
ADMA - Académie Des experts en Mobilités Actives 

Une plateforme interactive en ligne et une labellisation à 4 niveaux, pour doter la France d’un 
référentiel robuste d’expertise sur la marche et le vélo. 

Dans le contexte actuel, il y a un besoin en expertise spécifique dans l’ensemble des domaines du système vélo 
et modes actifs. Le programme ADMA vise à doter la France d’une expertise en matière d’intégration des sujets 
vélo et piétons dans l’ensemble des politiques publiques et privées.  

Une approche transversale de cette expertise sera nourrie à 
travers des contenus attrayants accessibles au grand public, à la 
presse, qui servent de supports de formation pour les experts 
labellisés. L’accent mis sur la didactique et les techniques de 
facilitation permet de diffuser l’expertise rapidement et 
efficacement, à tous les niveaux, dans tout l’hexagone. ADMA 
permet de rattraper le retard de la France grâce à une traduction 
et adaptation des meilleurs guides techniques au monde et une 
mutualisation des retours d’expérience de terrain. 

Le programme comporte deux principales parties : une plateforme 
de connaissances ou portail web sur le vélo et la marche à pied ainsi qu'une certification de l'expertise, sur une 
échelle de 1 à 4 :  

1. Formateurs de formateurs 
2. Formateurs 
3. Professionnels du vélo et assimilés  
4. Professionnels de domaines connexes et grand public averti 

La plateforme offrira de nombreux supports interactifs et ludiques (vidéos, quiz, schémas) pour tous les publics. 
Également, sur la plateforme seront trouvés : contenus vulgarisés, cours en ligne labellisés, l’observatoire 
géolocalisé des meilleures pratiques, la description des labels ADMA, un annuaire d’experts, le calendrier de 
formation, outils pour l’animation de communauté, information de l’éco-système CEE et les autres 
financements possibles pour la marche et le vélo. 

ADMA s’inscrit parfaitement dans le plan national vélo et sera aisément poursuivi à l’issue du 
financement CEE. Le programme permet de répondre au besoin massif d’expertise suscité par les projets 
de schémas directeurs modes actifs et bâtir un référentiel partagé. 

 

Fiche technique ADMA 

§ Porteur : FUB, ROZO  
§ Partenaires techniques: CEREMA 
§ Bénéficiaires : Collectivités, ménages, 

professionnels 
§ Budget : Financé CEE - 5,6 M€  
§ Volume CEE : 1136 GWh cumac  
§ Date de fin : 31/12/2022 


