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L’Appel à projets : La SEM, Semaine Européenne de la Mobilité -édition 2018

 Influencer de manière durable la résolution des problèmes de mobilité et de transports urbains

 Améliorer la santé et la qualité de vie des Européens.

 Au niveau européen, la SEM (Mobility week) repose sur un appel à projets lancé par la commission européenne à

destination des collectivités locales et territoriales afin de les inciter à mettre en place et promouvoir auprès du grand

public des solutions de transport alternatives à la voiture individuelle.

Pour participer à la SEM, il est nécessaire :
 pour les collectivités : de remplir au moins un critère sur les trois préconisés par la Commission : 

• organiser une semaine d’actions consacrée à la mobilité durable,
• lancer et promouvoir durant la semaine une action pérenne consacrée à la mobilité durable,
• organiser une journée sans voiture ;

 pour les ONG, associations, entreprises et écoles : de mener au cours de l’année une action à but non lucratif en rapport 
avec la mobilité durable

Les collectivités qui remplissent les trois critères demandés sont éligibles à l’European mobility week award.
 une animation visant la sensibilisation d’une cible (élus, personnel de sa structure, grand public, scolaires, étudiants) à 

mobilité.

16 au 
22/09/2018 SEM
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 de favoriser le déploiement des objectifs du CPER en matière de sobriété, efficacité énergétique et 

l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes de mobilité et de transport (de personnes et de 
marchandises) dans la perspective d’une autonomie énergétique d’ici à 2030. 

 L’appel à projets se compose de deux parties distinctes pour une mobilité plus durable en Guadeloupe:

I. L’innovation technologique et comportementale dans le domaine du transport et de la mobilité. 

II. Les expérimentations ou les études visant à :

• Obtenir et capitaliser des connaissances nouvelles en termes de mobilité et de transport. Il s’agira 
entre autres, de mieux cerner les déterminants de la mobilité en Guadeloupe, de mieux cerner 
l’équipement des ménages, d’analyser la perception cognitive de la mobilité, d’évaluer l’impact 
environnemental et économique de la saturation du trafic sur certains axes de transport…

• Tester des systèmes de transport ou de mobilité plus « vertueux », à une échelle pertinente et 
ambitieuse (régionale, comme le covoiturage ou plus local comme la marche à pied et le vélo)

• Diffuser largement des systèmes de transport éprouvés et efficaces en matière de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre  

–

.
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 Les projets éligibles à cet appel à projets sont donc ceux qui contribuent au moins à 
l’un des 2 axes cités ci-dessus. 

 Si le projet candidat est particulièrement relié à un territoire, il est demandé 
d’expliquer précisément comment il pourrait être dupliqué et/ou étendu à d’autres 
territoires (d’une autorité organisatrice de la mobilité à une autre par exemple). 

 Les projets situés sur des territoires à énergie positive (TEPCV) seront prioritaires

entreprises, collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et

associations. Les candidatures déposées sous forme de consortium entre plusieurs

des organisations citées ci-dessus sont fortement souhaitées et encouragées.



Les modalités de dépôt

Votre réponse doit contenir :
- un dossier technique
- un dossier financier
- Un dossier administratif

Une version papier adressée à la 
Cellule Europe Partenariale, Villa 

VICTORIA, 97100 Basse-Terre.  

Un dépôt dématérialisé sur la plateforme dématiss
accessible par le lien ci-dessous :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20MOB2018-42
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https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP MOB2018-42


Les autres AAP 2018 en courshttps://guadeloupe.ademe.fr/actualite/appels-projets
APPELS A PROJETS DATE LIMITE DE 

DEPOT DE 
CANDIDATURE

AAP SEM- Semaine Européenne de la Mobilité Guadeloupe_ Edition 2018 18/05/2018 -CLOS

AAP MOB- Mobilité Durable Guadeloupe Edition 2018-Vers une mobilité 
décarbonnée et accessible

06/08/2018

AAP FCGUA- Fond Chaleur en Guadeloupe- Edition 2018-Production d’eau chaude 
solaire dans les bâtiments en rénovation

14/09/2018

AAP PVAUTO- Développement d’installations photovoltaïques en 
autoconsommation-Edition 2018

14/09/2018

AAP BATEX- appel à projet bâtiment exemplaire neuf et en rénovation en 
Guadeloupe _Septembre 2018

14/09/2018

AAP Adaptation aux changements climatiques 16/08/2018

AAP PREVENT- Economie circulaire, prévention et réemploi des déchets en 
guadeloupe

2 dates de dépôts

- VOLET Semaine européenne de la réduction des déchets 29/05/2018 - CLOS

- VOLET RECYCLERIE 31/08/2018

https://guadeloupe.ademe.fr/actualite/appels-projets


Contacts ADEME GUADELOUPE

www.ademe.fr

www.guadeloupe.ademe.fr

Nous joindre

Téléphone: 0590 26 78 05

Adresse: Immeuble Café Center – Rue Ferdinand Forest

Z.I. de Jarry-97122 BAIE-MAHAULT

http://www.ademe.fr/
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