
MISE A JOUR : 27/01/23

Intitulé de l'aide Finalité de l'aide Porteur d'aide Bénéficiaire Dépenses couvertes Montant de la subvention Date Contact Pour en savoir +

Conseil départemental des 

Landes

Aides-territoires

Région Nouvelle-Aquitaine

Aides-territoires

6ème appel à projets du Fonds mobilités 

actives

Réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés et 

résorption de discontinuités d’itinéraires
Etat

Commune, 

Intercommunalité

Etudes et travaux 

d'aménagement

50 % maximum

aide demandée ne pourra être inférieure à 

100 000 € par projet

Entre le 20/01 et 

le 21/04
 

Ministère Transition 

écologique

Appel à territoires cyclables

Accompagnement de territoires peu urbanisés 

dans la réalisation d’infrastructures cyclables 

sécurisées Etat 

Lancement 1er 

semestre 2023

Financer des projets d'investissement des 

communes et groupements de communes dans 

le milieu rural - DETR

Aménagement d'un chemin piéton ou d'une 

piste cyclable pour renforcer la mobilité douce
Préfecture de département

Commune, 

Intercommunalité en 

deçà d'un seuil 

d'habitants

Opération 

d'investissement
Entre 20 et 80 % Préfecture des Landes Aides-territoires

Développer le covoiturage sur son territoire

Accompagner les collectivités dans leur 

politique de covoiturage et accélérer le 

développement d’infrastructures et de services 

associés
Etat 

Intercommunalité, 

Région

Etudes, travaux, frais 

de fonctionnement, 

animation, incitations 

financières

Maximum 80 %
Clôture le 31 

décembre 2023

Préfecture des Landes

DDTM des Landes
Aides-territoires

Services, culture, santé, mobilité 

Renforcer, conforter, innover et adapter les 

services publics existant en les modernisant 

ou en en créant de nouveaux adaptés aux 

besoins des habitants

Construire les mobilités alternatives

Commune, 

intercommunalité, 

entreprise, 

association

Travaux et études Maximum 80 %
Programmation 

2021-2027

Pays LNCA, Marie TALEDEC

06 70 24 93 78

leader@payscotedargent.com

Pays Landes Nature Côte 

d'Argent

Agir en faveur du transport solidaire
Mise en place de solutions pour la mobilité des 

publics fragiles
Fondation MACIF

Commune, 

intercommunalité, 

association

Soumettez un projet et 

bénéficiez de notre soutien 

(fondation-macif.org)

Itinérance cyclable
Réseau d’itinéraires cyclables "longue distance"  

à vocation touristique

Direction de l’Environnement

Service Cyclable

05 58 05 40 40

environnement@landes.fr

Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine

Commune, 

Intercommunalité

Etudes et travaux 

d'aménagement

25% maximum du montant HT de 

l'opération, modulable selon la priorité de 

l'aménagement et la participation des 

Départements

Direction du tourisme

05 57 57 83 09

tourisme@nouvelle-aquitaine.fr

Min : 20 % - max : 30%

Aménagements plafonnés à 120 000 €/km 

et à 1 000 €/km pour les itinéraires balisés 

sur route

Investissement

Travaux, études, 

acquisitions foncières

Intercommunalité

Conseil départemental des Landes

Guide des aides pour une mobilité durable

Réalisation d'infrastructures cyclables sécurisés 

pour les déplacements de loisirs et du quotidien

Contribuer au développement de l'offre 

cyclable dans les Landes en soutenant les 

territoires intercommunaux porteurs de projets

https://www.landes.fr/detail-aide?id_aide=91
https://www.landes.fr/detail-aide?id_aide=91
https://www.landes.fr/detail-aide?id_aide=91
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/1753-contribuer-au-developpement-de-loffre-cyclabl/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/itinerance-cyclable?recherche=cyclable
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/df53-itinerance-cyclable/
https://www.ecologie.gouv.fr/appels-projets-fonds-mobilites-actives-amenagements-cyclables
https://www.ecologie.gouv.fr/appels-projets-fonds-mobilites-actives-amenagements-cyclables
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/b4d8-copie-16h46-financer-des-projets-dinvestissem/#aides-locales
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/7a44-developper-le-covoiturage-sur-son-territoire/
https://www.payscotedargent.com/leader/prochaine-programmation-2021-2027
https://www.payscotedargent.com/leader/prochaine-programmation-2021-2027
https://www.fondation-macif.org/demande-de-subvention
https://www.fondation-macif.org/demande-de-subvention
https://www.fondation-macif.org/demande-de-subvention

