Descriptif des projets lauréats TENMOD
Porteur

Territoire

Projet

Descriptif

Durée

PETR Jeune Loire

AURA

CARRUCA

Expérimentation d'une offre de services à
destination des personnes âgées, des publics
éloignés de l'emploi, des jeunes et des salariés des
ZA du territoire par la mise en place de TAD zonal,
de covoiturage spontané et d'une offre de
covoiturage construite avec les salariés et les chefs
d'entreprises des ZA

24
mois

Ville de Saint
Gervais
d'Auvergne

AURA

COVOITURAGE
SANTE SOLIDAIRE

Mise en place d’un dispositif de covoiturage santé
solidaire accessible financièrement,
géographiquement et techniquement aux
personnes en situation de précarité vivant en milieu
rural. Cela favorisera leur accès géographiquement
à la santé tout en renforçant le lien social puisque
ce système passera par la mise en relation d’un
réseau de bénévoles conducteurs et de personne
ayant besoin de se déplacer

36
mois

CC des Rives de
Saône

BFC

Bougeons
autrement

Création d'une "maison des mobilités et du vélo",
sensibilisation des publics scolaires et mise en place
de solutions de transports scolaires type
hippomobilité

36
mois

Communauté
d’agglomération
de Nevers

BFC

NAVONA

Expérimentation d'un service de navette autonome
sur voie ouverte et étude des effets sur les
habitudes de déplacements en cœur de ville

2
mois

Syndicat
Départemental
d'Energies du
Morbihan

Bretagne

Golfe Nav'Elec

Etude de faisabilité du développement de la
navigation électrique dans le Golfe du Morbihan en
terme d'efficacité énergétique, économique,
juridique et environnementale pour différents
usages maritimes du territoire

24
mois

Ville de
Ploumilliau + CCI
35

Bretagne

PMH

Expérimentation d'une offre de services répondant
aux priorités de la vie quotidienne des séniors
(portage de courses, services occasionnels, accès
aux soins, portage de médicaments, …)

24
mois

Ville de Dreux

Centre-Val de
Loire

MDP - e hubs

Expérimentation de la mise en place d'une offre de
transport électrique et connectée (e-hub, véhicules
électriques, bus électriques, …)

36
mois

16

PETR du Pays de
Balagne

Corse

Nave Nostrum

Expérimentation de navettes maritimes, sur 3
territoires de la côte ouest de la Corse, comme
mode de transport collectif innovant préfigurant
une desserte à l’échelle régionale des polarités
côtières entre l’Ile-Rousse et Bonifacio

18
mois

CC Cœur du PaysHaut

Grand Est

MVCPH

expérimentation portant sur l’autopartage de
véhicules électriques et hydrogènes en milieu rural

24
mois

CC de l'Argonne
Ardennaise
(2C2A)

Grand Est

MOBIL ARGONNE

Expérimentation d'un bouquet de solutions de
mobilités (TAD à vocation sociale, déploiement d'un
réseau d'auto-stop organisé, implantation d'espaces
de télétravail, soutien aux commerces itinérants)

36
mois

CC de la Grande
Vallée de la
Marne

Grand Est

MAISONMOBCHA
MP

Mise en place d'une « Maison des mobilités en
Champagne » : un espace numérique d’accueil,
d’encouragement et de sensibilisation à la mobilité
douce et solidaire assorti de la mise en place de
véhicules électriques en autopartage en différents
points du territoire

24
mois

PETR du
Lunevillois

Grand Est

Mobilis

Expérimentation d'un bouquet de solutions de
mobilités (déploiement d'un réseau d'auto-stop
organisé, service de mobilité solidaire, service de
covoiturage domicile - travail)

24
mois

CA Nord Grande
Terre

Guadeloupe

MOBILE 'N' GT

Faciliter la mobilité sur le territoire par une
meilleure information des voyageurs sur les
solutions existantes et par l'accompagnement à
l'émergence de nouveaux services liés à la mobilité
électrique

30
mois

La Désirade +
Commune de
Terre-de-Haut +
Terre-de-Bas

Guadeloupe

MOB'ILES

Faire des îles du sud de la Guadeloupe des
territoires pilotes dans le déploiement de la
mobilité 100 % électrique. Expérimenter des
solutions qui seront ensuite déployées à l’ensemble
de la Guadeloupe pour tenir les objectifs
d’autonomie énergétique en 2030.

36
mois

Pôle
métropolitain du
Grand Amiénois

Hauts-deFrance

PMRuCC2SO

Mise en œuvre d'un plan de mobilité rurale visant à
promouvoir et faire expérimenter les mobilités
alternatives au fait de se déplacer seul dans son
véhicule

36
mois

17

Expérimentation de ramassage scolaire à
destination des enfants des écoles primaires par
vélobus à assistance électrique

36
mois

Expérimentation d'une plateforme de mobilité
rurale visant à accompagner les usagers pour
"savoir bouger" et "pouvoir bouger"

36
mois

Mobil'isés

Expérimentation d'une mobilité durable et inclusive
basée sur des principes de co-construction et de
participation des publics concourant à l'invention de
solutions adaptées de proximité en lien avec la
Communauté Emmaüs

24
mois

Nouvelle
Aquitaine

T-Mob79

Mise en place d'une plateforme pour une mobilité
inclusive et durable afin d'informer et sensibiliser
sur les services existants, de gérer le transport
solidaire et d'offrir un accompagnement spécifique
au public précaire

36
mois

PETR Pays Sud
Toulousain

Occitanie

MALTEV

Mise en œuvre d'une animation territoriale, de
l'expérimentation d'un bouquet de services de
mobilité inclusive et alternatifs au fait de se
déplacer seul dans son véhicule et le
développement des indicateurs d’évaluation
reproductibles grâce à l’outil « TEREVAL »

36
mois

PETR Pays Midi
Quercy

Occitanie

Mobi Quercy

Expérimentation de la mise en place d'une
conciergerie de mobilité rurale visant à offrir un lieu
coconstruit à l’aide d’une démarche participative
pour organiser la mobilité des personnes, des biens
et des services

24
mois

Syndicat SCOT de
la Vallée Ariège

Occitanie

AOM SCOT VA

Etude visant à réinventer la gouvernance dans les
territoires ruraux et la possibilité de création d'une
AOM unique en territoire peu dense

6
mois

CC Grand Pic
Saint Loup

Occitanie

PNU

Développement de "Pôles Nouveaux Usages" (PNU)
centralisant différentes offres de mobilités pour
dynamiser les bourgs-centres

24
mois

CA Sophia
Antipolis

PACA

PMH DTP

Mise au point et expérimentation de pack mobilité
habitant à destination des séniors

24
mois

CA Seine Eure

Normandie

S'coolbus

CC Côte Ouest
Centre Manche

Normandie

PLM Mobilité
Rurale

Communauté
d'agglomération
du Bocage
Bressuirais

Nouvelle
Aquitaine

Communauté de
communes du
Thouarsais

18

Conseil
Départemental
des Alpes
Maritimes

PACA

COVOITURAGE06

Développer des méthodologies pour améliorer la
connaissance et le développement du covoiturage
dans les Alpes-Maritimes en croisant des données
numériques à partir notamment des statistiques
d’entreprises de covoiturage

12
mois

Conseil
Départemental
de la Mayenne

Pays de la
Loire

MMD

Expérimentation visant à apporter une dimension
durable aux solutions de mobilité du public en
insertion sociale et professionnelle en s'appuyant
sur la plateforme de la mobilité existante :
sensibilisation et formation des professionnels de
l'insertion, développement du covoiturage solidaire

36
mois

SyDEV

Pays de la
Loire

MOB'ILE'YON

Mise en place et expérimentation des nouveaux
services de mobilité autour de la voiture (partage de
véhicules, covoiturage, autostop, stationnement)
dans 2 territoires de Vendée, initiés et opérés avec
l’aide de communautés citoyennes et/ou
d’ambassadeurs

36
mois

La suite à donner à cette opération dans les territoires peu denses ?
Cette dynamique a permis de mettre en perspective des projets intégrant des initiatives déjà lancées
et confirmant des orientations stratégiques de certains territoires.
Les enjeux résident désormais sur la capitalisation de cette dynamique pour diffuser les solutions,
partager les expériences et mettre en place une véritable émulation en faveur des mobilités de
demain, des mobilités plus solidaires, plus soutenables, plus sûres, plus propres, plus connectées et
plus intermodales.
Par ailleurs, afin de favoriser la diffusion des solutions innovantes dans le plus grand nombre de
territoires, le Ministère des Transports a décidé qu’un nouvel appel serait prochainement lancé.

19

