
Objet : Aides financières 
pour le développement des EDPM

Madame, Monsieur,

L’ANUMME est l'ASSOCIATION NATIONALE DES UTILISATEURS DE MICRO-MOBILITÉ

ÉLECTRIQUE. 

Nous  agissons  pour  le  développement  des  EDPM (Engins  de  Déplacement  Personnels

Motorisés)  et  la  défense  des  utilisateurs  :  trottinettes  électriques,  monoroues

électriques,  gyropodes électriques et  skates électriques. Vous trouverez ci-joint  une

présentation  de  l’Association  /  ci-après  un  lien  vers  la  page  de  présentation  de  notre

association: https://www.anumme.fr/

Depuis 2017, les EDPM connaissent un franc succès en France, aussi bien à l’achat qu’à la

location. Les usagers comprennent rapidement leurs avantages : budget très accessible à

l’achat,  agile  et  moins  encombrant  qu’un  vélo,  silencieux,  écologique,  et  économe à  la

consommation.

Comme partout dans le monde, les EDPM sont en train de devenir un mode de déplacement

à part entière, aidé par l’aménagement du paysage urbain pour leur circulation.

Les EDPM ont un statut juridique avec l’entrée récente dans le Code de la Route (décret n°

2019-1082 du 23 octobre 2019). 

Nous  souhaitons  attirer  votre  attention  sur  les aides  financières  proposées  par  les

collectivités pour développer les mobilités douces. Ces aides sont à ce jour destinées

aux vélos, vélos électriques, 2 roues électriques (type scooter, catégories L1e et L2e) ou

voitures électriques.

Les EDPM ont désormais toute leur place pour participer au développement des mobilités

douces, aux côtés du vélo et du vélo électrique. A l’issue de la période de confinement, nous

sommes convaincus du regain d'intérêt des usagers pour ces engins, c’est la raison pour

laquelle, nous vous sollicitons dès aujourd'hui afin de bien vouloir élargir le périmètre

de vos prochaines campagnes d’aides financières, en y intégrant les EDPM.

Certaines  agglomérations  comme  Romainville  (93),  Béthune  (62),  Cergy-Pontoise  (95),
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Bagneux (92), Clamart (92), Fontenay Aux Roses (92),  Malakoff (92), Marcq-en-Baroeul

(59) ou encore la Communauté de Communes du Pays de Mormal (59) ont déjà inclus des

EDPM dans les subventions à l’achat.

L’Association  se  tient  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire.  Nous

pouvons également vous proposer un rendez-vous (téléphonique ou dans vos locaux) pour

vous présenter plus en détail les EDPM et les études à leur sujet. 

Nous vous remercions de votre attention et  vous prions de croire, Madame, Monsieur, en

l'assurance de nos respectueuses salutations.

François Deslandes et Arnaud Gosset,
Respectivement Président et Président adjoint de l’ANUMME
http://www.anumme.fr

Contact :  Vincent JOUBERT membre du Conseil d'Administration : 
vincent.joubert@anumme.fr 
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