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L’appel à projet, un outil dynamique au service de la mobilité
Outil permettant d’apporter une réponse ciblée à une problématique précise, l’appel à projet est aujourd’hui fortement plébiscité
par les pouvoirs publics. Après mise à disposition d’un cahier des charges par le commanditaire, il permet la sélection de
projets sur des critères préétablis. À l’échelle nationale ou plus locale, les financements apportés contribuent ainsi à
l’accélération de leur mise en œuvre concrète au bénéfice de tous.
Dernièrement, plusieurs de ces appels à projets ont vu la désignation de lauréats régionaux dans le domaine des mobilités.
Ainsi, début septembre, 11 projets portés par des collectivités du CentreVal de Loire ont été désignés lauréats de l’appel à
projets « AVELO 2 ». Celuici a pour vocation de soutenir les territoires peu denses et périurbains dans la planification,
l’expérimentation, l’évaluation et l’animation de politiques cyclables.
Début octobre, le Syndicat mixte Agglobus de Bourges, Chartres Métropole, le Syndicat des Mobilités de Touraine et Blois
Agglopolys ont été dotés d’une enveloppe globale de 53 M€ de subventions dans le cadre de l’appel à projets « Transports en
commun en site propre  Pôles d’échanges multimodaux ».
Dans un genre similaire, les lauréats de la 5e édition de l’appel à manifestation d’intérêt « France Mobilités – Territoires de
nouvelles mobilités durables » ont été annoncés en octobre. Dans la région, Blois Agglopolys a été désigné avec son projet de
conception et de réalisation d’une maison des mobilités.
Suite à la clôture du dépôt des dossiers en septembre, les lauréats du 4e appel à projets national « Fonds de mobilités actives 
Aménagements cyclables » ont été dévoilés en janvier 2022.
D’autres appels à projets sont encore en cours et il est toujours possible de déposer des dossiers pour en bénéficier.
C’est par exemple le cas de l’appel à projet « Plan France Relance Vélo », doté d’une enveloppe régionale de 3,8 millions
d’euros. Ouvert jusqu’au 28 février 2022, il a pour objectif le soutien des maîtres d’ouvrages publics dans la résorption de
discontinuité cyclables et le développement d’itinéraires sécurisés pour les vélos sur leur territoire.
Enfin, l’appel à projet « Logistique 4.0 » vise la digitalisation des chaînes logistiques, la transition vers des chaînes logistiques
écologiquement durables et leur automatisation. Doté d’une enveloppe nationale de 90 millions d’euros, le prédépôt des
candidatures est ouvert jusqu’au 15 mars 2022.
Autant d’occasions pour sortir les projets des cartons.
Bonne lecture,
Le secrétariat de l’ORT

Activités de l’ORT
Le comité technique de l'observatoire s'est réuni le 13 décembre 2021 sous forme
dématérialisée. Le Bilan Carbone Territoire ® réalisé par le Conseil Régional du CentreVal
de Loire y a été présenté, tout comme le portrait « Transports et Déplacements » du Cher
réalisé par la DDT18. La DREAL CentreVal de Loire a évoqué la future conférence régionale
de la logistique qui sera mise en place en 2022. Un bilan des travaux du GT Numérique de
l'observatoire a été dressé et ses futures priorités ont été déterminées. Enfin, le bilan des
activités de l'ORT a été réalisé et le programme de travail pour 2022 a été établi.
Nouvelle fiche ORT n° 32 : « Pédibus, vélobus  Une autre manière d'aller à l'école »

Actualités
Appel à projet « Plan France Relance Vélo » : 3,8 millions d’euros pour soutenir le développement
des infrastructures cyclables en CentreVal de Loire
Résultats du baromètre des villes marchables de la Fédération Française de Randonnée
Décret relatif à la plateforme unique de réservation des prestations d’assistance et de substitution
à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point unique d’accueil en gare
Webinaire consacré à l’accessibilité des transports collectifs aux personnes à mobilité réduite
Lancement de l’appel à projets (AAP) « Logistique 4.0 »
Lancement de l’Observatoire national du covoiturage au quotidien
Lancement du nouvel appel à manifestation d’intérêt
Territoires de Nouvelles Mobilités Durables 2022
Lancement du deuxième appel à projets AVELO 2
Résultats du baromètre des Villes Cyclables en CentreVal de Loire

Documents mis en ligne
Analyse des données de fréquentation cyclable 2020  Vélo & Territoires 
Septembre 2021

Agenda
Du fait de la crise sanitaire actuelle,
les évènements suivants sont susceptibles d'être annulés ou reportés.
Colloque « Les transports publics et ferroviaires : fers de lance de la mobilité durable et intelligente », le 1er mars 2022 (Union des
transports publics et ferroviaires)
Webinaire « Agir en faveur de la logistique urbaine durable », le 10 mars 2022 (Cerema)
Salon Autonomy Paris 2022, du 16 au 17 mars 2022 (Autonomy)
Mai à vélo, du 1er au 31 mai 2022
Journée mondiale de la bicyclette,
le 3 juin 2022 (ONU)

23rd World Hydrogen Energy Conference, du 16 au 22 juin 2022 (International Association for Hydrogen Energy)
9es Rencontres nationales du management de la mobilité (RNMM), du 21 au 22 juin 2022 (Cerema, ADEME, Centre national de la
fonction publique territoriale, Métropole Européenne de Lille)
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