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APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT 

 

Accompagnement des collectivités de 
Nouvelle-Aquitaine dans leur réflexion en 

vue de devenir Autorités Organisatrices des 
Mobilités 

 

1 Le contexte national 

La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités réforme en profondeur le cadre 
général des politiques de mobilités et prévoit notamment de réorganiser l’organisation des 
compétences. Elle offre, en particulier, la possibilité aux communes via leur intercommunalité de 
devenir Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). Le conseil communautaire devra délibérer sur 
cette prise de compétence au plus tard avant le 31 mars 2021 (transfert dans les règles de droit 
commun), ainsi que les communes à la suite. Dans les communautés de communes qui n’auront 
pas choisi de prendre cette compétence au 1er avril 2021, les régions deviendront AOM en 
subsidiarité, en complément de leur compétence mobilité régionale. 

2 Le contexte régional  

Les communautés de communes représentent la bonne échelle pour répondre aux besoins de 
déplacement du quotidien. De nombreuses initiatives sont en cours d’expérimentation sur les 
communautés de communes de Nouvelle-Aquitaine dont plus d’une dizaine a été impulsée par les 
AAP « Tenmod » et « Vélo & Territoires » pour développer de nouvelles formes de mobilité afin de 
répondre aux besoins notamment en zone peu dense pour toutes les populations et pour tous les 
usages (domicile-travail, formation, mobilité du quotidien, loisirs, livraisons, ...). De nouvelles offres 
émergent sur les territoires comme les services de location de vélo, les navettes, l’autopartage, le 
covoiturage, l’auto-stop organisé, le transport solidaire, la construction d’espaces de coworking, … 
et s’accompagnent de création ou de développement de plateformes de mobilité, maisons des 
mobilités … afin de mieux coordonner et promouvoir les solutions de mobilité au plus près des 
besoins des usagers.  

Le développement de ces nouvelles solutions de mobilité répond aux divers motifs de 
déplacement mais poursuit aussi l’objectif de limiter l’impact du changement climatique sur des 
territoires qui sont tous engagés dans une démarche Plan Climat Air Energie Territorial. Le secteur 
des transports est le premier secteur consommateur d’énergie et émetteur de gaz à effet de serre, 
39% des GES de Nouvelle-Aquitaine. Il représente également 35% des consommations d’énergie 
finale. Il s’agit également de faire émerger des solutions innovantes, associées souvent à des 
modèles économiques nouveaux.  

3 L’objectif de l’appel à manifestation d’intérêt 

L’ADEME encourage les communautés de Commune ou leurs regroupements à se saisir de 
l’occasion de la loi LOM pour devenir autorités organisatrices des mobilités afin de consolider et 
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développer des solutions de déplacements adaptés aux contextes locaux. L’objectif de l’Appel à 
manifestation d’intérêt est d’accompagner 15 collectivités en Nouvelle-Aquitaine dans une 
phase de réflexion et de prise de décision en vue d’exercer la compétence Mobilités à leur 
échelle ou celle de bassin de vie (regroupant plusieurs communautés de communes). 

L’accompagnement est une assistance à maîtrise s’ouvrage dont le cahier des charges sera 
transmis ultérieurement aux territoires. L’intervention du bureau d’étude est limitée à 8 jours par 
lauréat. L’aide à la réflexion comprend : 

➢ La sensibilisation des élus et techniciens aux enjeux de la loi LOM et de la prise de 
compétence pour le territoire 

➢ Un diagnostic de l’offre de service mobilité sur le territoire et les territoires voisins le cas 
échéant 

➢ Une première estimation des conséquences du transfert ou de la prise de compétence 
en matière budgétaire, de ressources humaines et d'organisation pour le territoire 

➢ L’élaboration des scénarios de prise de compétence 

➢ Une proposition méthodologique et des orientations pour un accompagnement plus 
approfondi dans la réflexion vers prise de compétence et son exercice si nécessaire 

4 Cibles 

Le présent appel à projets ne concerne que les communautés de communes susceptibles de 
prendre la compétence même si l’objet de l’accompagnement peut comporter une réflexion de 
prise de compétence au-delà du périmètre de leurs territoires en intégrant selon le contexte 
particulier une communauté d’agglomération ou d’autres communautés de communes afin 
d’identifier l’échelle pertinente pour organiser les mobilités et exercer sa compétence. 

5 Critères de sélection 

Critères de sélection :  

➢ Motivations du territoire pour la prise de compétence ; 

➢ Actions de mobilité déjà engagées ; 

➢ Maturité des réflexions déjà engagées au sein du territoire et avec les territoires voisins (y 
compris EPCI déjà autorités organisatrices des mobilités…); 

➢ Fourniture des éléments nécessaires au diagnostic réalisé par l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage 

➢ Echelle de gouvernance envisagée 

Les candidatures groupées en vue d’une prise de compétence seront prioritaires.  

6 Accompagnement de l'ADEME 

Les candidatures sélectionnées à l’issue du dépôt du dossier d’intention bénéficieront d’une 
assistance entièrement financée par l’ADEME pour aider les collectivités lauréates dans leurs 
décisions de devenir AOM. L’ADEME organisera également des sessions collectives afin de 
favoriser les échanges entre collectivités engagées dans les mêmes réflexions. 
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7 Calendrier 

La mission d’accompagnement se déroulera entre le 1er octobre et le 31 janvier 2021.  

8 Candidature 

L'objectif est de retenir, un nombre maximum de 15 collectivités, en favorisant un équilibre 
géographique et une bonne représentativité régionale des divers contextes en matière de mobilité. 

 

Les territoires devront faire acte de candidature avant le 15 septembre 2020 12h00 en adressant 
à l'ADEME les pièces décrites en annexes 1 & 2. 

Pour toute information, nous vous invitons à contacter : 

 

Alain BESANCON (départements 64, 33, 40 et 47) 

Cédric SOUS (départements 19, 23, 24 & 87) 

Jean-Philippe ESTRADE (départements 16, 17, 79 & 86) 

 

 

 

alain.besançon@ademe.fr  

cedric.sous@ademe.fr  

jean-philippe.estrade@ademe.fr  

 

 

Les dossiers sont à déposer sous format électronique à l'adresse suivante: 

cedric.sous@ademe.fr  

 

 

mailto:alain.besançon@ademe.fr
mailto:cedric.sous@ademe.fr
mailto:jean-philippe.estrade@ademe.fr
mailto:cedric.sous@ademe.fr


 
 

4 

ANNEXE 1 

Modèle de dossier de candidature 

1. Présentation du territoire 

Nom : 

Adresse : 

Président/maire : 

Contacts en charge du projet : 

Population : 

Caractéristiques et enjeux principaux du territoire en matière de mobilité 

Expliciter la problématique et les besoins locaux de mobilité (contexte géographique, économique, social).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions déjà engagées en matière de mobilité durable 

Le territoire a –t-il déjà élaboré une stratégie mobilité sur le territoire ?  

 

 

 

Nom du service de 

mobilité 

Maître d’ouvrage 

(nom & contact) 

Cibles du service Données complémentaires (zone géographique, 

fréquence, fréquentation, nombre d’unités, 

élments de coût, ETP mobilisé…) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(….)    
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2. Motivations 

Décrire les motivations de la candidature pour envisager la prise de compétence mobilité et 
justifier le périmètre de la réflexion (EPCI candidate, territoires voisins) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pièces administratives 

Pièces à joindre au dossier d'intention de candidature : 

➢ Lettre d’intention selon le modèle ADEME; 
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ANNEXE 2 : MODELE DE LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

Cadre A : à remplir par le candidat 

       Monsieur le Directeur Régional 

ADEME 

       60 rue Jean Jaurès 

       86000 POITIERS Cedex 

 

 

Je soussigné ……………………………agissant en tant que …......................    de 
……………….. ………………. ……….. dépose un dossier de candidature pour concourir 
dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Accompagnement des collectivités de 
Nouvelle-Aquitaine dans leur réflexion en vue de devenir Autorité Organisatrice des 
Mobilités ».  

 

Je m’engage : 

▪ à désigner un référent technique interlocuteur de l’ADEME et de l’assistant à 
maîtrise d’ouvrage qui sera missionné ; 

▪ à mettre en place un comité de pilotage chargé de conduire la réflexion pour la 
prise de compétence mobilité ; 

▪ à communiquer par écrit à l’ADEME le choix et les motivations de l’option retenue 
par le territoire après la mission d’accompagnement par l’AMO, 

▪ à participer aux ateliers et évènements organisés dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt, 

 

Je certifie exacts l'ensemble des renseignements mentionnés dans le dossier de 
candidature, 

 

 

Fait le ………………… à …………………….. 

 

(signature et cachet) 

 

 


