectivités de 

communiquer sur les politiques développées sur leurs territoires en s'appuyant sur les 

acteurs locaux (associations, marchands…) pour démocratiser les dispositifs auprès des 

habitants et autres usagers.  

- Présentation du Transport à la Demande et du Mobilité du PETR du Doubs 

Central par M. Micaël ROBERT, Chargé de mission Énergie-Climat.  

Le PETR porte le réseau TADOU, un service de transport à la demande public qui 

permet aux habitants de se déplacer du lundi au samedi de 6h00 à 20h15 sur le territoire. 

Ce dispositif, pour un service plus adapté au territoire peu dense du Doubs Central, 

s'effectue en porte à porte à la suite d'une réservation effectuée en ligne ou par téléphone 

au standard porté en interne.  

L'exemple du Doubs Central constitue une des rares expériences où le territoire, à 

l'initiative d'un projet de mobilité, conserve la gestion du service, la réservation, la 

réalisation des feuilles de route et l’optimisation des trajets étant dans le cas du TADOU 

assuré par le PETR.   

Par ailleurs, plusieurs partenaires (comme un EHPAD, une épicerie sociale ou encore la 

Croix Rouge) ont été associés comme tiers-financeurs dans le cadre du portage du 

programme. Cette association de partenaires garantit au PETR une optimisation des coûts 

pour conserver des prix attractifs pour ses usagers. Les services étant financés (pour la 

part variable) par la Région (40%), les communautés de communes (40%) et les usagers 

ou tiers-financeurs (20%) 

Dans le cadre de sa pérennisation, le programme TADOU doit faire face à encore plusieurs 

défis :  
• Adapter le portage et la gouvernance du service suite à la LOM  

• Faire face à la demande croissante et à l’augmentation des coûts pour les CC 

• Assurer la complémentarité avec les autres offres de transport 

• Coupler avec un service de covoiturage  

• Flexibiliser le service pour toucher de nouveaux usagers 

Voir Programme du TADOU du PETR Doubs Central >> 

Parallèlement, le PETR a conduit une expérimentation d'autopartage avec la SCIC Citiz. Un 

véhicule a été installé proche de la gare du bourg centre du territoire. 

L'expérimentation du Doubs Central a néanmoins pris fin en mars 2021 du fait de la crise 

sanitaire et de problèmes structurels (manque d'animation de terrain, manque d'adhésion 

des collectivités…).   

 

Fermeture du second Club Mobilité par Pacôme BERTRAND, à 11h00. 

 

https://www.doubscentral.org/tadou3.html

