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Invitation presse 

________________________________  
  

  
 

Élisabeth BORNE, 
ministre chargée des Transports, 

vous invite à la présentation des premiers lauréats  
de l’appel à projets « French Mobility » 

 
le 26 septembre 2018 à partir de 9h00 

244 boulevard Saint Germain, 75007 Paris 
 
 
Lancée par Elisabeth Borne en janvier 2018 à la suite des Assises Nationales de la mobilité, 
la démarche « French Mobility » a pour objectif de soutenir l’expérimentation, le 
développement et la diffusion dans les territoires de toutes les innovations au service de la 
mobilité du quotidien. Après l’annonce par la Ministre en juin 2018 du plan d’action « French 
Mobility », cet évènement permettra d’en présenter l’avancement.  
  
 
A cette occasion, seront présentés les premiers lauréats de l’appel à projets porté par 
l’ADEME « French Mobility -Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables », 
qui s'inscrit dans cette démarche globale. A destination des collectivités de moins de 
100 000 habitants, il vise à encourager de nouvelles solutions de mobilités quotidiennes 
dans des territoires peu denses, en soutenant financièrement l’ingénierie nécessaire pour 
leur développement. Il permettra de mettre en relation les territoires candidats avec des 
territoires et des entreprises pionnières, afin de bénéficier de leur retour d’expérience. 



 
Programme prévisionnel  
 
9h00 : Accueil des participants 
 
9h45 : Ouverture par Fabrice Boissier, directeur général de l’ADEME 
 
10h00 : Table ronde sur l’avancement du plan d’action French Mobility 
 
11h15 : Présentation de l’AAP France expérimentation par Thomas Cazenave, délégué 
interministériel à la Transformation publique 
 
11h30 : Table ronde AMI French Mobility  
 
11h45 : Discours d’Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, et annonce des 
premiers lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt French Mobility – Territoires 
d’expérimentation de nouvelles mobilités durables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 
secretariat.presse-transports@developpement-durable.gouv.fr 

 
 

 
Retrouvez l’invitation en ligne dans l’espace presse 
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