


Une démarche pour soutenir les solutions innovantes de 
mobilité dans tous les territoires, en cohérence 
avec la Loi d’Orientation des Mobilités

Créer une communauté d’acteurs 
intervenant dans le domaine de la mobilité

Faciliter les expérimentations et 
le passage à plus grande échelle 
des solutions innovantes de mobilité

Déployer des solutions innovantes 
pour tous et dans tous les territoires, 
particulièrement dans les zones 
rurales et périurbaines

Objectifs



Aider les projets des collectivités
Apporter une ingénierie technique, financière 
et réglementaire dans les territoires peu denses

Animer l’écosystème régional de la mobilité 
Faire se rencontrer les acteurs qui proposent
des solutions et ceux qui en recherchent

Centraliser les ressources documentaires
Mettre à disposition des études, des données, 
des contacts… et des explications sur la LOM

Instruire les candidatures aux appels à projets
Appuyer les candidats à préparer leur dossier,
donner un avis sur les candidatures déposés

Missions



Collectivités des 
territoires peu denses 
qui souhaitent un appui 
pour développer un 
projet de mobilité

Entreprises, associations 
et autres acteurs
qui portent des solutions 
de mobilité à l’attention 
des collectivités

Cellule régionale 
France Mobilités



Les évènements 
France Mobilités

Favoriser la mise en relation et le partage 
d’expériences au sein d’un réseau régional d’acteurs de 
la mobilité (collectivités, associations, entreprises…)

Venir compléter et amplifier les actions
portées par les acteurs de la mobilité

Colloque de l’Observatoire 
Régional des Transports de 
Bourgogne-Franche-Comté 

Novembre 2019 | Dijon
La mobilité partout et pour tous :

Les territoires se mobilisent
Labellisé France Mobilité Tour

e-Day : journée de la 
mobilité électrique 

Octobre 2020| Dijon Presnois
Le 1e événement régional 

dédié à la mobilité électrique 
organisé par l’association BFC 

Mobilité électrique

Projet de journée 
régionale France Mobilités

Date et lieu à définir
La 1ère rencontre de la 

communauté régionale de 
la mobilité



L’appui 
France 

Mobilités

Un conseil amont « gratuit » pour les collectivités 
locales des zones rurales ou périurbaines et petites villes

Un « coup de pouce » limité à 2 à 3 jours de 
travail pour l’ensemble de la cellule régionale

Pour l’aide à l’émergence d’un projet, l’animation de 
démarches participatives, la connaissance des subventions… 

Pays de la Bresse 
Bourguignonne 

Intervention lors d’un 
atelier pour amener une 
réflexion sur la mobilité 

rurale et la LOM

Communauté de 
communes du Clunisois
Appui pour organiser et 

animer un atelier 
participatif dans le cadre 
de l’élaboration d’un plan 

vélo

Communauté de communes 
Loire, Vignobles et Nohain

Relecture de cahier des charges 
pour une prestation 

concurrentielle et aide à 
l'examen des offres reçues



Actualités 
nationales et 

régionales

Répertoire 
des acteurs de 

la mobilité

Base de données 
des marchés 

publics

Foire aux 
questions sur 

la LOM

Cartographie des 
financements

Informations sur 
les appels à 

projets

Retours 
d’expériences 
des territoires

Catalogue de 
solutions de 

mobilité



Site internet

Courriel

www.francemobilites.fr

BourgogneFrancheComte@francemobilites.fr  

http://www.francemobilites.fr/regions/Bourgogne-Franche-Comte
mailto:BourgogneFrancheComte@francemobilites.fr

