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RÉFLEXIONS MOBILITÉS : RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

GUIDES RELATIFS À LA LOI D’ORIENTATION SUR LES MOBILITÉS 

 Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), 2020 : 
Loi d’orientation des mobilités : décryptage des principales dispositions 
 
Les principales thématiques de la loi sont successivement abordées dans ce guide, de 
manière à mettre en exergue les mesures les plus importantes. En fin de document, fi-
gure une foire aux questions apportant des réponses aux principales questions que le 
GART a reçues de la part de ses adhérents au sujet de l’interprétation de certaines dis-
positions de cette loi.  
 
Disponible sur https://www.gart.org/publication/lom-decryptage-des-principales-
dispositions-version-2/ 

  
 Association AGIR Transport, 2020 

Guide sur la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) : 110 questions/réponses 
 
Dans le cadre du dispositif exceptionnel d’information sur la Loi d’Orientation des Mobi-
lités (LOM) mis en place par AGIR, l’association publie un guide pratique sur la LOM, 
destiné à tous les acteurs de la mobilité du quotidien, « 110 questions / réponses ».  
 
Disponible sur https://www.agir-transport.org/agir-publie-le-guide-pratique-110-
questions-reponses-sur-la-lom/ 

  
 Association des Communautés de France (AdCF), 2020 

Loi d’Orientation des Mobilités : transfert et modalités d’exercice de la compétence d’or-
ganisation de la mobilité dans les communautés de communes 
 
En partenariat avec les directions des relations institutionnelles et des affaires juri-
diques de Transdev, l’AdCF publie un document synthétique sous forme de questions-
réponses visant à apporter les premiers éléments d’information sur les modalités de 
transfert de la compétence et l’exercice de cette dernière.  
 
Disponible sur https://www.adcf.org/articles-loi-d-orientation-des-mobilites-transfert-
et-modalites-d-exercice-de-la-competence-d-organisation-de-la-mobilite-dans-les-
communautes-de-communes-5054 
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GUIDES RELATIFS À LA LOI D’ORIENTATION SUR LES MOBILITÉS 

 CEREMA, 2020 
La Loi d’Orientation des Mobilités : quelles évolutions en matière de planification de la 
mobilité ? 
 
Cette fiche présente les principales dispositions de la LOM ayant une incidence sur la 
planification de la mobilité. 
 
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/mobilites-
transports-point-serie-fiches 

  
 CEREMA, 2020 

La Loi d’Orientation des Mobilités :  quelles évolutions en matière de gouvernance et de 
coopération ? 
 
Cette fiche présente les principales dispositions issues de la LOM ayant un effet sur la 
gouvernance de la mobilité. 
 
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/mobilites-
transports-point-serie-fiches 

  
GUIDES THEMATIQUES 

 Association des Communautés de France (AdCF), 2020 
Ecomobilité : agir à l'échelle intercommunale. Guide pratique 
 
Ce document recense les innovations et pratiques qui permettent de décarboner nos 
déplacements et tendre des mobilités soutenables.  
 
Disponible sur https://www.adcf.org/articles-ecomobilite-agir-a-l-echelle-
intercommunale.-guide-pratique-5253 

  
 Association des Communautés de France (AdCF), 2020 

Nouvelles solutions de mobilité dans les espaces de faible densité. Une priorité des pro-
chains mandats locaux 
 
Expliquer l’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité, donner des idées 
pour la mettre en œuvre concrètement et explorer les pistes de coopération territo-
riale... tels sont les objectifs de ce guide de l'AdCF élaboré en partenariat avec Transdev 
afin d’aider les communautés de communes qui devront décider de cette prise de com-
pétence avant le 31 mars 2021.  
 
Disponible sur https://www.adcf.org/articles-nouvelles-solutions-de-mobilite-dans-les-
espaces-de-faible-densite.-une-priorite-des-prochains-mandats-locaux-5279 
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 Association des Communautés de France (AdCF), 2016 
Mobilités et intermodalité, la nouvelle donne. Les enjeux de l’intermodalité dans la pers-
pective de la nouvelle planification régionale 
 
A la veille de la publication de l’ordonnance relative au schéma régional d'aménage-
ment, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), en application 
de la loi NOTRe, l’AdCF et Transdev publient une étude sur les politiques intermodales de 
déplacements.  
 
Disponible sur https://www.adcf.org/contenu-
article?num_article=3253&num_thematique=11 

  

 CEREMA, 2016 
Le plan de mobilité rurale : élaboration, mise en œuvre et évaluation 
 
 
Recommandations pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de mobilité rurale. 
 
 
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plan-mobilite-
rurale 
 
 

  

 CEREMA, 2019 
Expériences d’accompagnement personnalisé pour faciliter les mobilités en milieu rural 
et périurbain. 
 
Le rapport fait suite à une commande d’étude relative à l’accompagnement personnalisé 
pour faciliter les mobilités en milieu rural et périurbain, passée au CEREMA en 2017 oar 
la Direction Générale des Infrastructures de Transports du Ministère chargé des trans-
ports. 
 
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/actualites/accompagnement-mobilite-cerema-
analyse-experiences-milieu 

  

 SIOCA, 2020 
SCoT’ Infos : Réflexions et projets « mobilités » en ouest Cornouaille 
 
 
Ce document met en évidence les enjeux et les objectifs de la LOM, les échéances aux-
quelles les collectivités de l’ouest Cornouaille devront se positionner sur les questions 
de mobilités et enfin les projets menés par le SIOCA en partenariat avec les 4 EPCI. 
 
 
Disponible sur https://www.cerema.fr/fr/actualites/accompagnement-mobilite-cerema-
analyse-experiences-milieu 
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PLATEFORME FRANCE MOBILITÉS 

Cette plateforme repose sur 4 objectifs :  
 Partager des bonnes pratiques, avec des exemples de projets réussis et des retours d'expériences ; 
 Identifier des solutions pour les territoires, en permettant de découvrir des solutions de mobilité proposées par les acteurs éco-

nomiques et associatifs pour répondre à la diversité des besoins ; 
 Favoriser le déploiement de solutions innovantes, en mettant en relation les collectivités avec des acteurs de la mobilité propo-

sant des solutions, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’acteurs associatifs ; 
 Accélérer la mise en œuvre d'expérimentations, en facilitant le passage à l'échelle des projets prometteurs, le développement 

commercial de solutions de mobilité innovantes.  
 

https://www.francemobilites.fr/ 
 

Un ensemble de ressources sont disponibles sur la plateforme mobilité afin de mieux comprendre la Loi d’Orientation sur les Mobilité : 
 Une foire aux questions ; 
 Des fiches descriptives selon votre profil ; 
 L’ensemble des documents législtatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plateforme met également à disposition des solutions, des projets, des Appels à Projets (AAP) et les démarches au service des terri-
toires et des acteurs de la mobilités : 
 Partager des bonnes pratiques ; 
 Identifier des solutions pour les territoires ; 
 Favoriser le déploiement de solutions innovantes ; 
 Accélérer la mise en œuvre d’expérimentations. 
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