
DEVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITE 

Aide aux mobilités durables 
 
 
 

Objets 1/ Accompagnement des projets d’investissement 
2/ Accompagnement des projets d’animation et de 
sensibilisation  

 

Bénéficiaires 1/ Accompagnement des projets d’investissement 
Porteurs de projets uniquement publics pour les études et les bornes 
de recharge. 
Porteurs de projets publics ou privés pour les stations de 
distribution de carburant Bio-GNV. 
 
2/ Accompagnement des projets d’animation et de 
sensibilisation 
Communautés de communes ou groupement de communautés de 
communes. 

 

Conditions d'octroi 1/ Accompagnement des projets d’investissement  
 
Études préalables aux aménagements et signalétique liées aux voies 
douces. 
 
Bornes de recharge de véhicules électriques et de vélos à assistance 
électrique. 
 
Stations mayennaises de distribution de carburant bio-GNV, qui 
justifient d’au moins 80 % de gaz issus d’unité de méthanisation 
mayennaise par le biais de certificats de garantie d’origine. 
 
2/ Accompagnement des projets d’animation et de 
sensibilisation 
 
Animation et sensibilisation sur les mobilités durables.0 

  
 

 Calcul de l’aide 
 

Opérations éligibles Modalités d’aide 

1/ Accompagnement des projets d’investissement 

- Études préalables aux aménagements et 
signalétique liées aux voies douces 

30 % des dépenses 

Aide plafonnée à 15 000 € 

- Bornes de recharge de véhicules 
électriques et de vélos à assistance 
électrique  30 % des dépenses 

Aide plafonnée à 50 000 € par projet 
- Stations mayennaises de distribution de 

carburant bio-GNV 

Enveloppe globale fermée de 140 000 € 

2/ Accompagnement des projets d’animation et de sensibilisation 

Animation et sensibilisation sur les 
mobilités durables 

50 % des dépenses avec un plafond de 
subvention de 15 000 € par Communauté 
de communes 

 



MOBILITÉS DURABLES  
(SUITE) 
 

Les collectivités doivent s’engager à démarrer les travaux avant  
la fin de l’année en cours, si tel n’était pas le cas, le maître d’ouvrage pourra solliciter par écrit la 
prolongation de ce délai. Voir les dispositions générales en début du guide des aides. 
 

 

Dossier à présenter  
 Délibération de la collectivité décidant la réalisation de 

l’opération et sollicitant l’aide du Département. 

 Évaluation des dépenses de l’opération. 

 Échéancier. 

 Un dossier technique comportant : 

 pour les études : un mémoire explicatif et justificatif ainsi 
que le cahier des charges de l’étude, 

 Pour les travaux : un mémoire technique détaillant 
l’opération et les objectifs visés. 

 
 

Service instructeur Direction du développement durable et de la mobilité 
Service déchets et énergie 
 02 43 59 96 76 

 

Lieu de dépôt 
du dossier 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
Hôtel du Département  
39 rue Mazagran 
CS 21429 
53014 LAVAL CEDEX 

 
 


