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Les aides financières de 
l’ADEME

 Aides à la réalisation
• aides à la décision : diagnostics et études d’accompagnement de projets réalisés 

par un prestataire externe
• projets environnementaux, principalement sous forme d’investissements : 

opérations exemplaires ou opérations de diffusion de technologies éprouvées 
(Fonds chaleur, Fonds déchets, soutien à la méthanisation)

 Aides à la connaissance
• projets de recherche, développement, innovation, expérimentation
• études « à caractère général » : benchmark, prospective, 

développement d’outils, méthodes, évaluation…
 Aides au changement de comportement
• Ingénierie, programmes de communication, formation, animation
• équipements pédagogiques
 Aides aux contrats territoriaux d’objectifs



Axes d’intervention en mobilité 

Soutien à la planification (PGD, Schéma directeurs 
modes actifs, logistique urbaine, …)
Soutien aux solutions alternatives à l’autosolisme 
(covoiturage, modes actifs, …)
Soutien aux vecteurs énergétiques alternatifs 
(Electricité/IRVE, GNV/BioGNV, H2)
Soutien à l’ingénierie (aide au changement de 
comportement)
Encouragement des initiatives via la labellisation
 Label Objectifs CO2 (Programme Engagements 

Volontaires pour l’Environnement)
 Label EcoMobilité …



Axes d’intervention en mobilité 

Les AAP nationaux mobilité 2018/2019
Fonds Air-Mobilité (30 M€ pour 2019)
 AMI France  Mobilités/Territ.  d'expérimentations  de  nouvelles 

mobilités durables TENMOD ( nouveau dépôt mai 2020 )
 AAP GNV/Bio-GNV (clôturé en 2018)
 AAP  Vélo et territoires ( clôturé 2019)
 AAP H2 – Mobilité (2ème et 3ème relevés les 3 mai et 8 novembre 

2019)

Investissements d'Avenir
 Logistique  urbaine  durable et  livraison  en  site  isolé   (clôturé  pr 

2018)
 Expérimentation du véhicule routier autonome (clôturé)
 AAP MAAS  (Mobilité Servicielle) (clôturé 12 mars 2019)



Appels à projet régional sur la mobilité 
rurale durable 2016 / 2019 

Objectif : 

Préparer les territoires bourguignons et franc-comtois et notamment les espaces ruraux et périurbains aux 
changements nécessaires en matière de mobilité 
Accompagner les changements, les alternatives émergentes et solutions innovantes  de mobilité des personnes 
(auto-partage, auto-stop organisé, covoiturage…) 

Des initiatives innovantes qui permettent :

la mobilité alternative : services de locations de vélos, de cargocycles, stations de véhicules auto-partagés dans 
les logements collectifs ou pavillonnaires, promotion et accompagnement du covoiturage, développement de 
l’auto-stop partagé,

la gestion du déplacement de personnes,

la coordination de services de transport collectif entre eux (transports en commun, sociétés de transport, etc.) 
en favorisant le rabattement vers des points d’intermodalité ou des lignes régulières existantes,

l’information des usagers sur les possibilités de déplacements sur leur territoire.



AAP Mobilité rurale 17 projets cofinancés :
 2016
• Communauté de Communes des Grands Lacs du Morvan : location de vélos à assistance électrique (VAE) ;
• Ville et Centre Communal d’Action Sociale d'Avallon : mise en mobilité de l'Avallonais et location de VAE ;
• Grand Dijon : Mise en place d'un système d'autostop organisé « Divia Pouce » ;
• Communauté de Communes du Clunisois : "Entre covoiturage et autostop organisé" ;
• Communauté de Communes en Donziais : Développement et accompagnement d'une mobilité alternative 

en créant une aire de covoiturage, des aménagements piétons, une borne d'informations, une plaquette des 
solutions de mobilités, une signalisation intermodale

2017
• Communauté de Communes Matour et Région : création de 3 aires de covoiturage : développement de 

l'intermodalité covoiturage/TAD et covoiturage/modes actifs, en intégrant les aires de covoiturage dans le 
réseau départemental ;

• Association Franco-Suisse d'Action Médico-Educative : constitution d'un fond de vélos en libre-service dans 
le cadre d'un atelier de réparation et d'entretien des vélos ;

• Communauté de Communes du Tonnerrois : Mise en place d'un transport partagé ;
•  Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Doubs : Mise en place d'un système d'autopartage
• Ville de Saint-Claude : développement et élargissement de l'offre en VAE pour promouvoir le report modal au 

sein du territoire ;
2018
• Bresse Bourguignonne : mise en oeuvre de moyens alternatif pour les déplacements quotidiens 

(accompagnement au covoiturage auprès des entreprises et développement de l’autostop organisé) ;
• Communauté de Communes du Clunisois : deuxième tranche du projet « Ça roule en Clunisois » (installation 

d’une aire de covoiturage, expérimentation d’une ligne d’autostop organisé et diffusion d’un mode d’emploi  
mobilité) ;

• Commune de Vitteaux : création d’une aire d’échange multimodale
• Communauté de Communes des rives de Saône : création d’une maison du vélo et des mobilités à Saint-

Jean-De-Losne.
2019  3 projets 



Programme AVELO 

AAP TENMOD 6 candidats  4 
territoires Lauréats en BFC

- la Communauté de communes Vignobles Loire et Nohain 
(58) projet de mobilité rurale durable décarboné 

- le Parc Naturel du Haut Jura (39)  BOMAT approche 
coordonnée de toutes les initiatives d’offre de mobilité des 
collectivités à l’échelle d’un bassin de vie

- La CA de Nevers (58) pour son expérimentation de Navette 
Autonome

- La Communauté de communes des Rives de Saône (21) 
« Bougeons autrement en Rives de Saône»  offre globale 
d’alternatives à la voiture particulière 

Un nouvel AAP ouvert mi octobre 2019
Date limite de réponses  : MAI 2020 



Programme AVELO 

16 candidatures  
11 lauréats 

1er dépôt :
•  CC Haute-Comté ( 70)
• Pays des Vosges 

Saônoises, (70) 
• CC Pays de Lure (70)  
• ECLA ( 39)
• CA Grand Chalon (71)

2 ème dépôt :  
• CC de Gevrey Chambertin Nuits 

Saint Georges (21), 
• Bethoncourt (25), 
• Grand Besançon Métropole 

(25), 
• CC Loire Vignobles et Nohain 

(58), 
• CD de la Nièvre (58) 
• CC du Clunisois (71) .



L’ADEME
ACCOMPAGNE LES PROJETS 

DE VOTRE TERRITOIRE
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