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Introduction : approche de la mobilité urbaine au sein de 
l’EU 

 
 

En 2010, 73% des citoyens européens vivaient dans des zones 
urbaines. L’on s’attend à ce que ce pourcentage dépasse les 80 % d’ici 
2050. Dans certains pays (Belgique, Danemark, Luxembourg, Malte, 
Suède, Pays-Bas) le taux d’urbanisation sera supérieur à 90%. Les 
zones urbaines sont le « moteur » de la croissance économique et de 
l’emploi, étant donné qu’environ 85% du PIB de l’UE est généré dans 
des villes européennes. Toutefois, à cause de l’importance de l’activité 
économique dans des villes européennes, beaucoup d’entre elles font 
face à de nombreux problèmes liés ou causés au/par le transport et le 
trafic. La transformation sociale a rapidement augmenté les niveaux de 
mobilité, et l’augmentation de l’utilisation de voitures individuelles s’est 
accompagnée d’étendues urbaines et de trajets domicile/travail, tandis 
que les réseaux de transport public ne se sont souvent pas développés 
au même rythme. 

 
Les embouteillages, la pollution de l’air, la sécurité et la pollution sonore 
sont des exemples de problèmes largement partagés par les villes 
européennes. En plus de l’impact direct sur le trafic, le transport urbain 
affecte également le développement social, l’exclusion sociale et 
l’accessibilité pour les personnes ayant une capacité de mobilité réduite. 
La nécessité de transports durables est de plus en plus reconnue et fait 
l’objet d’une attention accrue. Les villes européennes font face au défi 
d’avoir à améliorer la mobilité, d’assurer l’accessibilité et de créer des 
réseaux de transport de haute qualité et efficaces tout en réduisant 
dans le même temps les embouteillages, la pollution et les accidents. 

 
Le transport est essentiel pour la croissance économique et le bien-
être, ainsi que pour la qualité de vie dans les zones urbaines, en 
termes de favorisation de la cohésion sociale, de résolution des 
problèmes de santé et d’adaptation aux évolutions démographiques. 

 
La dépendance vis-à-vis des carburants fossiles va devenir l’une des 
principales préoccupations pour l’avenir. Le pétrole se fait plus rare et 
les fournisseurs plus incertains, ce qui pourrait compromettre la mobilité 
des personnes, et par conséquent l’économie nationale et 
internationale. Et avec l’objectif de l’UE de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre 80 à 95% en-deçà de leur niveau de 1990 d’ici 2050, 
l’utilisation de carburant fossile dans les transports doit par conséquent 
être significativement réduit. 

 
Dans la plupart des États membres de l’UE, les aînés sont le segment de 
la population connaissant la croissance la plus rapide. L’on s’attend à ce 
que d’ici 2050 le nombre de personnes de plus de 80 ans ait triplé et 
que 25% de la population ait plus de 65 ans. Cette évolution change et 
augmente la demande en mobilité dans les pays qui font face à la 
perspective d’une population vieillissante. Les politiques de mobilité 
urbaine devront prêter une attention accrue à l’accompagnement des 
aînés et le feront, afin de permettre une mobilité tout le long de la vie, 
ainsi que des transports sûrs et adaptés. 

 
 

Mars 2017  



 

6 

Commission européenne  I  Mobilité urbaine durable                                                                                                              
 
 
 

 
Les villes dans les pays en développement font de plus en plus face aux 
mêmes problèmes causés par le transport et le trafic que les États 
membres de l’UE. Une urbanisation durable est largement reconnue 
comme étant un défi mondial clé pour le 21ème siècle, en particulier 
dans les pays en développement. Afin de résoudre ces défis au sein de 
l’Europe, et de garantir une mobilité urbaine compétitive et économe 
en ressources, la Commission européenne a publié en 2013 son Paquet 
mobilité urbaine (Urban Mobility Package). L’expérience et l’expertise 
de l’UE dans le domaine de la mobilité urbaine (en particulier en ce qui 
concerne les économies d’énergie et le changement climatique) sont en 
mesure d’accompagner une mobilité durable dans des pays extérieurs  
l’UE faisant face à des problèmes similaires. L’un des concepts 
importants dans la résolution des défis liés aux zones (principalement) 
urbaines est celui des plans de mobilité urbaine durable (PMUDs), qui 
font l’objet d’une annexe au Paquet mobilité urbaine. Le concept des 
plans de Mobilité urbaine est lié à une zone urbaine fonctionnelle et À 
ses environs, ciblant les personnes au sein de cette zone plutôt que le 
transport directement, avec pour objectif une évolution vers des modes 
de transport plus propres et plus durables et des alternatives à 
l’utilisation des voitures individuelles. 

 
Le thème des plans de mobilité urbaine durable (PMUDs) est abordé 
plus en détail dans le chapitre suivant: avec à la fois le processus de 
développement et les éléments d’un PMUD. 
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Méthodes de planification de la mobilité urbaine en 
Europe : une nouvelle approche 

 
Pendant plusieurs années la Commission européenne a fait activement 
la promotion du concept de planification de la mobilité urbaine durable. 
Grâce au financement d’un certain nombre de projets relatifs à ce 
thème, des intervenants et experts ont été rassemblés pour analyser 
des approches existantes, discuter des problématiques et identifier les 
meilleures pratiques. Cela a aboutit en 2013 à la publication de 
directives pour le développement et la mise en place de plans de 
mobilité urbaine durable (PMUDs)1. Ces directives apportent aux 
autorités locales une approche structurée sur la manière de développer 
et de mettre en place des stratégies de mobilité urbaine basées sur une 
analyse approfondie de la situation actuelle, associée à une vision claire 
du développement durable de zones urbaines et voisines prise en 
compte. Les PMUDs peuvent ainsi aider les villes à faire une utilisation 
efficace de l’infrastructure et des services de transport existant et 
assurer un déploiement économique des mesures proposées.  

 
Le concept de PMUD n’est pas une définition rigide de ce que la 
planification urbaine devrait être, ni une approche universelle de la 
planification de la mobilité urbaine. Il s’agit plutôt d’un ensemble de 
principes généraux pouvant être adaptés à des circonstances spécifiques 
de la zone urbaine prise en compte. La Commission européenne définit 
le plan de mobilité urbaine durable comme un plan visant à améliorer 
l’accessibilité de zones urbaines et apportant une mobilité et un 
transport de haute qualité et durable vers, à travers et au sein de la 
zone urbaine. Il se concentre sur les besoins de la « ville fonctionnelle » 
et son arrière-pays plutôt que sur une région municipale administrative2. 
Il vise à construire sur des pratiques de planification existantes et à 
garantir l’intégration ainsi que des principes de participation et 
d’évaluation. Les personnes sont la principale préoccupation des 
PMUDs ; qu’il s’agisse de personnes faisant la navette entre leur 
domicile et leur travail, d’opérateurs économiques, de consommateurs, 
de client ou de toute autre personne ayant un autre rôle, préparer un 
PMUD signifie « planifier pour les personnes ». 

 
Cette approche centrée sur les personnes est l’une des principales 
différences par rapport à des planifications de transport plus 
traditionnelles, qui ont tendance à se concentrer sur le trafic et les 
infrastructures plutôt que sur les personnes et leurs besoins en 
mobilité. Les principales caractéristiques d’un PMUD sont les 
suivantes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.eltis.org/mobility-plans  
2 COM(2013) 913 final, Paquet mobilité urbaine 2013, ANNEXE 1, Bruxelles, 17.12.2013   

Mars 2017  



 

8 

 Commission européenne  I  Mobilité urbaine durable                                                                                                               
 

D’autres différences ainsi que les principales caractéristiques sont 
expliquées plus en détail dans l’introduction des directives PMUD.  

 
Les avantages d’une approche PMUD sont divers. La liste suivante 
donne les dix principales raisons pour lesquelles ébaucher et mettre en 
place un plan de mobilité urbaine durable :  

 
1) Amélioration de la qualité de vie : il existe des preuves 

solides comme quoi une planification de la mobilité urbaine 
améliore la qualité de vie dans les zones urbaines.  

2) Économies et création d’un avantage économique : la 
mobilité a une grande influence sur l’économie locale. Des 
embouteillages réduits et un environnement plus sains 
participent à faire des économies durables pour la 
communauté locale et attirent de nouvelles entreprises et de 
nouveaux investisseurs ; ils créent un argument commercial 
attractif.  

3) Contribution à l’amélioration de la santé et de 
l’environnement : une mobilité plus durable permet une 
meilleure qualité de l’air, moins de bruit et des formes de 
déplacement plus actives, telles que la marche et le vélo.  

4) Intégration de la mobilité et amélioration de l’accès : 
une planification de la mobilité urbaine durable est un excellent 
outil pour créer des solutions de transport multimodal de porte 
à porte.  

5) Utilisation plus efficace de ressources limitées : les 
PMUDs ne se concentrent pas seulement sur une infrastructure 
routière pour un mélange équilibré de mesures, y compris des 
mesures de gestion de la mobilité plus économiques, assurant 
l’utilisation des fonds disponibles la plus économique.   

6) Gains en soutien public : l’implication de parties prenantes 
est un principe de base pour un PMUD, garantissant un haut 
niveau de « légitimité publique », réduisant ainsi le risque 
d’opposition à la mise en œuvre de politiques ambitieuses.  

7) Préparation de meilleurs plans : une planification avec 
l’implication et l’expertise de différents départements assure 
un développement équilibré de tous les modes de transport 
pertinents tout en encourageant une évolution vers des modes 
plus durables. Elle s’adresse ainsi à tous les utilisateurs en ce 
qui concerne leurs besoins en accessibilité et en mobilité.  

8) Réel respect des obligation légales : les villes font souvent 
face à de nombreuses obligations légales, parfois 
contradictoires. Un PMUD apporte une manière efficace de 
répondre à travers une stratégie complète.   

9) Utilisation de synergie, amélioration de la pertinence : 
un PMUD inspire une culture de planification collaborative à 
travers différents domaines politiques et secteurs, et entre 
différents niveaux de gouvernance. Il prend en compte les 
connexions entre la zone urbaine et ses environs et même 
éventuellement le réseau de transport (inter)national.  

10) Évolution vers une nouvelle culture de la mobilité : des 
exemples montrent qu’une planification de la mobilité urbaine 
durable crée une vision soutenue par les personnalités 
politiques, le grand public et les institutions, qui peut inclure 
des éléments moins intéressants et apporter des avantages à 
long terme. 
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Un PMUD comprend deux éléments : un processus, formulé dans un 
cycle de planification, et les différents outils disponibles pour parvenir à 
une mobilité urbaine durable. Ceux-ci sont décrits dans les sections 
suivantes. 
 

Processus PMUD : le cycle de planification  
 
Le processus de planification pour un plan de mobilité urbaine durable 
décrit la logique plutôt que les étapes consécutives pour un processus 
de planification complet et constamment amélioré. Un processus en 4 
phases contenant en tout 11 principales étapes, qui sont à leur tour 
constituées de 32 activités. Les étapes forment ensemble un cycle de 
planification qui permet un processus d’amélioration continue de la 
planification de la mobilité (voir plus sur : 
http://www.eltis.org/mobility-plans). 
 
Les phases, étapes et leurs activités respectives sont décrites dans la 
figure ci-dessus : 
 

Cycle de planification pour un plan de mobilité urbaine durable 
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Ces 4 phases, 11 étapes et 32 activités peuvent être résumées comme suit : 

 

Phase 1 : bien préparer 
 

Étape 1 : déterminer le potentiel pour un plan de mobilité urbaine 
durable réussi  
Comportant des étapes telles qu’un engagement envers les principes 
globaux de mobilité, que la conduite d’une auto-évaluation et d’une 
identification des intervenants clés. Cette première étape vise à 
déterminer le potentiel de développement d’un PMUD réussi pour la 
zone urbaine. 

 
L’étape 1 comporte les activités suivantes :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 2 : définir le processus de développement et le périmètre du plan 
Aucun plan de mobilité urbaine durable n’est identique : chacun est 
fait sur mesure en fonction de la situation locale. Cela s’applique 
également au processus de développement d’un PMUD. L’une des 
étapes clés du processus est la définition du périmètre géographique. 
Ce périmètre cible idéalement l’intégralité de l’agglomération urbaine. 
La coopération des intervenants et une intégration politique doivent 
également être intégrés au cours de cette phase. La phase est 
idéalement conclue avec un accord sur le plan de travail et des 
dispositifs de gestion pour le reste du processus et le PMUD lui-
même.   
 
L’étape 2 comprend les activités suivantes : 
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Étape 3 : analyser la situation de la mobilité et développer des scénarios  
Cette dernière étape de la phase « bien préparer » consiste à analyser 
la situation de la mobilité et à développer des scénarios de situations 
futures de mobilité possibles. Cela apporte la base des étapes de la 
phase suivante, établir des objectifs rationnels et transparents. L’étape 
commence par une analyse approfondie des problèmes et opportunités 
dans le domaine du transport urbain et de la mobilité. Cela participe à 
appréhender clairement ce à quoi la mobilité pourrait ressembler à 
l’avenir. 

 
L’étape 3 comporte les activités suivantes :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Phase 2 : établissement d’un objectif rationnel et transparent 

 
Étape 4 : développer une vision commune de la mobilité et au-delà 
La phase 2 vous permet de développer les principales étapes du 
développement d’un PMUD. La phase commence par le développement 
d’une vision commune : un véritable pilier du PMUD. Cette étape 
apporte la base de toutes les étapes ultérieures qui définira tous les 
objectifs et les mesures concrets. La création d’une adhésion à une 
vision commune ne peut s’obtenir que si les intervenants et le grand 
public acceptent la vision créée dans cette étape. 

 
L’étape 4 comporte les activités suivantes : 
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Étape 5 : établir des priorités et des objectifs mesurables  
Une vision seule ne suffit pas à décrire l’effet souhaité ; elle doit être 
clarifiée par des objectifs spécifiques indiquant le type de changement qui 
est nécessaire. Ces objectifs doivent également pouvoir être mesurables, 
afin de vérifier les progrès faits grâce à la mise en place du PMUD. 
 
L’étape 5 comprend les activités suivantes : 
 

 
Étape 6 : développer des ensembles de mesures 
Cette étape et ses résultats sont au cœur d’une planification de mobilité 
durable, résultant en un ensemble de mesures efficaces. La sélection de 
mesures doit s’appuyer sur des discussions avec des intervenants clés, 
prendre en compte l’expérience d’autres autorités locales avec des 
politiques similaires, garantir un bon rapport qualité-prix et exploiter autant 
que possible des synergies entre les mesures. Les mesures doivent 
répondre aux questions : quoi, comment, où et quand ?  
 
L’étape 6 comprend les étapes suivantes : 
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Phase 3 : développement du plan 
 

Étape 7 : se mettre d’accord sur des responsabilités claires et allouer un financement 
La détermination de responsabilités claires et la préparation d’un plan 
d’action et budgétaire sont étroitement liées à la sélection des 
mesures. Cette étape est cruciale pour le PMUD et requière une 
approbation formelle par tous les intervenants clés. Cette étape doit 
répondre aux questions suivantes : qui et combien ? 

 
L’étape 7 comporte les activités suivantes : 
 

 
 
Étape 8 : incorporer un contrôle et une évaluation dans le plan 
Le contrôle et l’évaluation doivent être incorporés au PMUD afin de 
garder un suivi de la progression du processus de planification et de 
l’implémentation de mesures. Ils permettent également de tirer des 
enseignements de l’expérience de planification, de comprendre ce qui 
fonctionne bien, et de construire un argument commercial et une base 
de connaissances pour la plus vaste application de mesures similaires à 
l’avenir. 
 
L’étape 8 comporte les activités suivantes :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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Étape 9 : adopter un plan de mobilité urbaine durable 
Le plan de mobilité urbaine durable actuel résume le résultat de toutes 
les activités précédentes, et le document est créé au cours de cette 
étape. Après un contrôle qualité final, le document doit être adopté 
formellement par des représentants politiques, y compris le plan 
d’action et budgétaire. Pour que le PMUD soit une réussite, le plan doit 
également être largement accepté parmi les intervenants et le grand 
public. 

 
L’étape 9 comporte les activités suivantes : 

 
Phase 4 : mettre en œuvre le plan 

 
Étape 10 : s’assurer d’une gestion et d’une communication 
adéquate (lors de la mise en œuvre du plan) 
Cette étape constitue le commencement de la phase de mise en œuvre, 
la dernière phase dans le processus. Le PMUD apporte un cadre aux 
activités de mise en œuvre, mais ne décrit pas en détail la manière 
dont les mesures seront mises en œuvre. Des cycles de gestion sont 
nécessaires afin d’affiner les objectifs et de planifier, détailler, gérer, 
communiquer et contrôler la mise en œuvre des mesures. Ces cycles 
de gestion seront bien plus courts que le processus de planification et 
doivent être suffisamment flexibles pour s’adapter à de nouvelles 
situations. Les cycles doivent être institutionnalisés dans l’organisation 
en charge de la mise en œuvre dune mesure. 

 
L’étape 10 comporte les activités suivantes :  
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Étape 11 : enseignements tirés 
L’évaluation découle de l’évaluation de l’activité précédente (étape 
10.3) et doit régulièrement affecter en retour le processus afin 
d’optimiser à la fois le processus et la mise en œuvre. Une certaine 
flexibilité est requise lors de la mise à jour du plan afin de s’assurer 
que de nouvelles évolutions et connaissances soient prises en compte 
au cours de cette étape. Dans le cas contraire le plan pourrait perdre 
de son efficacité au fil du temps. 
 
L’étape comporte les activités suivantes :  

 
En plus des étapes décrites dans les directives il existe plusieurs 
possibilités d’effectuer un contrôle qualité pour un PMUD. 
En dehors des méthodologies d’auto-évaluation et de vérification par 
des pairs, des systèmes de gestion de la qualité et des labels peuvent 
être utilisés. 
En plus de systèmes de gestion de la qualité généraux tels qu’ISO9001, 
il existe également des systèmes de gestion de la qualité spécifiques 
qui traitent (des aspects) de la mobilité durable. Bypad 
(www.bypad.org) peut par exemple être utilisé pour tout ce qui a trait 
au vélo et MaxQ (disponible sur www.epomm.eu) peut être utilisé pour 
la gestion de la mobilité. Ecomobility SHIFT 
(www.ecomobility.org/shift/), QUEST (www.quest-project.eu) et 
ADVANCE (eu-advance.eu/) apportent des possibilités pour l’évaluation 
de la qualité de l’intégralité de la politique de mobilité urbaine durable 
d’une ville. 
 
Depuis novembre 2015 un outil d’auto-évaluation de PMUD développé 
dans le cadre du projet cofinancé de l’UE CH4LLENGE est disponible 
pour toutes les villes (www.rupprecht-
academy.eu/course/index.php?categoryid=15). Cet outil en ligne 
permet aux autorités de planification de mesurer leur progression par 
rapport à la réalisation d’un véritable plan de mobilité urbaine durable. 
 
L’annexe de la communication de la Commission européenne de 2013 
« Ensemble vers une mobilité urbaine compétitive et économe en 
ressources » sur les plans de mobilité urbaine durable3, expose les 
principes directeurs d’un PMUD réussi. Pour résumer ces principes sont 
les suivants : 
 
· Vision à long-terme et mise en œuvre claire 
Un plan de mobilité urbaine durable présente, ou est lié à, 
une stratégie existante sur le long terme pour le futur 
développement de la zone urbaine et, dans ce contexte, au 
futur développement d’une infrastructure et de services de 
transport et de mobilité. Un plan de mobilité urbaine durable 
inclut un plan d’exécution pour une mise en œuvre à court 
terme de la stratégie.  

3 ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf  
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· Évaluation de la performance actuelle et future 
Le développement d’un plan de mobilité urbaine durable doit 
s’appuyer sur l’évaluation soigneuse de la performance actuelle et à 
venir du réseau de transport urbain. 

 
· Développement équilibré et intégré de tous les modes 
Un plan de mobilité urbaine durable favorise le développement 
équilibré de tous les modes de transport pertinents, tout en 
encourageant une évolution vers des modes plus durables. Le plan 
propose un ensemble intégré de mesures techniques, 
infrastructurelles, s’appuyant sur les politiques, et douces pour 
améliorer la performance et le rapport qualité-prix en ce qui concerne 
l’objectif déclaré et les objectifs spécifiques. 

 
· Intégration horizontale et verticale 
Le développement et la mise en œuvre d’un plan de mobilité urbaine 
durable suit une approche intégrée avec un haut niveau de coopération, de 
coordination et de consultation entre les différents niveaux du 
gouvernement et les autorités appropriées. L’autorité de planification locale 
doit mettre en place des structures et procédures appropriées.  

 
· Contrôle, vérification et établissement de rapports 
La mise en œuvre d’un plan de mobilité urbaine durable doit être 
étroitement contrôlée. 

 
· Assurance qualité 
Les autorités de planification locales doivent s’assurer de la qualité et 
valider la conformité du plan de mobilité urbaine durable par rapport 
aux exigences du concept du plan de mobilité urbaine durable. 
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Outils et mesures de mobilité urbaine 
 

Il existe de nombreux outils et de nombreuses mesures de la mobilité 
urbaine durable que les villes peuvent envisager et mettre en œuvre. 
Cette section décrit plusieurs outils et mesures ainsi que les principaux 
projets soutenus par l’UE (l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis, et 
l’initiative CIVITAS) qui apportent à la fois de nombreuses 
connaissances, de meilleures pratiques et des outils sur/pour une 
mobilité urbaine durable. Les meilleures pratiques de cette section sont 
tirées des sites Web d’Eltis et de CIVITAS. 

 

Les initiatives phares soutenues par l’UE sur la mobilité urbaine 
 

Il existe deux initiatives phares soutenues par l’UE sur la mobilité 
urbaine durable apportant de très nombreuses informations. 

 
L’observatoire de la mobilité urbaine Eltis 
Eltis (www.eltis.org) financé par l’Union européenne, 
facilite les échanges d’informations, de connaissances 
et d’expériences dans le domaine de la mobilité 
urbaine durable en Europe. Il est utile aux 
professionnels travaillant dans le domaine du transport 
et dans des domaines connexes incluant le 
développement urbain et régional, la santé, l’énergie et les sciences de 
l’environnement. Créé il y a plus de 10 ans, Eltis est désormais le principal 
observatoire de l’Europe sur la mobilité urbaine. La section dédiée PLANS DE 
MOBILITÉ sert de plate-forme d’informations sur la manière de développer et 
de mettre en œuvre des plans de mobilité urbaine durable. 
 
Initiative CIVITAS 
L’initiative CIVITAS a été lancée en 2002, avec pour 
objectif la redéfinition de mesures et politiques de 
transport afin de créer de meilleurs transports plus 
propres dans les villes. L’initiative a testé plus de 800 
mesures de mobilité urbaine durable dans plus de 60 
aires métropolitaines européennes. Consultez 
http://www.civitas.eu pour de plus amples 
informations sur l’initiative CIVITAS. 

 

Vélo 

Étant une forme de transport non motorisée, le vélo présente de 
nombreux avantages. Les vélos n’utilisent pas de carburant, n’émettent 
pas d’émissions ni de polluants de l’air et ont un impact positif sur la 
santé publique. Voici quelques exemples des avantages du vélo par 
rapport à un transport motorisé ; le fait de ne pas contribuer aux 
embouteillages, la sécurité énergétique et l’inclusion sociale sont 
d’autres avantages pertinents. Le vélo est particulièrement bien adapté 
aux distances courtes à modérées et convient particulièrement bien à 
une utilisation quotidienne. 
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Au sein de l’initiative CIVITAS, l’un des groupes de mesures 
thématiques se concentre sur les services/améliorations relatifs à la 
marche et au vélo. L’initiative accompagne le développement, la mise 
en œuvre et le test de mesures de gestion de la demande et la diffusion 
des leçons tirées dans les villes. Entre 2002 et 2012 l’initiative a mise 
en œuvre 27 mesures novatrices pour la marche et le vélo dans 20 
pays différents. Ces mesures incluent de nouvelles pistes cyclables et 
des réseaux améliorés avec des tunnels et ponts cyclables ou des voies 
dédiées, et également avec des concepts d’espace partagé ainsi que 
des projets de vélo public et partagé. 

 
Les voies cyclables urbaines de Iasi 
(en Roumanie) et les installations à 
vélo du centre ville d’Utrecht (aux 
Pays-Bas) sont deux exemples de 
projets de CIVITAS relatifs aux vélos. 
Les pistes cyclables de la ville de Iasi 
font 10 kilomètres et sont 
accompagnées par une campagne 
promotionnelle pour encourager le 
grand public à se mettre au vélo. La 
sensibilisation du public à la mesure a 
ainsi  augmenté de manière significative (de 15% à 66% en trois ans) 
et moins de personnes perçoivent le centre ville comme étant 
dangereux pour les cyclistes. Les chiffres sur l’utilisation réelle 
montrent une augmentation de presque 50% au moins pour les 
tronçons de la piste cyclable. Veuillez consulter 
www.civitas.eu/content/city-cycle-routes pour de plus amples 
informations sur le projet de Iasi. 

 
Le projet d’installation de parkings d’Utrecht vise à contrer les 
problèmes de stationnement de vélo dans le centre ville. Utrecht fait 
face à une demande croissante en installations de parking de vélo à 
cause d’une nouvelle zone résidentielle pour 90 000 nouveaux résidents 
(Leidsche Rijn) ainsi que du redéveloppement de la zone de la gare 
centrale. Pour s’assurer que les gens restent positifs à l’égard du vélo et 
afin d’encourager des déplacements plus longs à vélo jusqu’à 7,5 
kilomètres, Utrecht prévoit de créer 3 500 installations de stationnement 
supplémentaires pour les vélos. Avec des intervenants tels que les 
autorités régionales, des groupes d’intérêt et des organisations 
environnementales, la ville travaille à un plan d’action intégré pour un 
parking à vélos dans le centre ville. Le plan prendra en compte 
différents groupes cibles, étant donné que certains cyclistes préfèrent 
les emplacements surveillés afin de prévenir tout vol ou dommage 
tandis que d’autres n’hésitent pas à laisser leur vélo sans surveillance. 
3 000 seront surveillés et 400 non surveillés. Des installations pour les 
vélo-cargo seront en outre crées et améliorées. Le projet a jusqu’ici 
permis la perte d’espace de parking surveillé, assurant des places de 
parking supplémentaires dans l’espace public ainsi qu’une augmentation 
de 4% de l’utilisation du vélo, de 51% à 55% des résidents font du vélo 
dans la ville. La contribution du projet à la répartition modale globale 
dans la ville reste inconnue à ce stade, étant donné que le plan d’action 
n’est pas terminé. Veuillez consulter www.civitas.eu/content/parking-
facilities-bicycles-city-centre pour de plus amples informations à propos 
du projet d’Utrecht. 
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Transport public local 
Un réseau de transport public local de haute qualité, abordable, moderne et 
économe en énergie qui est bien intégré avec les autres modes est crucial pour 
réduire le trafic des voitures et les émissions associées ainsi que les 
embouteillages et créer un environnement urbain attractif. 
L’utilisation de transport public local a affiché une augmentation importante : de 
2000 à 2012 le nombre de déplacement en bus, tramway et métro est passé de 
45,6 milliards de déplacement à 49,5 milliards (source UITP). 

 
Dans la plupart des pays européens la responsabilité du transport public local 
(planification, développement, appel d’offre, fonctionnement) est décentralisée 
aux villes, régions, ou aux deux. Dans la plupart des cas les villes sont également 
responsables de l’infrastructure locale (arrêts de bus/tramway, voies dédiées au 
transport public, feux de circulation prioritaire, etc.). Par conséquent la plupart 
des villes disposent des outils nécessaires pour créer leurs propres réseaux de 
transport public de haute qualité. Un réseau de transport public local de haute 
qualité peut être défini comme un réseau perçu par le grand public et les médias 
comme étant fiable, fréquent, avantageux, relativement confortable (le long du 
déplacement), relativement rapide, accessible aux personnes âgées et aux 
passagers handicapés, propre, à un prix raisonnable, fonctionnant à des horaires 
appropriées, et adapté à la plupart des principaux déplacement entre les 
générateurs clés de trafic (y compris les zones résidentielles) et la ville / le 
centre ville (voir également http://www.proceedproject.eu/) 

 
Un réseau de transport public apportant des liaisons accessibles, confortables, 
rapides et de haute qualité est un prérequis à l’utilisation substantielle du 
transport public. Le marketing (y compris la tarification) peut avoir une 
importance égale pour augmenter l’utilisation du réseau de transport public. 

 
Il y a beaucoup d’expertise et de connaissances en Europe sur tous les aspects 
du transport public local de l’analyse du marché, à la planification et à la mise en 
place du réseau et de l’infrastructure, aux flottes de véhicules propres, au 
financement, au fonctionnement et à la gestion et au marketing. 
L’UE a aidé des villes souhaitant améliorer leur système de transport public local 
dans un vaste éventail de projets, le projet PROCEED par exemple, dans le cadre 
duquel des directives ont été développées pour un transport public local de haute 
qualité dans les villes petites à moyennes. Ou le projet MEDIATE, qui a développé 
une méthodologie pour décrire l’accessibilité du transport en Europe. Le projet 
3IBS a été conçu afin de poursuivre la recherche d’une performance, d’une 
accessibilité et d’un efficacité accrue des réseaux urbains de bus ; et le projet en 
cours ZeEUS cible l’adoption de réseaux urbains de bus zéro émission 
(électriques). 

 
En dehors de ces projets de recherche, l’UE a soutenu de nombreux projets de 
démonstration au sein de CIVITAS visant différents aspects, tels que 
l’accessibilité, les flottes de véhicules propres, l’intermodalité, les systèmes de 
billetterie et les améliorations des tarifs et du service ainsi que l’échange de 
meilleures pratiques et de solutions novatrices entre les villes européennes. 
L’accessibilité et le marketing sont abordés plus en détail ci-dessous. 
L’intermodalité et les véhicules propres seront mis en avant plus loin dans ce 
livret. Les systèmes de billetterie et les tarifs, ainsi que les améliorations de 
service représentent des aspects spécifiques et le marketing doit correspondre à 
la stratégie marketing globale visant à conserver les clients existants et à en 
attirer de nouveaux. 
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Accessibilité 
Pour de nombreux aînés et personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, le transport public est la seule option pour un déplacement 
autonome. L’accessibilité des services de transport est un prérequis 
pour prendre part à la société. Étant donné que la tendance au 
vieillissement de la population est un aspect qui va avoir une 
importance accrue. La création d’un réseau de transport public 
pleinement accessible nécessite l’adaptation des voies publiques, arrêts 
de bus, machines de billettique, véhicules, etc. De nombreuses villes 
travaillent sur ces aspects. 

 
Dans le cadre d’un projet de démonstration CIVITAS la communauté 
urbaine de La Rochelle (France) a conçu un schéma d’accessibilité en 
étroite collaboration avec des représentants d’associations de 
personnes à mobilité réduite, présentant une déficience visuelle, 
auditive ou mentale. L’objectif était d’adapter l’infrastructure et 
l’équipement de transport public à travers la communauté urbaine de 
La Rochelle afin d’assurer l’accessibilité pour tous, y compris les 
personnes handicapées ou à capacité de mobilité réduite. Des bus à sol 
abaissé ont été équipés d’affichages audiovisuels à bord ; des arrêts de 
bus ont été améliorés avec des plateformes plus hautes pour relier la 
chaussée au véhicule, avec des informations en temps réel, une 
signalisation améliorée et l’ajout de pictogrammes sur les cartes de 
réseau de transport public afin d’indiquer les arrêts de bus entièrement 
accessibles ; et les gares routières ont été rénovées et équipées de 
portes automatiques avec des bureaux d’information et de vente de 
billets entièrement accessibles, et un guide d’accessibilité a été publié 
pour les voyageurs aveugles et présentant une déficience visuelle. 
Veuillez consulter www.civitas.eu/content/better-infrastructure-public-
transport pour de plus amples informations. 

 
À Brighton & Hove (au Royaume-Uni) des dispositifs audio appelés 
« react Units » (dispositifs interactifs d’orientation) ou des arrêt de bus 
parlants ont été installés afin de relayer en temps réel l’information 
affichée sur le panneau d’informations. Une évaluation a montré une 
augmentation des déplacements en bus et un taux de satisfaction très 
important. Veuillez consulter www.civitas.eu/content/public-transport-
information-blind-and-partially-sighted-people pour de plus amples 
informations  
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Marketing  
Le marketing est un phénomène relativement récent dans les transports publics. 
La plupart des villes ne disposent pas d’une stratégie marketing intégrée globale. 
Elle intègre tous les éléments du réseau de transport public. Il est essentiel pour 
le transport public que le marketing soit un marketing de services. Le marketing 
de services se caractérise par les quatre Ps (Product, Price, Place and Promotion  
- produit, prix, distribution et promotion), mais il y a également trois Ps 
supplémentaires :  
 
· Processus : un processus aisé de vente de ticket, de promotion, 
de traitement des réclamations, etc.  
· Personnel : un personnel agréable attentif aux souhaits du client.  
· Politique : les domaines politiques associés peuvent être très    
importants pour le transport public : zones piétonnières dans les 
centres villes, gestion du trafic, planification de nouvelles 
entreprises dans des zones résidentielles, etc. 
 
Le marketing nécessite l’évolution d’une gestion axée sur l’offre vers une gestion 
axée sur le client. Une connaissance approfondie du « client » est nécessaire 
pour cela. Le marketing n’est pas une tâche fixe et isolée. Il fait partie d’un cycle 
constant au sein duquel il y a des éléments centraux :  
 
· Analyse des données externes de base des tendances et des clients  
· Analyse de la performance interne de l’entreprise  
· Segmentation, ciblage, faire des choix  
· Mise en œuvre de stratégies 
 
 
L’on peut trouver de nombreux exemples de marketing novateur dans des villes 
européennes. 
 
Une utilisation de la voiture largement 
répandue et un centre-ville 
constamment embouteillé à Nysa (en 
Pologne) ont conduit au développement 
d’un programme révolutionnaire au 
sein duquel les propriétaires de voiture 
peuvent utiliser gratuitement les bus 
publics de la ville. Depuis le début du 
programme en mai 2012, le nombre de 
voitures entrant dans la ville a diminué et la qualité de l’air s’est améliorée dans 
la zone. Et comme de nombreux conducteurs de voiture n’achetaient pas de 
tickets auparavant, la perte de revenus liée aux ventes de tickets de bus n’a pas 
été assez significative pour constituer un problème pour la municipalité de Nysa. 
Veuillez consulter www.eltis.org/discover/case-studies/free-public-transport-car-
drivers-nysa-poland 
pour de plus amples informations. 
 
Graz (en Autriche) possède 800 arrêts de bus et de tramway, dont la plupart 
n’étaient pas conviviaux. Grâce à l’initiative CIVITAS, la ville de Graz a 
commencé à améliorer l’infrastructure des arrêts pour les passagers des 
transports publics, améliorant ainsi le niveau de satisfaction des utilisateurs. 
Suite au projet plus de 25% des arrêts de transport public de Graz pouvaient 
être considérés comme des arrêts de haute qualité, et 120 étaient équipés 
d’affichages d’informations en temps réel.   
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Dans un sondage effectué auprès de passagers des transports publics, 59% 
ont déclaré que la reconstruction de nouveaux arrêts conviviaux dans le 
quartier Andritz de Graz avait amélioré l’attractivité des transports publics. 
Veuillez consulter www.civitas.eu/content/passenger-friendly-bus-and-
tram-stops pour de plus amples informations. 
 
La ville de Coimbra (Portugal) souhaitait rendre les transports publics plus 
rapides, plus confortables et plus faciles à utiliser. Dans le cadre de 
l’initiative CIVITAS, la ville a mis en place un nouveau système de 
billetterie permettant une validation sans contact. De plus, le nouveau 
système de billetterie offre un plus vaste éventail de produits et un tel 
système participe à réduire la fraude. Le principal objectif de la mesure 
était d’attirer de nouveaux utilisateurs des transports publics. 
Il a engendré un revenu d’exploitation amélioré grâce à une évolution des 
voitures individuelles vers les transports publics (+ 1,2% d’utilisateurs des 
transports publics) et une diminution des coûts moyens d’exploitation. 
Veuillez consulter www.civitas.eu/content/new-ticketing-system-coimbra-0 
pour de plus amples informations. 

 

Partage de voiture et de vélo 

Une forme de gestion de la demande relativement récente mais 
connaissant une croissance rapide est les programmes de partage de 
voitures et de vélos. Les systèmes de partage permettent un service de 
voiture ou de vélo sur demande lorsque l’utilisateur ne possède pas le 
véhicule. Cela signifie que l’on peut obtenir les avantages du transport de 
porte-à-porte tout en évitant des dépenses de pleine propriété. En outre, 
moins d’espace de parking est requis étant donné que moins de véhicules 
sont nécessaires pour répondre aux besoins en mobilité. 

 
Il y a de nombreux avantages aux programmes de partage de voiture par 
rapport aux véhicules individuels. Différents types de véhicule peuvent par 
exemple faire partie de la même flotte à partir duquel des membres du 
programme peuvent acquérir des véhicules, permettant de choisir le 
véhicule le plus approprié pour tout déplacement donné. Le paiement 
s’effectue souvent sur un principe de « paiement à la conduite », 
permettant un paiement par heure ou même par minute. Ce paiement par 
utilisation signifie que les participants des programmes de partage de 
véhicules sont encouragés à limiter leurs kilomètres. Lorsque le nombre de 
kilomètres par an est relativement faible (en règle générale 10 000 
kilomètres par an est parfois mentionné) les frais de transport sont souvent 
inférieurs par rapport à une pleine propriété individuelle.  
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Le programme de 
partage de voitures de 
la ville allemande de 
Brême a été conçu pour 
transformer le système 
de mobilité en faveur de 
modes de transport 
durables. La première 
station 
« mobile.punkt » sur 
rue a ouvert en 2003 
avec un nœud combinant vélo, transports publics et partage de 
voiture. Le programme qui s’est continuellement étendu à plus de 50 
emplacements à travers la ville (reconnaissables à des poteaux de trois 
mètres de haut), compte environ 11 000 membres et a remplacé plus 
de 2 000 voitures individuelles. Les principaux facteurs de succès du 
programme incluent la proximité des stations de transports publics et 
un côté pratique convaincant tel qu’un système de réservation en 
ligne, un centre d’appel 24 heures sur 24 et un accès facile à la carte. 
Vous trouverez plus d’informations sur le programme dans la section 
Étude de cas de l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis 
(www.eltis.org) ainsi que sur mobilpunkt-bremen.de 
 
Les programmes de partage de vélo sont souvent considérés comme 
une alternative à la propriété privée de vélo, et associés aux transports 
publics en tant qu’option pour le « dernier kilomètre ». Le fait de ne 
pas posséder le vélo signifie que l’on évite les exigences en parking, 
stockage et en entretien ainsi que le risque de vol ou de vandalisme. Il 
existe plusieurs formes de partage de vélo, allant des vélos librement 
accessibles (rendus célèbres par le « White Bicycle Plan » de 1960 à 
Amsterdam, aux Pays-Bas) aux systèmes à la demande basés sur la 
technologie, incluant des applications de recherche d’emplacement, un 
paiement numérique et des vélos électriques. 
 
De nombreux plans de 
partage de vélo existent à 
travers le monde, certains 
des plus importants se 
trouvant dans les villes 
chinoises de Wuhan et de 
Hangzhou. En 2012, la ville 
belge de Gand a présenté le 
premier programme de 
partage de vélos-cargo. 
Lancé en mai 2012 comme un projet pilote, 4 vélos-cargo ont été 
introduits dans un programme existant de partage de voiture. Après le 
paiement d’une caution (100€) et d’un droit de participation (35€), qui 
est remboursé par la municipalité, les vélos peuvent être loués à 
l’heure (1,75€) ou à la journée complète (15€). Le programme de vélo 
a supprimé les principaux freins à l’achat d’un vélo-cargo : l’important 
coût d’achat et la nécessité d’un espace de parking important chez soi. 
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Intégration de modes de transport / intermodalité 

Un transport intermodal comprend au moins 
deux différents modes au cours d’un 
déplacement de porte-à-porte. L’amélioration 
du transport intermodal nécessite le 
développement de chaînes de transport 
intégrées. Cela requière une information et 
une billetterie de porte-à-porte, des jonctions 
fluides dans les gares et les stations de bus, 
l’intégration du transport longue distance et régional avec le « déplacement urbain 
du dernier kilomètre ». Ces thèmes sont couverts par des projets soutenus par l’UE 
tels que NODES (New tOols for Design and OpEration of Urban Transport 
InterchangeS – nouveaux outils pour la conception et l’exploitation d’axes de 
transport urbain) ou CLOSER (Connecting LOng and Short-distance networks for 
Efficient tRansport – connexion de réseaux de longue et courte distances pour un 
transport efficace)4. 

 
De nombreux programmes de démonstration CIVITAS se concentrent sur des thèmes 
comme le stationnement et les trajets, le transport public et les vélos, l’amélioration 
des axes de transport public et apportent de très bons exemples novateurs sur la 
manière d’améliorer les chaînes de transport urbain intermodal. 

 
Un exemple est la mesure mise en œuvre à Tel Aviv, en Israël, visant à améliorer la 
coopération entre des organismes municipaux et des organisations privées. La 
mesure vise à contrer les problèmes liés aux zones d’activité à haute-densité, les 
rendant plus accessibles en encourageant l’utilisation de modes de transport collectifs 
pour couvrir le dernier kilomètre de porte-à-porte jusqu’au travail. La mesure a été 
lancée dans la zone de Kiryat Atidim : un parc d’activité high-tech comprenant un 
hôpital privé, avec seulement deux gares à proximité et une accessibilité limitée en 
voiture. Un accord a été trouvé entre plusieurs employeurs privés et certaines 
compagnies de taxi, afin de mettre en place un service de navette au cours des 
heures de pointe. Cette initiative a servit de base pour identifier les besoins en 
mobilité des employés et des visiteurs. Elle a également servi de première étape au 
développement du service en tant que coopération entre acteurs privés et 
municipalité afin de rendre les zones d’activité professionnelle à haute densité plus 
accessibles et favorables au transport en transit. La mesure elle-même a consisté à 
recueillir des informations, à cartographier les intervenants adéquats et à les 
coordonner : la municipalité, les employeurs privés, le train, le bus, les conducteurs 
de taxi et les utilisateurs de vélos. Cela afin de générer la conception et la mise en 
œuvre d’une accessibilité améliorée depuis et vers les principales infrastructures de 
transport et centres d’activité. Parmi les aspects novateurs de la mesure, l’on compte 
les aspects suivants :  

 
- Plan de transport multimodal pour les centres d’activités 
professionnelles de haute-densité associant une participation 
d’intervenants à une modélisation novatrice du transport 

- Allocation optimale des ressources en termes de modes et de parking 
disponibles   

- Faire de l’intermodalité une réalité faisant évoluer l’équilibre 
entre les modes en regardant au delà de l’emplacement 
traditionnel de chaque mode particulier et en assurant 
l’intermodalité  

- tification des éventuelles incitations pour les entreprises geant  
 

Veuillez consulter le site Internet de CIVITAS pour de plus amples 
informations : www.civitas.eu 

4 Voir également : www.nodes-interchanges.eu/ or www.closer-project.eu/   
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Gestion de la mobilité 
La gestion de la mobilité vise à promouvoir l’utilisation de modes de transport 
durables. La gestion de la mobilité comporte des mesures « douces » telles que des 
campagnes de sensibilisation, d’information, de communication et de marketing. 
Grâce à des programmes financés par l’UE tels que MAX (Successful Travel 
Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies – campagnes de 
sensibilisation aux déplacement et stratégies de gestion de la mobilité réussies) et 
des projets de démonstration dans le cadre de l’initiative CIVITAS, l’UE a activement 
supporté le développement et l’assimilation de cette mesure relativement 
économique par des villes et des organisations. 
 
La mesure de promotion de la mobilité électrique de la ville allemande de 
Stuttgart est un exemple de l’utilisation de la sensibilisation pour un transport 
durable. Stuttgart fait face à d’importants problèmes de qualité de l’air et de 
bruit dans certaines zones du centre-ville. Une stratégie complète est en place 
afin de réduire les émissions, incluant une infrastructure complète de 
chargement comptant plus de 300 points de chargement à la fois pour les deux 
roues et les véhicules à quatre roues. Toutefois, les résidents locaux n’achètent 
ni n’utilisent toujours pas suffisamment ces véhicules électriques pour limiter les 
résultats en émission. La nouvelle mesure vise à introduire la mobilité électrique 
dans la vie de tous les jours auprès des résidents locaux par une campagne 
décentralisée pour une sensibilisation du grand public à la mobilité électrique. La 
ville organise une série d’événements d’information publique dans des quartiers 
sélectionnés de la vie pour des groupes cibles spécifiques : aînés, étudiants et 
migrants. Étant donné la topographie de la ville, avec des différences d’altitude 
de plus de 300 mètres, l’utilisation de vélos traditionnels est difficile. L’utilisation 
de vélos électriques (Pedelecs) peut être une alternative attractive en terme de 
mode de transport, en particulier pour les jeunes, étant donné les avantages en 
termes de coût par rapport à l’achat d’une voiture. Les étapes suivantes 
comprennent l’inclusion de la mobilité électrique dans le processus de 
planification urbaine, ainsi que des événements de formation à l’utilisation de 
véhicules électriques pour plusieurs groupes cibles. Veuillez consulter la page 
Web de CIVITAS : www.civitas.eu pour de plus amples informations. 
 

Véhicules propres et économes en énergie 
Les véhicules propres et économes en énergie jouent un rôle important au sein 
des objectifs politiques de l’UE de réduction de la consommation énergétique, de 
l’émission de CO2 et de polluants. 
 
Des systèmes de transport propres peuvent entièrement répondre à la demande 
en énergie pour le secteur du transport. Les carburants alternatifs à faible 
émission de carbone doivent progressivement remplacer les carburants d’origine 
fossile pour la propulsion du transport sur le long terme.  
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Un grand nombre de mesures politiques a été adopté au niveau de l’UE, 
au niveau national et régional afin d’accompagner le développement et 
la fourniture de véhicules propres, par exemple par des initiatives 
réglementaires et un financement pour la recherche, l’innovation et la 
démonstration. 

 
La directive de l’UE relative à la promotion des véhicules de transport 
routier propres et économes en énergie (2009/33/CE) exige que 
l’impact environnemental lié au fonctionnement sur la durée de vie des 
véhicules soit pris en compte dans les décisions d’achat public. L’on 
s’attend à ce que la directive accélère l’importante introduction sur le 
marché de transports routiers propres et économes en énergie. 
L’augmentation des ventes participera à réduire les coûts par des 
économies d’échelle, engendrant l’amélioration progressive de la 
performance énergétique et environnementale de l’intégralité de la 
flotte de véhicules. La Commission européenne proposera une révision 
en 2017. 

 
Le projet « flotte propre » vaut la peine d’être mentionné à cet 
égard. Ce projet a accompagné les autorités publics et les exploitants 
de flotte à la mise en œuvre de la directive véhicules propres et 
l’achat ou le leasing de véhicules propres et économes en énergie. 
Veuillez consulter www.clean-fleets.eu/home/ pour de plus amples 
informations.  
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Fret urbain / logistique urbaine 

La logistique urbaine est essentielle pour 
le fonctionnement efficace des villes. Elle 
intègre les méthodes de transport, la 
manutention et le stockage de produits, 
la gestion des stocks, déchets et retours, 
ainsi que les services de livraison à 
domicile. La Commission européenne a 
substantiellement contribué au 
développement de connaissances, d’expertise et d’assimilation de concepts de 
logistique urbaine. Avec des exemples tels que SMARTFUSION (solutions 
intelligentes de fret urbain) ou TURBLOG-WW (transférabilité de concepts et de 
pratiques de logistique urbaine selon une perspective mondiale), les projets de 
démonstration CIVITAS et les meilleures pratiques et outils que l’on peut trouver 
auprès de l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis. 
 
Le programme ECOLOGISTICS de la ville italienne de Parme constitue une 
approche très novatrice de la logistique urbaine. Le système comprend un centre 
de distribution urbaine central, avec deux fonctionnalités d’exploitation 
logistique : un service consolidé de livraison sur le dernière kilomètre par les 
autorités locales (ECO CITY), ainsi qu’un système de permis et de certifications 
de véhicules et de plateformes écologiques d’autres transporteurs de fret. Les 
exploitants choisissent ainsi le système qu’ils préfèrent, soit leurs propres 
véhicules écologiques certifiés ou le service ECO CITY. Ce système a fonctionné 
en tant que projet pilote pendant deux ans, après quoi le service ECO CITY a été 
financé par les courses de ceux optant pour le service plutôt que pour leur 
propre service logistique. L’un des facteurs clés de succès du projet repose sur 
l’approche participative adoptée par la municipalité pour concevoir et mettre 
progressivement en œuvre le programme avec la collaboration d’organisations 
professionnelles et d’exploitants. Le conseil de planification original est devenu 
un comité de surveillance qui se réunit deux fois par mois pour discuter et 
résoudre des problèmes liés au programme. Veuillez visiter le site Web de 
l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis : www.eltis.org pour de plus amples 
informations. 
 

Gestion du trafic et de la demande 

La gestion du trafic et de la demande fait référence aux mesures pour améliorer 
le flux et l’efficacité du trafic telles que la gestion du stationnement, la 
réallocation d’espace urbain en faveur de modes durables (y compris un espace 
partagé), les contrôles d’accès, la tarification routière, l’orientation du trafic et 
les stratégies de contrôle de la signalisation. L’UE peut apporter une expertise 
significative sur tous ces aspects en ce qui concerne la planification, les solutions 
techniques et la mise en œuvre. Des Systèmes de Transport Intelligent (STI)5 
sont de plus en plus souvent déployés dans des zones urbaines6. Les services de 
STI vont du contrôle du trafic à la gestion de la demande en déplacement en 
passant par l’information relative au transport public/la billetterie intégrée. À 
l’avenir une mobilité connectée, coopérative et automatisée jouera un rôle 
significatif dans l’amélioration de la gestion du trafic dans les zones urbaines. 
Des projets soutenus par l’UE tels que CONDUITES (systèmes de transport 
intelligent) et NICHES+ (concepts de mobilité urbaine novatrice) valent la peine 
d’être mentionnés à cet égard, ainsi que plusieurs projets de démonstration 
CIVITAS et les nombreuses meilleures pratiques et les nombreux outils que l’on 
peut trouver sur l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis. 
 
 
5 Voir également : http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan_en  
6 Voir également : https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_for_urban_areas_en 
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Le système d’information en temps réel de la ville hongroise de 
Budapest en est un bon exemple. Des systèmes de transport intelligent 
ont été installés aux points d’entrée dans la ville les plus fréquentés, 
avec pour objectif le détournement du trafic des zones embouteillées, 
tels que les engorgements sur le réseau routier et les ponts au dessus 
du Danube qui traverse la ville. Cette mesure consiste en l’installation de 
caméras sur les intersections routières les plus fréquentées et sur les 
ponts traversant le Danube. Les caméras sont connectées à un système 
intelligent, capable de reconnaître les plaques minéralogiques et de 
calculer le temps de trajet réel entre deux points. Sur la base de cette 
information, un système automatisé fournit aux conducteurs de voiture 
des durées de déplacement estimées en temps réel par l’intermédiaire 
de panneaux électroniques. Cela permet aux conducteurs de choisir leur 
itinéraire de manière éclairée. 

 
La phase de test du système a été conduite en juin 2013, avec des 
résultats positifs : le système fonctionnait de manière fiable et le retour 
initial de la part des usagers de la route était positif. Le système est 
exploité par deux entités d’exploitation (le centre de transport local et 
l’agence nationale des autoroutes), qui coopèrent bien ensemble. De 
plus amples informations sont requises pour déterminer si le système 
réduit les embouteillages et dans quelle mesure. Veuillez consulter le 
site Web de l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis : www.eltis.org 
pour de plus amples informations. 

 

Planification du transport et utilisation des terres 

La création d’une mobilité urbaine durable commence souvent par une 
planification durable en ce qui concerne le transport et l’utilisation de 
la terre. Comme démontré dans le processus PMUD décrit dans la 
section précédente, l’intégration d’une politique de planification est un 
élément important de la création d’un PMUD. 

 
Le plan pour le développement spatial de la ville néerlandaise de 
Rotterdam est un bon exemple de planification intégrée pour assurer 
une mobilité durable. Le plan est une nouvelle approche de planification 
intégrée pour trois axes de transport stratégiques. L’un de ces axes est 
la gare Alexander à l’est du centre ville. La gare se trouve près de lignes 
de bus et de métro, d’un important centre commercial, d’une installation 
de parc relais et de plusieurs infrastructures de loisirs, incluant un 
cinéma nouvellement construit. La mesure a consisté en la construction 
d’un plan principal pour la zone, prenant en compte les fonctions mixtes. 
Le plan principal s’est concentré sur l’association de fonctions 
économiques proche de l’infrastructure de transport, tout en prenant en 
compte les restrictions sur l’accessibilité, la sécurité externe et la 
pollution de l’air et sonore liée au trafic. La coopération entre le 
gouvernement et des partenaires privés s’est avéré être un moteur 
important pour l’acceptation du projet.  
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Régulation de l’accès 

De nombreuses villes font face à des problèmes environnementaux, tels que la 
qualité de l’air et des embouteillages, causés en grande partie par les véhicules 
motorisés. La quantité et le type de trafic local peuvent être géré par des règles 
de gestion de la demande, également connues sous le nom de mesures de 
régulation de l’accès ou de restrictions de trafic. Ces mesures sont souvent 
basées sur des incitations économiques, des réglementations sur le type de 
véhicule ou de déplacement pouvant entrer dans une ville, ou une 
réglementation environnementale qui établit des limites strictes pour certaines 
zones urbaines. Le site Internet Urban Access Regulations 
(urbanaccessregulations.eu) fournit un aperçu complet des zones à faible 
émission, des péages routiers urbains, des zones à circulation limitée et des 
restrictions du trafic en Europe. Quatre exemples de régulations d’accès sont 
brièvement soulignées ici : les zones à faible émission, les politiques de parking, 
les péages urbains et les zones à circulation limitée. 

 

Zones à faibles émissions 

De nombreuses villes s’efforcent de 
réduire les émissions afin de respecter 
les valeurs limites de l’UE en termes de 
qualité de l’air. Le zonage des 
émissions est une manière de 
restreindre l’accès à une zone 
spécifique de la ville aux véhicules les 
plus polluants. Le fait de désigner une 
zone spécifique comme zone à faible 
émission ou comme zone environnementale peut engendrer une diminution 
significative des émissions au sein de cette zone. 

 
La ville d’Aalborg (au Danemark) faisait face à des problèmes de qualité de l’air, 
particulièrement liés aux particules. Bien qu’ils soient importants pour la vie de 
tous les jours, les poids lourds contribuent également de manière importante aux 
impacts négatifs du secteur du transport, en particulier en termes d’émission de 
particules. Dans une tentative de diminuer radicalement les émissions du 
transport routier, Aalborg a lancé en février 2009 une zone environnementale à 
l’intérieur du périphérique autour du centre ville et près du fjord au nord du 
centre. Pour entrer dans la zone, les poids lourds et les bus devaient être 
conformes à la norme Euro 3 ou être équipés d’un filtre à particules certifié. 
Depuis 2010 la norme est Euro 4 ou un filtre à particules diesel. À l’origine les 
véhicules danois devaient afficher une étiquette de zone à faible émission sur 
leur pare-brise et les véhicules internationaux devaient fournir la documentation 
sur le véhicule. Un système d’enregistrement de plaque d’immatriculation a été 
introduit en 2010 pour les véhicules danois, et depuis 2011 les véhicules 
étrangers doivent présenter un autocollant de zone environnementale. L’un des 
éléments importants de la mesure a été la coopération avec, ainsi que 
l’implication opportune des entreprises de transport. Les groupes cibles ont été 
informés grâce à des prospectus, des affiches et un site Web dédié. 

 
Pour suivre les résultats de la mesure, la ville a coopéré avec le Centre de 
recherche environnementale national, qui a développé un modèle de qualité de 
l’air pour la ville. Le modèle montre, sur la base des enregistrements de plaques 
d’immatriculation, que les émissions dans la zone et les zones environnantes ont 
diminué suite à la mesure, grâce à une augmentation des véhicules Euro 4 ou 
plus. En outre, l’image de la ville d’Aalborg s’est améliorée en tant que ville 
sensible aux questions environnementales.  
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Politiques de stationnement 

Le stationnement est régulé dans la plupart des villes européennes. 
Toutefois, avant l’introduction il y a habituellement beaucoup 
d’opposition et de débats politiques. Il s’agit en général d’une mesure 
impopulaire et politiquement sensible, mais elle a fait ses preuves. La 
recherche empirique a montré que la perception du public changeait 
après la mise en place effective des mesures de stationnement. Une fois 
que l’impact positif de la régulation et du paiement est avéré, le support 
du public augmente significativement ; et la crainte initiale des 
commerçants locaux de voir leur clientèle baisser s’est avérée infondée. 
La régulation du stationnement est un important facteur moteur pour 
compléter des politiques et initiatives améliorant l’attractivité de modes 
durables. Diverses études ont démontré l’impact significatif de la 
régulation du stationnement sur l’utilisation de la voiture. 

 
La régulation du stationnement inclut toutes les formes de mesures de 
stationnement destinées à contrôler la disponibilité ou le prix des 
espaces de stationnement. Les objectifs politiques de ces mesures 
vont d’objectifs de gestion du trafic à une accessibilité pour les 
entreprises et les clients, à l’utilisation des terres, etc., ainsi qu’à la 
génération de revenus pour la ville. Les revenus de stationnement 
suffisent généralement à couvrir l’investissement et les frais 
d’exploitation des stationnements, mais ne reflètent habituellement 
pas (la totalité des) les frais externes. 

 
Un important secteur s’est développé en Europe proposant tous les 
services liés au stationnement : planification, organisation, mise en 
application, équipement, gestion, exploitation, etc. Des solutions 
novatrices conviviales telles que le paiement par téléphone, les conseils 
de stationnement dynamiques, etc. sont largement répandus. 

 
Zürich (Suisse) est un bon exemple 
de politique de stationnement faisant 
partie d’une approche intégrée de la 
planification de la mobilité7. Zürich 
gère activement de manière 
publique et privée des parcs de 
stationnement dans la ville depuis le 
début des années 1990 dans le 
cadre de sa politique de transport 
globale afin de contrôler le trafic des voitures et de promouvoir le 
transport public. L’usage du transport public à Zürich est ainsi passé 
au-dessus de la moyenne nationale. Zürich possède en outre un 
centre-ville attractif et vivable, sa politique de stationnement a eu un 
impact positif sur le développement économique de la ville.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 voir également : http://push-pull-parking.eu/  
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Péage urbain 

Une autre mesure visant à avoir une influence sur le nombre de 
véhicules au sein d’une zone urbaine est l’introduction d’un péage 
urbain. Cet instrument financier constitue une incitation tarifaire pour 
que les usagers de la voiture passent à d’autres modes de transport. La 
mesure consiste à faire payer un péage ou l’utilisation de certaines 
routes qui (gratuites) sont souvent embouteillées – le plus souvent dans 
les centres villes. 

 
En plus de Londres (Royaume-Uni), Bergen (Norvège), Stockholm 
(Suède) et Singapour, la ville suédoise de Göteborg, la ville italienne de 
Milan et la capitale maltaise de La Valette ont lancé des programmes de 
péage urbain. La Norvège dispose de péages routiers en direction de ses 
principales villes, dans le cadre de la taxation nationale des autoroutes. 
L’on notera en particulier que l’AREA C de Milan (le nom du programme 
de péage) a évolué à partir d’une zone environnementale combinée et 
d’un programme de péage routier, dans le cadre duquel des véhicules 
étaient interdits ou devaient payer en permanence pour accéder à la 
zone. Le changement s’est effectué après un référendum en 2011 dans 
le cadre duquel presque 80% des votants indiquaient qu’ils étaient en 
faveur de conditions plus restrictives dans la zone environnementale si 
les restrictions amélioraient la qualité de vie. Milan se classait à la 
troisième place en terme de niveau de particules, et possède l’un des 
plus importants taux de motorisation. Le programme de Milan couvre 
environ huit kilomètres carrés au sein du centre historique, et est 
fortement attractif en raison des activités et services qui s’y trouvent : 
en moyenne 500 000 personnes par jour se déplacent dans la zone. 

 
Le système de péage de Milan intègre un péage pour tous les véhicules 
à l’exception des vélos, des scooters, des véhicules électriques et des 
véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Il y a quelques 
exceptions, par exemple pour les résidents et les véhicules utilitaires 
enregistrés. Les véhicules entrant dans la zone sont surveillés par un 
système de 43 portiques électroniques équipés d’une technologie de 
reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation. Sept des 
portiques sont réservés aux véhicules de transport public. L’intégralité 
des revenus du programme est investie dans des projets améliorant la 
mobilité durable tels que des parcs relais, des infrastructures de métro, 
un programme de partage de vélo et les transports publics 
(renouvellement de la flotte et augmentation de la fréquence). 
Area C restreint périodiquement ses standards pour s’assurer de rester 
efficace. Depuis le 13 février 2017 il interdit également les véhicules de 
livraison non-électriques entre 8h00 et 10h00, utilisant Area C pour  
travailler à réaliser l’objectif de l’UE d’une logistique urbaine sans 
émission de CO2 dans les principaux centres urbains d’ici 2030. 

 
En termes de résultats environnementaux le programme s’est avéré être 
un succès au cours des six premiers mois de fonctionnement (janvier à 
juin 2012) :   
·  
·  
·  
CO2 -22%. 
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Zones à circulation limitée 
Les programmes de réglementation d’accès ou les zones à circulation limitée 
permettent aux villes de réguler l’accès par d’autres méthodes que le paiement 
ou les émissions. Elles comprennent par exemple des zones dans lesquelles : 
· tous les véhicules ou déplacements sont interdits sauf certains d’entre eux ; 
· une autorisation est requise pour rentrer ; 
· l’accès est uniquement autorisé à certains moments de la journée ; 
· restriction du poids maximum des camions, ou des camions eux-mêmes par 

des interdictions de circuler. 
 
Elles peuvent être mise en application par des caméras, des barrières physiques 
ou des agents. Elles sont également connues sous le nom de restriction de la 
circulation, restrictions d’accès, programmes d’autorisation ou ZTLs en Italie. Il y 
a plus de 200 caméras mises en place dans les ZTLs en Italie, souvent là où se 
trouvent des rues étroites, et/ou là il y aurait autrement de nombreux véhicules 
de touristes rendant la ville non attirante pour ces mêmes touristes. 
 
Veuillez consulter la section étude de cas du site Internet de l’observatoire de la 
mobilité urbaine Eltis : www.eltis.org or urbanaccessregulations.eu pour de plus 
amples informations. 
 
Semaine de la mobilité européenne8 
La semaine de la mobilité européenne est considérée comme une campagne 
phare de la CE, elle a été créée en 2002. 2 427 collectivités locales de 51 pays à 
travers le monde ont enregistré leur participation en 2016. 
 
La campagne supporte l’objectif de la Commission de « décarboniser » le 
transport conformément à #EnergyUnion, tout en prenant également en compte 
le marché numérique unique. 
 
Elle aide les autorités locales et d’autres militants à introduire un changement de 
comportement promouvant une mobilité durable ; et constitue un excellent outil 
politique pour la large diffusion de l’information sur les priorités sélectionnées en 
matière de transport. En 2017 le thème annuel est « Une mobilité propre, 
partagée et intelligente ». 
 
Les villes sont encouragées à tenir une ou plusieurs journées sans voiture, à 
organiser une semaine complète d’activités axées sur le thème annuel, et à 
promouvoir des mesures permanentes (souvent nombreuses) en faveur d’une 
mobilité durable, par ex. des pistes cyclables, des parking à vélos, des 
installations de paiement sans contact, des mesures de sécurité routière, une 
infrastructure modernisée pour les piétons / les personnes handicapées, les axes 
de transport public, les zones piétonnières, des infrastructures pour les 
carburants propres, etc. 
 
Bien que la semaine principale s’adresse aux autorités locales, un vaste éventail 
d’intervenants sont encouragés à inscrire leur « actions en faveur de la 
mobilité » tout le long de l’année. 
 
Il est demandé aux délégations et aux bureaux de représentation de la CE 
d’informer les villes sur la semaine de la mobilité urbaine, et de les encourager à 
participer du 16 au 22 septembre chaque année avec leur propre semaine 
d’événements. Dans les pays dans lesquels des coordinateurs nationaux ont été 
nommés, il est essentiel de s’assurer qu’ils soient impliqués en tant qu’acteurs 
clés : http://www.mobilityweek.eu/contact/    
8 Voir également : www.mobilityweek.eu/ 
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Financement de l’UE et possibilités de coopération  
 
Il existe plusieurs programmes et systèmes de financement qui permettent à des 
parties extérieures à l’UE de coopérer avec des projets financés par l’UE et d’obtenir 
un financement pour des projets et initiatives de mobilité urbaine. 
Cette section apporte un bref aperçu de certaines de ces initiatives, y compris des 
possibilités de coopération à des programmes liés au transport urbain. Pour de plus 
amples informations sur le financement de projets et initiatives de mobilité urbaine, 
veuillez visiter le site Internet de l’observatoire de la mobilité urbaine Eltis 
(www.eltis.org) ou faire parvenir vos questions au service d’assistance d’Eltis. 
Les possibilités de financement et de coopération pour les intervenants hors UE 
sont fournies par des programmes gérés par : 
 

· La Commission européenne : direction générale pour la coopération et 
le développement (DG DEVCO) et direction générale du voisinage et des 
négociations d’élargissement (DG NEAR)  

· La Banque européenne d’investissement (BEI) 
· La Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD) 

 
Il existe en outre plusieurs programmes de financement spécifiques au sein 
desquels des intervenants extérieurs à l’UE sont éligibles, tels que le programme 
Horizon2020. 

 

Programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation : 
 

Horizon 20209 

Le programme Horizon 2020 est le principal programme de recherche et 
d’innovation de l’UE, avec un financement total de presque 80 milliards d’€ de 2014 
à 2020. Il fait partie de la stratégie de l’Union européenne de créer un 
environnement favorable à l’innovation qui facilite la transformation d’innovations 
en produits et services. Le programme Horizon 2020 vise à accompagner la 
croissance économique grâce à la recherche et à l’innovation, en mettant l’accent 
sur trois fondamentaux : l’excellence en matière de science, le leadership industriel 
et la résolution de défis sociétaux. L’objectif de ce programme « est de s’assurer 
que l’Europe produise une science de classe mondiale, supprime les barrières à 
l’innovation et facilite le travail commun des secteurs publics et privés pour l’apport 
d’innovations ». 
Les organisations (publiques, privées, ONGs, etc.) basées dans des pays extérieurs 
à l’UE peuvent également participer au programme Horizon 2020, et cela se produit 
souvent lorsqu’elles rejoignent un consortium basé dans l’UE. Pour les parties du 
programme signalées comme étant particulièrement adaptées à une coopération 
internationale, les consortiums sont encouragés à inclure des partenaires de pays 
tiers. Les participants de pays tiers ne sont toutefois pas toujours automatiquement 
éligibles à un financement. Pour les règles spécifiques sur la participation de pays 
tiers, veuillez vous référer au guide de la participation de pays extérieurs à l’UE10. 
Les parties recherchant un partenariat sont invitées à chercher à entrer en contact 
avec des services de recherche partenaires, tels que les points de contact nationaux 
ou des entités telles que CORDIS11. Pour des questions relatives à la mobilité 
urbaine, vous pouvez également contacter le service d’assistance d’Eltis12. 
 
 

9 Voir également : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
10 Voir également : http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf  
11 Voir également : http://cordis.europa.eu/ (CORDIS : le référentiel public et le portail de la Commission 
européenne pour la diffusion d’informations sur tous les projets de recherche financés par l’UE et leurs résultats).  

12 Voir également : www.eltis.org 
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Coopération extérieure 
 
Direction générale pour la coopération internationale et le développement : 
EuropeAid13 
Le rôle de DG Devco, connu sous le nom d’EuropeAid, est de concevoir les 
politiques de développement de l’UE et d’apporter une aide à travers le monde 
entier. La responsabilité de la mise en œuvre des fonds repose sur le siège de 
Bruxelles de la direction générale, ou sur les délégations et les bureaux de 
représentation de l’UE14: représentations de l’UE dans des pays partenaires. L’on 
peut trouver des délégations et des bureaux de représentation de l’UE (environ 
140 en tout) à travers le monde entier et ils sont groupés selon les régions 
suivantes :   

· Afrique, Caraïbes et Pacifique (par ex. Afrique du Sud, Malawi et Tahiti)  
· Asie et Asie centrale  
· Amérique Latine  
· La région du Golfe 
· Les pays voisins de l’UE et les pays non-européens  

 

EuropeAid possède également plusieurs instruments et programmes mondiaux 
thématiques, tels que l’instrument de coopération à la sûreté nucléaire et le 
programme d’émigration et d’asile. La réservation des fonds pour des 
programmes régionaux et de coopération de pays externes et pour la mise en 
œuvre de programmes thématiques se base sur des programmes d’action 
annuels. Ceux-ci précisent les objectifs, les domaines d’intervention, les résultats 
attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement. Les 
subventions qui sont attribuées sur une base annuelle sont identifiées par 
l’intermédiaire des programmes de travail annuels en matières de subventions. 
Les thèmes éligibles à une aide par subvention se trouvent sur la page Web 
« appels à proposition et appels d’offre » d’EuropeAid15. 
 
Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR)16 
En plus de ses fonds de développement, l’UE gère l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP) pour aider à réformer les « pays de l’élargissement » grâce à 
une aide technique et financière17. 
Pour d’autres pays voisins, l’instrument européen de voisinage (IEV) couvrant la 
période 2014-2020 est le principal instrument financier pour mettre en œuvre la 
politique européenne de voisinage (PEV). L’IEV délivre la majeure partie des 
financements européens aux pays partenaires de la PEV dans différents 
domaines, y compris le transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Voir également : http://ec.europa.eu/europeaid/ 
14 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en  
15 Voir également : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ 
16 Voir également : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ 
17 Voir également : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en 
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Banque européenne d’investissement (BEI)18  
La BEI accompagne l’action de l’UE à l’extérieur de l’UE 
principalement grâce à des prêts. Bien qu’elle soit principalement 
active au sein de l’UE, 10% des prêts bancaires vont à des projets à 
l’extérieur de l’Union européenne. Les prêts sont gérés par des 
mandats externes pour des activités dans différentes régions du 
monde. 
 
 

· Pays de l’élargissement :  
Pays candidats et candidats potentiels pour devenir des membres 
de l’UE dans les Balkans occidentaux ainsi que la Turquie 

· Pays de l’Association européenne de libre-échange :  
· Norvège, Islande, Liechtenstein (qui font 
également partie de l’Espace économique 
européen) et la Suisse 

· Pays voisins :  
Pays limitrophes de l’UE dans la Méditerranée méridionale (y 
compris le Maghreb et les pays du Moyen-Orient) aux frontières 
orientales de l’UE 

· Asie Centrale :  
Inclut des pays tels que le Kazakhstan, le Tadjikistan et le  
Kirghizistan  

· Pays de développement et de coopération :  
 - Afrique, les Caraïbes et Pacifique (par ex. Afrique du Sud, 
Malawi et Tahiti)  -  

 - Asie Amérique Latine (ALA) : les prêts sont actuellement gérés 
sous le mandat ALA IV de la BEI (pour des pays tels que la 
Chine et le Brésil)  

 
Pour l’Asie et l’Amérique Latine, la BEI donne la priorité aux types de 
projet suivants :   

· Atténuation des changements climatiques et adaptation aux 
changements climatiques (par ex. énergies renouvelables, 
efficience énergétique, transport urbain et autres projets réduisant 
les émissions en CO2) ;  

· Le développement d’une infrastructure sociale et économique, 
incluant l’eau et l’assainissement ;  

· Développement du secteur local privé, en particulier l’aide aux PMEs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Voir également : http://www.eib.org/   
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La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)19 

La BERD est une institution financière internationale qui investit dans 
des projets, participe à des dialogues publics, et apporte un avis 
technique qui construit des économies de marché ouvertes et 
démocratiques. La banque investit et coopère principalement avec des 
entreprises du secteur privé/commercial, apportant un financement de 
projet au secteur financier et à l’économie réelle, y compris aux 
nouvelles entreprises, ainsi que des investissements. 
 
65 pays et deux institutions intergouvernementales se partagent la 
propriété de la BERD : l’Union européenne et la Banque européenne 
d’investissement. Afin de promouvoir ses objectifs, la BERD maintient 
un étroit dialogue politique avec des gouvernements, des autorités et 
des représentants de la société civile, et coopère avec des organisations 
internationales telles que l’OCDE, le FMI, la Banque mondiale et les 
agences de l’ONU. 
 
En plus du financement de l’UE, il existe de nombreuses autres 
possibilités d’obtenir un financement pour des pays et villes tiers, par 
l’intermédiaire d’organisations telles que la Banque mondiale, la Banque 
asiatique de développement et la Banque interaméricaine de 
développement. Chacune d’entre elles possède des programmes 
spécifiques pour la mobilité urbaine, ou des thèmes associés tels que le 
transport, la durabilité et le développement urbain. Veuillez visiter les 
sites Web de ces organisations pour de plus amples informations (que 
vous trouverez dans la section suivante : sources pour de plus amples 
informations). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Voir également : http://www.ebrd.com/  
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Sources pour de plus amples informations 
 
 

 

Organisations / programmes de coopération et de financement  
 

ORGANISATION / PROGRAMME SITE WEB
  

Banque asiatique de développement www.adb.org/

Initiative CIVITAS www.civitas.eu/
  

CORDIS cordis.europa.eu/

L’observatoire de la mobilité urbaine Eltis eltis.org/
  

Financement de la recherche et de 
l’innovation de l’UE ec.europa.eu/research/

  

Dialogue UE-Chine sur des villes intelligentes eu-chinasmartcities.eu/
 

EuropeAid ec.europa.eu/europeaid/

Banque européenne pour la reconstruction et www.ebrd.com/

le développement (BERD)  
  

Commission européenne : résumés de la 
législation ec.europa.eu/legislation_summaries/ 
Commission européenne : mobilité urbaine ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ 

  

Semaine européenne de la mobilité www.mobilityweek.eu/

Banque européenne d’investissement (BEI) www.eib.org/
  

Horizon2020 ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
Banque interaméricaine de développement www.iadb.org/

  

Programme INTERREG www.interreg4c.eu/

OCDE www.oecd.org/
  

Villes et communautés intelligentes www.ec.europa.eu/eip/smartcities/

Plans de mobilité urbaine durable (PMUDs) www.eltis.org/mobility-plans/
  

Banque mondiale www.worldbank.org/

  

 

Associations plus spécifiques  
 

THÈME ORGANISATION SITE WEB
   

Transport public UITP – Transport public avancé www.uitp.org/

Vélo Fédération européenne des cyclistes www.ecf.com/
   

Marche Federation of European Pedestrian www.pedestrians-europe.org/ 

 Organisations  
Stationnement European Parking Association (EPA) www.europeanparking.eu/ 

   

Véhicules propres   

       Électriques AVERE       www.avere.org/ 

        Hydrogène HyER       hyer.eu/ 

        Gaz naturel NGVA       www.ngva.eu/ 
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COMMENT OBTENIR DES PUBLICATIONS DE L’UE 

Publications gratuites : 

• un exemplaire : 
par la librairie de l’UE (http://bookshop.europa.eu); 

• plus d’un exemplaire ou des affiches/cartes : 
auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_en.htm) ;  
auprès des délégations des pays extérieurs à l’UE 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm) ;  
en contactant le service Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ou en 
appelant le 00 800 6 7 8 9 10 11 (numéro vert depuis toute l’UE) (*). 
 
(*) Les informations sont fournies gratuitement, et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, 
hôtels ou cabines téléphoniques). 

Publications payantes : 

• par l’intermédiaire de la librairie de l’UE (http://bookshop.europa.eu). 

Abonnements payants : 

• par l’intermédiaire de l’un des vendeurs du bureau des publications de l’Union Européenne 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 
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