« Mobilité, Solidarité & Territoires »
(2022 – 2025)
Massification nationale d’actions
locales pour réduire la précarité
énergétique due aux déplacements
10/09/2021

La mobilité au CLER
• Un enjeu important, mais un sujet encore peu traité
par les membres du réseau :
§ Publication en février 2018 : Mobilité, énergie et
développement local : Quelle mobilité pour des territoires à
énergie positive ?
§ Une dizaine de REX seulement identifiés

• Une opportunité à saisir

2

Le projet (1)
q Certains publics et territoires sont exposés à la
vulnérabilité énergétique et démunis de solutions
de déplacements adaptées en France
q Ce programme vise à expérimenter un bouquet
d’actions très diverses, issues des territoires et à
même de réduire significativement les quantités
d’énergie consommées pour les publics modestes
q Certaines actions peuvent être proposées pour être
étendues à d’autres territoires en vue d’une
massification nationale
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Le projet (2)
q Un Programme de CEE financé par des Obligés
q Un financement du fonctionnement à 100 % et 10 %
pour certaines lignes d’investissements (hors
infrastructures)
q Des actions financées sur résultat
q Un versement de 25 % du budget à la signature de
la convention
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Objectifs du Programme
• Généraux
§ Structurer/donner corps à l’éco-mobilité inclusive
§ Réduire les consommations d’énergie et émissions de GES

• Opérationnels
§ Fournir des solutions en matière de mobilité, en priorité aux
ménages/territoires les plus fragiles
§ ET Provoquer/permettre et accompagner un changement de
pratiques en matière de mobilité

• Moyens
§ Mettre en place des actions structurantes, à la hauteur des
enjeux
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Les partenaires
• Toute collectivité locale, acteur associatif et toute
structure de ESS, bailleur social, établissement public.
S’il n’est pas lui-même un acteur public, le partenaire
devra fournir a minima une lettre de soutien du territoire
auquel il adossera son projet.
• Les partenaires devront être en mesure de recevoir et
gérer les fonds du Programme qui leur sont destinés et
de faire certifier les comptes du Programme par un
Commissaire Aux Comptes (CAC) ou Trésorier Payeur
Général (TPG) ou équivalent selon la nature de leur
structure.
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Le consortium
Coordination nationale
Animation interrégionale
Capitalisation

AURAEE

Méthode, outils, aide à
l’animation interrégionale
Mobilité, CEE

MOB’In

RARE

Mobilité inclusive

Agences régionales
Dissémination
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Gouvernance
Obligés

DGEC / DGITM
ADEME
Comité de pilotage national

Contribution
financière
Bilan technique
Bilan financier
Appels de fonds
Porteurs associés régionaux
(Mob’In, CR, …)
Réseau régional
Contribution
financière

Copil régionaux

Animation territoriale et
actions

Comitétechnique
technique
Comité
national
(LMI, Réseau
national
PURE Avenir, Région
de France, Cerema,
France mobilités, La
Poste, progr. CEE…).

Comités techniques
régionaux

Justification
dépenses
Rapport d’activités

Partenaires territoriaux

Porteur CLER
AURA-EE – MOB’In - RARE
Coordination nationale
Consolidation et validation
des rapports techniques et
financier du programme

Capitalisation,
Boite à outils
commune,
homogénéisation
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Les publics cibles
• Les publics vulnérables en général (conditions de
ressource des ménages)
• Les bailleurs sociaux et QPV pour leurs publics
vulnérables concernés
• En général, tout public et territoire démuni de solutions
adaptées
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Charte de qualité des actions : critère
d’éligibilité des actions (1)
•

•

•

•

1°) Les actions doivent être sobres et réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Une estimation
de ces réductions sera fournie dès la candidature et une évaluation
sera effectuée en cours et fin de Programme
2°) Les actions, solidaires, montreront en quoi elles peuvent
apporter des solutions en matière de mobilité accessibles à tous et
en particulier aux publics et territoires démunis
3°) Les actions devront proposer des solutions concrètes
alternatives à la voiture solo (par exemple vélo, covoiturage,
autopartage, transport à la demande, …), hors offre TC, issues d’un
diagnostic préalable et co-construit
4°) Les actions devront provenir du terrain (bottom-up) et être
formulées ou soutenues par le territoire dans lequel elles s’insèrent

10

Charte de qualité des actions : critère
d’éligibilité des actions(2)
•

•
•

5°) Les actions proposées devront montrer en quoi elles sont
innovantes et soit nouvelles soit montrer en quoi elles s’appliquent
à une nouvelle échelle territoriale et d’objectifs en termes de
population touchée ou d’ambition à atteindre par rapport à une
situation préexistante
6°) Les actions montreront en quoi elles sont duplicables en vue au
minimum d’une mutualisation voire d’une massification
7°) Les actions devront à la fois être opérationnelles et développer
en parallèle un programme de communication, sensibilisation,
information, accompagnement au changement à même de les faire
connaitre, de les ancrer dans leur territoire et de contribuer à un réel
changement de comportement des publics cibles
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Charte de qualité des actions : critère
d’éligibilité des actions (3)
•

•

•

8°) Les actions montreront comment elles associeront les différents
partenaires potentiellement concernés, au-delà des frontières
administratives et pour décloisonner les politiques
9°) Une gouvernance sera mise en place à même d’associer
l’ensemble des parties prenantes et susceptibles de contribuer à la
pérennisation des actions au-delà du financement par les CEE
10°) Le Programme financera des actions de fonctionnement et
d’investissement immatériel à 100 %. Seule une partie réduite (de
l’ordre de 10 %) des travaux et investissements matériels pourra
être prise en charge par le Programme
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Critère d’éligibilité (4)
Ne sont pas éligibles :
•
•
•
•

les dispositifs existants,
les actions imposées par la réglementation,
les actions faisant l’objet de délivrance de CEE par ailleurs,
les actions bénéficiant d’une aide de l’État ou d’un de ses
établissements publics (notamment l’ADEME* ou l’ANAH).
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Critère d’éligibilité (5)
RAPPEL : réduction des consommations d’énergie
et émissions de GES
•
•
•
•

•

Des actions structurantes, à l’échelle (selon le gisement)
Actions qui n’auraient pas été possibles sans les CEE, rupture par
rapport à l’existant
Focus vélos : enfants exclus, public adulte priorité aux précaires,
financement 10 à 20 % de l’investissement
Focus véhicules partagés : véhicules « propres » en priorité, volet
écoconduite
Courrier d’engagement ou de la CT adossée pour les privés
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Exemples d’actions
possibles
(liste non exhaustive)

Animation
itinérante pour
les entreprises
en matière de
covoturage

Mise en
place d'un
lieu
ressource
de la
mobilité

Formation des
prescripteurs
et des acteurs

Covoiturage
santé
solidaire
Massiﬁer
l'u:lisa:on
collec:ve de
la voiture
individuelle

Accompagner
les publics
précaires vers
les modes
alternatifs de
mobilité
Ruralité et
écomobilité

Mobilité,
Solidarité &
Territoires

Promotion &
développement
du covoiturage
solidaire

Campagnes de
communica:on,
forma:on de
référents
mobilité

Développement
de vélo-écoles

Développement
de l'usage du
vélo & du VAE

Ateliers et
diagnos:cs
mobilités

Transport
microcollectif

Développement
de
l'autopartage

+ de 600 000
personnes
touchées
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Exemples d’actions (1)
Information sur les offres d’écomobilité
inclusive
•
Plateforme d’info sur l’offre territoriale,
espaces ou maisons de l’écomobilité inclusive,
…
•
Tous publics
Formation à l’écomobilité inclusive (ou à
l’écoconduite)
•
Formation des prescripteurs, des acteurs
relais, des citoyens, des entreprises aux
enjeux de l’écomobilité inclusive
•
Prescripteurs, acteurs relais, citoyens,
entreprises, agences d’intérim, auto écoles

Diagnostics écomobilité
•
Réaliser avec la personne (en ou en groupe)
une évaluation des besoins de mobilité,
capacités et attentes pour définir un plan
d’action vers l’usage de solutions
d’écomobilité
•
Personnes en insertion, personnes âgées
Ateliers d’écomobilité
•
Faire découvrir les moyens de mobilité
durable : marche à pied, vélo, transports
collectifs, le covoiturage et accompagner les
personnes à s’en emparer
•
Jeunes, public en insertion, actifs, public
féminin, public seniors

Animation des acteurs territoriaux
•
Création et animation de réseaux locaux de
citoyens, d’associations, d’institutions,
d’entreprises pour aller vers un territoire à
écomobilité inclusive
•
Société civile
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Exemples d’actions (2)
Sensibilisation /communication
•
Animer des stands, des ateliers, des
webinaires sur l’écomobilité inclusive pour
sensibiliser sur les enjeux et communiquer sur
les solutions possibles, publier des guides,
faire de l’affiche, vidéos, mettre en place des
sites et jeux virtuels, ….
•
Tous publics

Vélo école
•
La vélo école propose des sessions
d’apprentissage de vélo
•
Public adulte en insertion, actifs, de remise en
selle pour tous les publics. public féminin, public
seniors
•
Etc…

Covoiturage solidaire, auto-stop organisé
•
Organisation d’un service de covoiturage pour
les personnes qui ont besoin d’un moyen de
transport pour accéder à un emploi, une
formation mais aussi l’accès aux soins.
•
Public en insertion, public féminin, publics
seniors
Autopartage solidaire
•
Organiser le partage d’un véhicule propre pour
les différents besoins de différents publics
selon les heures et selon les jours.
•
Public en insertion, seniors
Transport d’utilité sociale
•
Organiser et mettre en place un transport
d’utilité sociale, majoritairement à destination
collective
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Et maintenant ?
• 1°) Rédaction des fiches d’actions et envoi au CLER et
AURA-EE au plus tard le 20/09
• 2°) Validation des fiches par AURA-EE, formulation des
budgets et lettre d’engagement du candidat
• 3°) Soumission au CLER et à AURA-EE pour validation et
remise en forme finale (avant le 30 septembre)
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Construction du Programme
Porteurs associés régionaux

Réseaux
régionaux

Partenaires
Partenaires
régionaux
Partenaires
régionauxD
Partenaires
régionaux
Partenaires
régionaux
territoriaux

Partenaires
territoriaux
Partenaires
territoriaux
Partenaires
territoriaux

CLER
Avant
le 20
septembre

Dossier de
candidature
Dépôt fin
octobre
2021
19
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Merci de votre attention !
Responsable du Programme:
Bouchra ZEROUAL
mobilites@cler.org

Suivi des fiches actions :

laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
celine.vert@auvergnerhonealpes-ee.fr
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