TEMPS D’ÉCHANGES
CREM – VEL’HAUTS-DE-FRANCE
3 février 2021

FONCTIONNEMENT CREM
Co-animation En Savoir plus et ADAV
Partenaires
Conseil Régional Hauts-de-France et ADEME
+ département du Nord et DREAL sur une mission PDES de collèges dans l’ex
Nord-Pas-de-Calais
Public principal :
Collectivités, établissements scolaires, collectifs citoyens / assos

ENCOURAGER L’ECOMOBILITE
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

RELAIS D’APPELS À PROJETS DE l’ADEME
Vélos et territoires
Sortie imminente -> Clôture fin mai

Nouveautés
• Plus de financement de
3 axes
postes
Financement d’études pour
• Concernant le champ
• Planification stratégique - schéma directeur cyclable,
thématique, un focus sur la
mobilité scolaire a été ajouté
• maîtrise d’ouvrage pré-opérationnelle d’aménagement,
(rues scolaires, diagnostics
• maîtrise d’œuvre opérationnelle d’aménagements pour itinéraires complexes : réseau
cyclable principal entre deux pôles, franchissement de points durs, jalonnement, dispositif
d'accessibilité modes actifs
de stationnement capacitaires
des établissements, etc.)
Développement de Services
• Les agglos ayant déjà été
• Ateliers de réparation, vélo-écoles, ...
financés ne peuvent plus
• Services innovants (ex : accès à vélo spéciaux, vélo-cargos, VLS sans station, signalétique ou
postuler mais peuvent inciter
cartographie dynamique.
des communes de leur
Animation et communication
périmètres à porter des
• Recrutement de chargés de mission vélo / mobilités actives pour mise en œuvre politique
dossiers.
cyclable et animation / communication

Les lauréats 2019

SM de Transports Urbains de la Sambre

schéma directeur cyclable et piéton du Val de Sambre

Communauté Urbaine d'Arras

Mise en œuvre d'actions territoriales visant à développer la mobilité cyclable, dans la CUA

CC Flandre Intérieure

schéma directeur des aménagements cyclables sur le territoire de la C.C.F.I.

CD80

Réseau points nœuds "Somme à vélo"

CA Baie de Somme

Services et Accessibilité Vélo dans l'Abbevillois

CC Hauts de Flandre

Schéma Directeur Intercommunal Vélo de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre

CC Flandres Lys

Schéma directeur vélo de la Communauté de Communes Flandre Lys

CA Lens Liévin

Schéma de Mobilité et de déplacements de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

CA Valenciennes Métropole

Etudes opérationnelles pour l’aménagement de la boucle cyclable de la « Vallée de l’Aunelle »

CA Amiens Métropole

Plan Vélo : Mise en œuvre de nouveaux aménagements cyclables et de services vélos. Promotion de l’usage du vélo par l’accompagnement des publics au changement de comportement

SM du PETR du Pays du Cambrésis

Schéma Directeur Vélos du Pays du Cambrésis

CA de La Porte du Hainaut

Schéma intercommunal des Itinéraires Doux de La Porte du Hainaut

CA du Douaisis

Actions en faveur du développement de la mobilité active sur le territoire de Douaisis Agglo

SM Baie de Somme 3 Vallées

Réseau "Points nœuds" sur Baie de Somme 3 Vallées-Maillage/jalonnement réseau cyclable Eurocyclo.

PETR du Soissonnais et du Valois

Schéma directeur cyclable du Soissonnais et du Valois

Ville de Tourcoing

Tourcoing Ville Vélo

CA Creil Sud Oise

Recrutement d'un chargé de mission vélo au sein de l'ACSO

CC Picardie Verte

Réalisation du schéma directeur de la Picardie Verte

CC Pays d'Opale

Mobilité cyclable sur la communauté de communes Pays d'Opale

CC du Pays de Lumbres

VELO’P’LUM : Développer le Vélo en Pays de Lumbres

Ville d'Orchies

Développer la pratique du vélo à Orchies

Ville calonne ricouart

AMENAGEMENT DOUBLE SENS VELO

Ville de Bailleul sur Thérain

Développment des cheminements cyclistes

RELAIS D’APPELS À PROJETS DE L’ADEME
AMI TenMob (Territoires de nouvelles mobilités durables)
Objectif : favoriser la mobilité des citoyens dans zones péri-urbaines et peu denses (soutien financier +
appui technique)
Clôture fin mai
2 axes
Stratégie et planification mobilité

Planification de la mobilité des biens et des personnes : diagnostic, identification des enjeux, plan
d’actions,
Expérimentation et évaluation de solutions mobilité innovantes

Les lauréats 2018 à 2020

Stations de mobilité en milieu rurale (Pays de Lumbres) : autopartage, vélopartage
Plateforme mobilité du PETR Ternois / 7 Vallées
Etude de faisabilité Espace mobilité social et solidaire à Béthune (SMT Artois-Gohelle-Caball’R):
centralisation des aides mobilité
Plan de Mobilité rurale CC2SO
Stratégie mobilité dont expérimentation d’un service d’autopartage électrique (PETR cœur des
Hauts-de-France – Péronne )

Rézopouce et Rézopouce séniors (CC Plateau Picard) : autostop organisé
Mobilité en Champagne picarde : promotion télétravail / coworking, covoiturage, autostop
organisé, écomobilité scolaire

Les collégiens à vélo (CC Pays de Mormal) : vélobus avec personnel dédié

Autres financements
Fonds mobilités actives – continuités cyclables
Résorption discontinuités des itinéraires cyclables
Alvéole
Stationnement couvert et sécurisé
Jusqu’au 31 décembre 2021

Accompagner les initiatives de transition citoyenne
en matière de mobilité
Nouveauté
2021

Objectifs :
• repérer des initiatives portées par des groupes
de citoyens dans villes, villages, quartier -> banque d’initiatives
• accompagner la structuration du projet (finalité, gouvernance,
développement, identification des besoins matériels et humains, …)
• accompagnement au démarrage

Critères :
Intérêt général, collectif d’habitants rattaché ou non à une association,
démarche participative

ENCOURAGER

L’ECOMOBILITE SCOLAIRE

Challenge de l’écomobilité scolaire
Ouverts à toutes les classes
de la maternelle au CM2
2 catégories : la classe la plus écomobile, la plus
belle progression
23O classes de 70 écoles ont participé en 2020
Possibilité pour les collectivités de s’impliquer :
relais de communication, impression de livrets,
remise de prix, … (ex : Amiens Métropole, MEL)
Prochaine édition : 11 au 15 octobre 2021

Plans de Mobilité Scolaire (PDES)
Accompagnement du déploiement des
PDES dans les collèges du Nord et du Pasde-Calais sur 3 ans
(soutien Rectorat, DREAL, Département du
Nord, ADEME)
La démarche en 4 mots :
Former

Accompagner

Communiquer

Evaluer

Autres actions en faveur de l’écomobilité scolaire
Sensibilisation / Formation d’animateurs

Valorisation des démarches de rues scolaires
Relais régional de dynamique « rue aux enfants,
rue pour tous »
Relais du programme MOBY

Outils
Site internet www.ecomobilite.org
Gestion d’une liste de diffusion

Panorama de presse sur l’écomobilité
Fiches bonnes pratiques / cartographie des initiatives

