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Appels en projets en cours

H2 mobilité  dans le cadre du plan de déploiement de 

l’hydrogène

On désigne par « ecosystème » de mobilité hydrogène, une zone, un 

territoire sur lequel s’organise simultanément une logistique de 

production et de distribution d’hydrogène, ainsi que des usages 

locaux de véhicules de flottes professionnelles de transport de 

marchandises et/ou de personnes

Sont pris en compte les investissements :

-de production d’H2

-de distribution

- les véhicules

Dates limites de dépôt: 11/01/2019, 03/05/2019 et 08/11/2019



Appels en projets en cours

Vélo et territoires

Démarche d’accompagnement des territoires dans la définition de la 

mise en œuvre de leur politique cyclable.

Sont concernés les territoires de moins de 250 000 habitants 

Dates limites de dépôt: 10/12/2018 et 10/02/2019

Axe 1 : Soutenir la construction d’une stratégie de développement 

d’aménagements cyclables via le financement d’études :

Axe 2 : Soutenir le développement de l’usage du vélo dans les territoires en 

finançant l’émergence de services vélos et la mise en œuvre de services innovan

Axe 3 : soutenir l’ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une politique 

cyclable 



Appels en projets en cours

ZONES A FAIBLES EMMISSIONS

Démarche d’accompagnement des territoires de plus de 100 000 

habitants et couverts partiellement et ou totalité par un plan de 

protection de l’atmosphère. 

Date limite de dépôt: 18/12/2018

Accompagnement des collectivités pour la réalisation de la préfiguration de la mise 

en place d’une ZFE via le financement des études.

Des financements supplémentaires pour l’étude ou l’expérimentation, couplée à 

une évaluation, de la mise en œuvre de mesures additionnelles visant à accélérer 

le renouvellement du parc de véhicules anciens par des véhicules moins polluants 

ou permettant de tester des dispositifs innovants d’accompagnement des publics 

ciblés par la ZFE pourront également être apportés


