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1) Introduction 
 

Thème de cette année 
 

La SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ de 2022 a pour thème « Meilleures connexions ». Le 

thème a été choisi pour refléter le désir des personnes de se reconnecter les unes aux autres partout en 

Europe, après des mois d'isolement, de restrictions et de limitations. Les individus peuvent entrer en lien 

lorsqu’ils se retrouvent sur une place dans leur environnement urbain et rester connectés grâce aux 

transports publics. Des transports mieux connectés permettent aux lieux et à la population d’être mieux 

reliés, conformément aux principaux objectifs de la stratégie du pacte vert pour l’Europe1 de la 

Commission européenne. La Stratégie de mobilité durable et intelligente2 préconise également de 

meilleures connexions entre les décideurs, les prestataires de services, les urbanistes et les citoyens. 

Après avoir mis l’accent sur les aspects sanitaires de la mobilité urbaine en 2021, le thème de cette 

année, « Meilleures connexions », met à l’honneur l’objectif de la 

SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ, qui est de rapprocher les individus. 

Étant donné que le transport est le deuxième secteur le plus polluant en Europe3 et que les émissions 

du transport intérieur de l’Union européenne (UE) ont même augmenté de 0,8 % entre 2018 et 20194, 

des efforts importants doivent être déployés pour atteindre l'objectif européen de zéro émission nette de 

gaz à effet de serre d’ici à 2050, comme le souligne le pacte vert pour l’Europe. Il est essentiel que toutes 

les parties prenantes et les villes coopèrent pour faire face à ce défi majeur, afin de réduire de manière 

significative les émissions liées à la mobilité (urbaine). 

Les crises, telles que la pandémie de COVID-19 ou les défis du maintien de la sécurité énergétique suite 

à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, menacent ces objectifs. Le plan REPowerEU5 vise à réduire 

l'impact de ces défis grâce à un ensemble d'actions visant à économiser l'énergie, à diversifier les 

sources d’approvisionnement, à remplacer les combustibles fossiles en accélérant la transition vers une 

énergie verte en Europe, et à combiner intelligemment investissements et réformes6. 

 

  

 
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
2 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
3 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02 
4 https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF7 
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/ghg-emissions-by-aggregated-sector-5#tab-dashboard-02
https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissions-from-transport
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
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« Meilleures connexions » 
 

Le thème « Meilleures connexions » couvre tous les aspects du transport durable dans l’environnement 

urbain. Ces derniers peuvent être résumés par les mots suivants : personnes, lieux, paquets, politique 

et planification. 

En outre, le transport public constitue un partenaire privilégié pour les connexions, les déplacements en 

toute sécurité et la protection de l’environnement. C’est également le cas de la mobilité active et partagée, 

ainsi que d’autres possibilités de transport connectées, à la demande et durables. Le lien entre les modes 

de transport « traditionnels » et les nouvelles solutions numériques demeure un aspect essentiel pour 

l'avenir. 

Chacun des quatre thèmes fait l’objet d'un chapitre dédié dans les orientations thématiques de cette 

année. Ainsi, le présent document vise à fournir une vue d'ensemble des exemples récents de bonnes 

pratiques et d’initiatives des villes et des citoyens qui peuvent vous inspirer pour mettre en œuvre vos 

propres actions visant à favoriser la durabilité urbaine.

Les individus sont au cœur de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ depuis plus de 20 ans ; ils demeurent 

le moteur de notre campagne. Plusieurs milliers d'événements, de projets et d'exemples de bonnes pratiques sont 

mis en ligne chaque année sur le site de la campagne la semaine du 16 au 22 septembre, et environ 

600 ACTIONSDEMOBILITÉ sont communiquées tout au long de l'année, témoignant ainsi de la capacité de la 

SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ à relier les personnes afin qu’elles mettent en œuvre leurs propres 

initiatives de transport durable. En outre, l’année européenne de la jeunesse 20227 met l’accent sur les liens avec 

les jeunes dans tous les domaines d'activité. 

Les lieux, y compris les espaces urbains et les zones vertes, doivent être agréables et fonctionnels pour que la 

population puisse s’y retrouver et créer des liens. 82 % des participants à l'enquête de la campagne Clean Cities 

de l'année dernière ont plébiscité des villes européennes plus vertes8. 

Les paquets peuvent revêtir une double signification en faisant référence aux colis physiques et aux défis 

logistiques et écologiques toujours plus grands, ainsi qu'aux paquets d’informations numériques. Ce dernier point 

est essentiel pour la fluidité des opérations de mobilité urbaine et nécessite de « Meilleures connexions » entre les 

fournisseurs de données et les utilisateurs.  

Toutes les villes doivent se doter de politiques et de mesures de planification pour relever les défis communs 

de la mobilité urbaine de façon globale et résiliente. Pour les urbanistes, la 

SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ constitue une excellente source d’inspiration de planification de la 

mobilité au service des citoyens. La participation de ces derniers constitue un élément central de la vision adoptée 

par la Commission européenne pour les plans de mobilité urbaine durable (PMUD). Les consultations publiques 

organisées lors de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ peuvent déboucher sur de nouvelles solutions de 

transport respectueuses des personnes et de l’environnement à l’échelle locale. 

 

  

 
7 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 
8 https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/9 
https://twitter.com/mobilityweek 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://cleancitiescampaign.org/2021/05/04/what-city-dwellers-want-from-their-mayors-post-covid/
https://twitter.com/mobilityweek
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Comment participer à la campagne de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ ? 

 

Le thème de cette année, « Meilleures connexions », reflète également notre souhait d’entrer en contact 

avec vous ! Ainsi, nous vous invitons à nous suivre sur Twitter9, Instagram10 et Facebook11. Quelles que 

soient les actions que vous menez avec votre équipe locale en lien avec les thèmes de cette année, 

nous vous invitons à les partager avec nous. 

En 2021, la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ a enregistré le nombre d'inscriptions le plus élevé 

de son histoire, avec la participation de plus de 3100 villes de 53 pays et la présentation de près 

de 650 ACTIONSDEMOBILITÉ tout au long de l’année. 

Participez à la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ en septembre de plusieurs façons. Si vous 

représentez une ville, vous pouvez participer lors de la semaine principale de la campagne entre le 16 et 

le 22 septembre et transmettre vos actions et initiatives de mobilité durable tout au long de l'année 

www.mobilityweek.eu 

Faites-nous part d’une ACTIONDEMOBILITÉ et partagez votre expérience. Si vous représentez une 

entreprise, une initiative citoyenne, un établissement scolaire ou une autre structure, vous pouvez 

transmettre votre ACTIONDEMOBILITÉ en lien avec les initiatives de mobilité durable et les « meilleures 

connexions » tout au long de l'année. Les orientations thématiques de cette année présentent plusieurs 

exemples d’ACTIONSDEMOBILITÉ transmises par des chargés de campagne locaux de toute l’Europe. 

Nous souhaitons également partager le succès de futures ACTIONSDEMOBILITÉ de qualité 

exceptionnelle. 

Vous pouvez nous transmettre des exemples de réussite et recevoir des prix. Votre ville a-t-elle réalisé 

une action exemplaire et remarquable en matière de mobilité urbaine durable ? Si c’est le cas, vous êtes 

éligibles à candidater à un prix pour votre excellent travail dans le cadre de la campagne de la 

SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ. Notre campagne propose différents prix, en fonction du 

contexte de vos réalisations. Ainsi, nous vous encourageons à envoyer votre candidature à nos concours 

annuels. 

  

 
9 https://twitter.com/mobilityweek 
10 https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en 
11 https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 

http://www.mobilityweek.eu/
https://twitter.com/mobilityweek
https://www.instagram.com/europeanmobilityweek/?hl=en
https://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek
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Connexion avec d'autres initiatives de l'UE 
 

La SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ constitue un événement majeur du calendrier européen et 

vient compléter plusieurs initiatives politiques majeures de l’UE. La stratégie pour une mobilité durable 

et intelligente12 de la Commission européenne présente 82 initiatives spécifiques à réaliser au cours 

des quatre prochaines années et qui constituent une première étape vers l’objectif global de neutralité 

climatique d’ici à 2050. En outre, notre campagne soutient le pacte européen pour le climat,13 une 

initiative de sensibilisation qui se concentre sur les engagements et les actions de lutte contre le 

changement climatique en Europe. Ainsi, la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ joue un rôle 

significatif en encourageant les personnes, les villes, les établissements scolaires, les entreprises et les 

organisations non gouvernementales (ONG) à promouvoir la mobilité urbaine durable. 

En plus des initiatives précitées, la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ soutient également les 

objectifs de l’UE dans le cadre des initiatives suivantes : Semaine verte de l’UE14 et semaine 

européenne de l'énergie durable15. Après le succès de l’année européenne du rail en 202116, l’année 

européenne de la jeunesse de 202217 vise à mettre les jeunes sur le devant de la scène afin de 

souligner leur contribution dans tous les domaines de la société, et notamment l’importance de leur 

impact sur l’avenir de l'environnement urbain et de la mobilité urbaine durable. 

  

 
12 https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en 
13 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en 
14 https://environment.ec.europa.eu/eu-green-week_en 
15 https://eusew.eu/ 
16 https://europa.eu/year-of-rail/index_en 
17 https://europa.eu/youth/year-of-youth_en 18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-
implementation-Guidelines.pdf 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_en
https://environment.ec.europa.eu/eu-green-week_en
https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_en
https://wayback.archive-it.org/12090/20220704145452/https:/europa.eu/year-of-rail/index_en
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
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2) Personnes 
 

Hélas, les décisions en matière de mobilité urbaine sont souvent perçues comme des mesures 

essentiellement descendantes, et les citoyens peuvent se sentir ignorés ou exclus. Ainsi, un processus 

décisionnel plus inclusif et global peut contribuer à l’inclusion de la population. Bien que les politiques 

axées sur les citoyens constituent souvent un travail de longue haleine, les résultats peuvent s’avérer 

très gratifiants. Le cadre de cocréation détaillé dans le paragraphe suivant souligne l’importance 

d’associer les initiatives de la société civile et les personnes de tous les groupes d'âge et de toutes les 

couches socioéconomiques afin de mettre en œuvre des mesures ayant un impact collectif. 

 

2a) Coconstruction 

 

La coconstruction peut être définie comme un « processus systématique de création de nouvelles 

solutions avec les individus, et non pour eux, en impliquant les personnes et les communautés dans 

l’élaboration des politiques et des services18 ». Cette définition était une prémisse du projet SUNRISE19, 

financé par l'UE, qui a encouragé les processus de coconstruction dans six villes d'Europe et d'ailleurs. 

Les trois exemples de bonnes pratiques suivants portent sur différents aspects de la coconstruction, ainsi 

que sur différents niveaux d'implication des citoyens.  

 

Résolution du problème de stationnement de proximité par la coconstuction à Brême, en 

Allemagne 

Partout en Europe, les quartiers historiques des villes construites avant les années 1940 n’ont pas été 

conçus pour permettre le stationnement des véhicules privés dans la rue ou ailleurs. C’est notamment le 

cas dans la ville-État de Brême, dans le nord-ouest de l’Allemagne. Les rues et les trottoirs étroits sans 

plan de stationnement sur voirie étaient la norme dans le « quartier Hulsberg », une zone relativement 

petite située à l’Est de la ville hanséatique, proche du célèbre Weserstadion. Jusqu’à récemment, les 

voitures bloquaient partiellement les trottoirs ou se garaient des deux côtés de la rue, une situation qui 

donnait lieu à d’importantes difficultés et à une inaccessibilité fréquente des trottoirs aux personnes en 

fauteuil roulant et aux parents avec des poussettes. Les pompiers et les éboueurs avaient également 

beaucoup de mal à manœuvrer au sein de cet espace limité. Les automobilistes considéraient le 

stationnement devant leur domicile comme un droit et étaient en conflit avec d’autres groupes de 

résidents qui souhaitaient restructurer et limiter le stationnement sur voirie. 

 
18 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf 
19 https://civitas-sunrise.eu 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2019/07/SUNRISE_D3.1_Co-implementation-Guidelines.pdf
https://civitas-sunrise.eu/
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Au lieu d’imposer des mesures descendantes, les autorités publiques de la ville ont lancé un projet qui a 

permis de coidentifier les défis existants et de coélaborer des solutions, lesquelles ont été mises en 

œuvre conjointement lors de la troisième étape et coévaluées par un groupe de personnes diverses. 

Après avoir identifié les défis susmentionnés, les autorités ont restructuré le stationnement sur voirie en 

collaboration avec les résidents. Au cours de ce processus, la médiation entre les différents groupes 

d’intérêt s’est avérée essentielle. Plusieurs dizaines de réunions d’information et d’échange ont eu lieu 

durant la semaine, en soirée. En outre, la parole a été donnée aux groupes vulnérables concernés par 

la question compliquée du stationnement, tels que les personnes à mobilité réduite, les familles et les 

personnes âgées. 

Dans l'ensemble, les principales conclusions et réalisations sont la réorganisation de la politique de 

stationnement et de son application, qui a permis de libérer 1 600 mètres de trottoirs supplémentaires, 

ainsi qu'un sentiment de solidarité qui a montré aux habitants du quartier que l'échange et la discussion 

peuvent mener à des résultats positifs. À la suite de cette restructuration, la plupart des automobilistes, 

des piétons et des personnes en situation de handicap disposent de plus d’espace pour leurs besoins. 

En somme, l’action collective de cocréation a remporté un franc succès, et elle sera donc reproduite dans 

d’autres quartiers de Brême20. 

 

Mise en place de pôles de mobilité multimodale à Lisbonne, au Portugal 
La ville de Lisbonne dispose d’un système de métro performant qui a transporté 173 millions de 

passagers en 2019, soit un peu plus de 500 000 personnes par jour21. Combiné aux autres modes de 

transport public, il représente 18 % des déplacements effectués dans la capitale portugaise pendant les 

jours de semaine, juste derrière les mobilités douces (24 %). Malheureusement, 56 % de tous les 

déplacements sont effectués par des véhicules privés. Ainsi, la hausse de fréquentation des transports 

publics constitue la pierre angulaire de la réduction des émissions à Lisbonne. 

 
20 https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf 
21 https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf p7  

© SUNRISE Project 

https://civitas-sunrise.eu/wp-content/uploads/2021/10/SUNRISE_D5.8_WEB_final.pdf
https://www.metrolisboa.pt/company/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/RC2019-EN.pdf
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EMEL, la principale société de stationnement de Lisbonne, a collaboré avec les autorités publiques de 

la ville afin de lancer un processus de cocréation visant à libérer le potentiel des centres de mobilité 

multimodale, des stations physiques qui sont placées stratégiquement aux croisements des lignes de 

transport public existantes. La plupart de ces lieux de transition proposent déjà plusieurs modes de 

transport. Par exemple, la gare d’Oriente, au nord-est de la ville, propose des liaisons ferroviaires de 

courte et longue distances ainsi que des services de bus. 

 

Après avoir établi un concept de centre de mobilité adapté à la ville, l’étape suivante pour les urbanistes 

en charge des plans de mobilité a été de lancer le processus de cocréation par une vaste enquête 

quantitative sur les souhaits et les besoins des usagers des transports publics. Plus de 2 000 utilisateurs 

ont participé à l'enquête, qui portait sur la satisfaction quant à la signalisation, sur le confort et la sécurité 

autour des cinq centres identifiés. Étant donné qu’une grande majorité des personnes interrogées 

considéraient que les cinq centres étaient bien desservis, l’objectif de la ville de Lisbonne était d’améliorer 

la sécurité et l’ambiance générales autour de ces lieux. Environ 50 % des sondés ne se sentaient pas à 

l’aise dans les centres et y jugeaient l’ambiance désagréable. D’autres questions concernant 

l’amélioration des centres ont également été posées. La municipalité s’est donc retrouvée clairement 

mandatée à agir pour l’augmentation du nombre d'espaces verts (plus de 90 % des personnes 

interrogées s’y sont dites favorables), et pour l’amélioration du mobilier urbain. Ces résultats ont été 

recoupés par des entretiens approfondis, qui ont donné des résultats similaires. 

Ainsi, grâce à cet exercice, les autorités publiques de la ville ont obtenu un aperçu clair de la volonté de 

la population d'investir dans des améliorations spécifiques qui optimiseront les cinq centres. Les 

enquêtes de ce type constituent un outil relativement peu coûteux pour identifier un point de départ pour 

les investissements22. 

 
22 https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf 

© monteiro.onlie / Shutterstock 

https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/12/3G.-Sofia-Taborda.pdf
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Projet « Conquérir la rue » : la coconstruction à Louvain 

 

Alors que l’impact de la coconstruction des résidents par le biais d’enquêtes est relativement passif, 

d’autres actions directes permettent aux citoyens d’influencer directement les processus décisionnels. 

C’est notamment le cas du projet « Conquérir la rue » de Louvain. Cette ville belge d'environ 100 000 

habitants accueille plusieurs milliers d’étudiants et constitue donc l’une des principales villes cyclistes du 

pays. Néanmoins, les habitants de Louvain considèrent toujours la voiture comme l’élément dominant 

les rues. Le slogan du projet « Verover de straat » (« Conquérir la rue »)23 synthétise son intention : 

« avec les habitants, nous rendons les rues plus vertes, plus saines, plus agréables, plus sûres et plus 

adaptées aux enfants ! ». Cet objectif sera atteint en offrant la possibilité aux citoyens de réaménager 

d’anciens parkings. Après une période initiale de candidature, les résidents de plusieurs rues 

sélectionnées auront la possibilité de repenser des parties spécifiques de leur rue. Si les résultats sont 

satisfaisants, les mesures seront mises en œuvre de façon permanente. Le projet, qui est supervisé par 

plusieurs initiatives locales, est soutenu par la ville de Louvain. Jusqu'à présent, des appels à la 

participation publique ont eu lieu, où les résidents de la zone des rues spécifiques restructurées peuvent 

se porter candidats. 

  

 
23 https://veroverdestraat.be/over-het-project/  

© Henk Vrieselaar / Shutterstock 

https://veroverdestraat.be/over-het-project/
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2b) La science citoyenne 
 

La science citoyenne décrit le processus participatif qui permet aux individus ordinaires de contribuer 

aux analyses et aux processus scientifiques. Ainsi, non seulement la science citoyenne répartit la collecte 

et l’analyse des données entre différentes personnes, mais elle accroît également le processus 

d’identification avec le sujet de recherche. Cet aspect d’identification est également essentiel pour les 

projets dans lesquels la participation des citoyens est encouragée - un aspect démocratique du principe 

« par et pour le peuple ». 

 

WeCount : des citoyens mesurent des données au sein de leur communauté 

Le projet WeCount, financé par le programme Horizon 2020 de l’UE, a impliqué la population dans la 

collecte de données sur le trafic dans six villes pilotes en Europe. Les participants se sont portés 

volontaires pour prendre part à des ateliers de formation et apprendre à utiliser et à comprendre les 

données fournies par les capteurs de comptage du trafic, qu’ils étaient invités à placer sur les fenêtres 

de leur domicile ou de leur lieu de travail. 

 

Dublin, l’une des villes participantes, est confrontée aux défis d’une croissance démographique continue 

et d’un système de transport public qui ne répond pas à la demande. Par conséquent, il n’a pas été 

surprenant de constater qu’elle était la sixième ville la plus embouteillée d’Europe24 avant la pandémie. 

WeCount a disposé différents capteurs dans la capitale irlandaise, qui ont permis d’évaluer les initiatives 

en cours. Les réactions des participants ont montré qu'ils étaient passés d'une prise de conscience des 

problèmes de circulation et de pollution dans leur quartier à un enthousiasme pour la possibilité de 

recueillir des données réelles qui pourraient être utilisées pour apporter des améliorations là où cela 

compte le plus pour eux - les zones où ils vivent, travaillent et où leurs enfants vont à l'école. Le projet a 

permis aux citoyens de collecter des données et des connaissances sur les schémas de circulation dans 

leur propre communauté et a augmenté le transfert de connaissances entre les résidents et les 

décideurs25. 

Parmi les questions examinées figuraient le manque de pistes cyclables, le non-respect des limitations 

de vitesse, ainsi que le manque de mesures liées au trafic des commerces et aux informations 

 
24 https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/ 
25 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-
citizen_science.pdf 

© WeCount Project 

https://www.thejournal.ie/dublin-traffic-congestion-4985027-Jan2020/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_swafs_report-citizen_science.pdf
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environnementales, telles que la pollution atmosphérique et sonore. Les participants ont trouvé la 

technologie fournie intéressante et la grande majorité d’entre eux a compris les méthodes de collecte de 

données. De manière générale, plus ils trouvaient les données correctes, plus ils appréciaient la 

collaboration. En plus de permettre aux individus de s’impliquer scientifiquement dans la mesure des 

données et de créer un réel changement au sein de leurs communautés, l’initiative profite également aux 

villes, en répartissant la charge financière et administrative de la collecte des données entre de 

nombreuses personnes. 

La mesure vise à inciter les gens à être proactifs, plus qu’à être un outil direct de changement politique. 

Le projet a instauré une collaboration durable entre les résidents et les décideurs politiques. Le conseil 

municipal de Dublin a demandé aux personnes en charge de la collecte des données de fournir des 

informations sur le trafic ainsi que des mesures de la qualité de l’air, afin de soutenir son initiative sur les 

périmètres scolaires. Cette dernière vise à soutenir les mobilités active et à renforcer la sécurité autour 

de zones scolaires désignées26. La mise en œuvre des données des capteurs du projet WeCount fournit 

à la ville des informations objectives en vue d’évaluer l’efficacité de l’initiative ainsi que les changements 

progressifs dans les déplacements autour des écoles. 

 

2c) Participation des citoyens 

 

Les habitants des villes sont les mieux placés pour identifier les défis en matière de mobilité, les 

aménagements de rue dangereux ou les problèmes de pollution ou de manque d’accessibilité. L’équipe 

de la campagne de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ reçoit souvent des récits 

impressionnants dans le cadre des ACTIONSDEMOBILITÉ27. Nous valorisons ces exemples de bonnes 

pratiques et leur potentiel à générer une participation accrue dans les villes concernées, mais aussi au-

delà.  

 

Bologne : participation des citoyens à la création d'une zone à 30 km/h 

Le centre historique de la ville italienne de Bologne, qui compte environ 400 000 habitants, se heurte au 

problème d’une circulation automobile excessive, puisque près de 60 % des déplacements y sont 

effectués en voiture. Nul besoin d’être un expert en circulation pour se rendre compte que l’utilisation 

excessive de véhicules privés dans les rues étroites du centre historique peut avoir des conséquences 

néfastes, tant pour des raisons de sécurité routière que d’émissions. Cette hypothèse est étayée par des 

statistiques qui dénombrent 20 décès et 2 600 blessures par an au cours des dix dernières années. 

Ainsi, des militants ont organisé un flash mob en juillet 2021 afin de sensibiliser et de contrecarrer les 

effets secondaires négatifs du transport individuel en voiture. Cet événement unique a été suivi de la 

campagne « 30 Bologna - una citta per tutti ». Grâce aux réseaux sociaux, à la page d’accueil dédiée sur 

le site Internet « bologna30.it »28 et aux efforts de communication, le mouvement populaire a recueilli 

plusieurs milliers de signatures en guise de soutien. 

 
26 https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf 
27 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/ 
28 https://bologna30.it/ 

https://we-count.net/_uploads/Deliverable-5.4-Part-A-Final-Summative.pdf
https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/
https://bologna30.it/
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L’utilisation astucieuse de statistiques et d’exemples de bonnes pratiques mises en place dans d’autres 

villes, résumées et traduites en slogans courts et accrocheurs en italien, a permis aux organisateurs de 

faire passer leur message. Ces affiches pouvaient être téléchargées sur la page dédiée, afin que toute 

personne soutenant le projet puisse imprimer l’affiche en question chez elle. Les organisations, les 

initiatives et les entreprises de Bologne ont apporté un large soutien au projet. 

Le mouvement populaire a réussi à sensibiliser sur la situation, à mettre en lumière d’autres exemples 

de bonnes pratiques dans différents pays européens et à faire comprendre aux Bolognais les avantages 

considérables d’une telle approche. 

Cinq façons de dialoguer avec les jeunes 
La phrase « Nos enfants sont l’avenir » a été prononcée par de nombreux responsables politiques dans 

le monde. La question reste toutefois de savoir comment susciter l'intérêt des jeunes pour la mobilité 

durable. L’équipe de la campagne de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ a créé des supports 

de communication et organisé des ateliers sur la manière de communiquer avec les jeunes générations. 

Ces supports comprennent une page dédiée à l’initiative de l’Année européenne de la jeunesse29 sous 

l’angle de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ, ainsi que des lignes directrices sur la manière 

de communiquer avec les jeunes30. Nous délivrons les cinq recommandations suivantes aux parties 

prenantes de la SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ : 

1. Créer un dialogue soutenu avec les jeunes afin qu’ils soient au cœur du processus d’élaboration 

des politiques. De nos jours, le monde fourmille de messages de marketing vides de sens que 

les gens ignorent facilement. Pour que les jeunes et les décideurs politiques soient réellement en 

lien, il est essentiel qu’ils disposent d’un espace organisé pour permettre le dialogue, poser des 

questions et s’écouter véritablement. 

 

2. Diversifier le public : il doit représenter un éventail d'âges et de milieux différents. Les réseaux 

locaux peuvent être d’excellents guides pour localiser et inspirer les groupes de jeunes en leur 

proposant une compréhension plus large de la façon dont la planification de la mobilité affecte 

leur quotidien et de la manière de prendre part au processus. 

 

3. Afin d’être vraiment utile et constructif dans le cadre du processus de planification de la mobilité, 

le dialogue doit être réel et ne doit pas se faire simplement pour la forme. Plus la diversité est 

importante au sein des participants de la communauté, plus la ville aura de chance d’élaborer un 

plan qui parvient à améliorer la durabilité et la qualité de vie des citoyens. 

 

4. Reconnaître l’importance de l’accessibilité des transports, des opportunités et des obstacles pour 

les jeunes et le lien entre ces derniers. Les coûts et les avantages ont une incidence sur les 

possibilités de développement personnel. Cet aspect est toujours important, en particulier pour 

les jeunes qui débutent dans la vie. 

 

5. Les jeunes sont plus susceptibles de soutenir les options de transport durable à l’avenir. Ils sont 

moins figés dans leurs habitudes et sont habitués aux mobilités douces. À terme, la pérennisation 

et le soutien à cette pratique sont bénéfiques pour tous. La compréhension des jeunes du terrain 

peut influencer les autres membres de la communauté et constituer un facteur clé pour la création 

de réseaux faciles d’utilisation et le succès des initiatives de mobilité durable. 

 
29 https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/ 
30 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf 

https://mobilityweek.eu/related-initiatives/european-year-of-youth/
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/Images/2022_Awards_Ceremony/EMW_-_Communicating_With_Youth__Poster_.pdf
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3) Lieux 
 

La SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ vise à mettre en lumière les solutions qui transforment les 

centres de transport en des lieux qui invitent les visiteurs et les usagers à flâner, à passer du bon temps 

et à se retrouver. Le secrétariat de la campagne a décidé de sélectionner des exemples de bonnes 

pratiques pour cette catégorie, dont la transformation physique de lieux, de rues, de quartiers et de villes 

afin qu’ils deviennent plus vivables et plus respectueux de l’environnement. En outre, des sujets tels que 

la politique de stationnement dans les centres-villes sont au cœur de ce chapitre, étant donné que les 

mesures mises en place dans diverses villes européennes permettent de libérer les trottoirs et l’espace 

urbain. Les lieux peuvent donc créer de « meilleures connexions » entre les personnes, l’environnement 

et les options de mobilité. 

 

3a) Restructuration de l'espace 
 

De nos jours, les gens restent de plus en plus chez eux, explorent leurs quartiers et font des achats dans 

les commerces de proximité. Ce ralentissement des déplacements et le temps passé dans les 

communautés permettent de réaliser de grands progrès dans la répartition de l'espace public. Lorsque 

les personnes se déplacent régulièrement à pied dans leur quartier, il devient plus facile de les impliquer 

dans des améliorations durables. 

 

Création de lieux de rencontre à Malmö, Suède 
La ville de Malmö a pris l’initiative de remplacer les places de stationnement par du mobilier préfabriqué 

afin de permettre aux habitants de se réapproprier les rues et d’en profiter à leur aise31. Ces lieux ont été 

créés dans toute la ville grâce à la participation et la contribution des résidents. Le concept propose des 

« modules » préfabriqués de mobilier urbain convivial (tables, chaises, plantes, etc.) qui peuvent être 

configurés et réorganisés de différentes manières et à des fins diverses. 

Le concept global consiste à remplacer un espace de stationnement par un espace de rencontre pour la 

population. Ce nouveau mobilier peut transformer de manière significative la rue, qui n'est ainsi plus une 

marchandise, mais un lieu de rencontre entre voisins. Le mobilier urbain augmente en effet les chances 

de croiser et de rencontrer des voisins, tout en modifiant le flux de circulation et en créant des zones plus 

sûres pour les résidents et les enfants qui peuvent profiter de la ville au-delà des parcs, dans un 

environnement plus résidentiel, commercial et urbain. 

Permettre aux habitants de participer au réaménagement de l’espace dans leur propre quartier constitue 

une excellente approche pour introduire de « meilleures connexions », en commençant par le lieu de vie. 

L’introduction d’un espace pour les piétons, les cyclistes et les rencontres juste devant les habitations ou 

les commerces de proximité, plutôt que dans un endroit éloigné, normalise le transport et les villes 

durables dès que les résidents franchissent le seuil de leur porte. 

 
31 https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/ 

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sweden-local-parking-community/
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Modération de la circulation à Bytom, en Pologne 

Tout le monde connaît au moins une rue dans sa ville où les conducteurs ont tendance à dépasser la 

limite de vitesse autorisée ou qui n'est pas particulièrement sûre pour les piétons ou les cyclistes. Les 

raisons de l'existence de telles rues peuvent être nombreuses, comme l'emplacement d'une rue entre 

deux grands axes, l'absence de radars et de mesures de contrôle, ou tout simplement un aménagement 

urbain peu favorable à la mobilité active. Les habitants de Bytom, une ville polonaise proche de Katowice, 

ont dû faire face à une situation dangereuse dans la « rue Miarki », où les automobilistes roulaient à plus 

de 100 km/h. 

Des solutions à faible coût étaient nécessaires, car un budget de seulement 15 000 € était disponible 

pour toute mesure de restructuration. Même si les militants des options de mobilité active ont inventé 

l'expression « la peinture n'est pas une infrastructure », c'était la seule option pour le groupe de 

personnes qui cherchaient une solution viable pour réduire le trafic de transit ainsi que le bruit et la 

pollution qui y sont liés. Le fait de peindre une piste cyclable bidirectionnelle ininterrompue ainsi que 

plusieurs passages piétons et de nouveaux espaces de stationnement sur voirie a permis de réduire la 

chaussée. Cette mesure, combinée à un tracé routier incurvé, a permis de modérer le trafic. 

Ainsi, grâce à seulement quelques panneaux et plusieurs litres de peinture, une réduction de la vitesse 

moyenne du trafic de plus de 20km/h a été constatée. En outre, le trafic automobile a été réduit de plus 

de 30 %, diminuant ainsi considérablement les nuisances sonores et celles liées à la pollution 

atmosphérique pour les résidents. Le groupe de militants a bon espoir que cet exemple de bonne pratique 

efficace et à faible coût sera adopté dans d’autres quartiers de la ville polonaise32. 

 

Création de barrières physiques pour un centre-ville sans voitures à Salzbourg, en 

Autriche 
Un centre-ville sans voiture, dans lequel il est possible de se promener et de respirer de l’air pur, est un 

rêve pour beaucoup d’entre nous. Salzbourg a décidé d’en faire une réalité. En plus de soulager les 

résidents du fardeau que représente la voiture, ce changement a également amélioré l’expérience des 

milliers de touristes quotidiens, qui représentent 170 000 nuitées dans la ville de naissance de Mozart. 

Grâce à sa situation favorable dans une vallée le long de la rivière Salzach, le centre de la quatrième plus 

grande ville autrichienne est relativement dense. Des mesures strictes ont été prises en installant des 

barrières routières physiques constituées de bornes rétractables qui bloquent l'accès au centre-ville. 

Cette réglementation de l’accès physique prévoit des exceptions pour les véhicules d’urgence, tels que 

 
32 https://mobilityweek.eu/mobilityaction-in-the-spotlight/?uid=z9CC2A18 

© FAAC.BIZ 
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les voitures de police ou les pompiers, ainsi que pour les véhicules de livraison des commerces du centre. 

Néanmoins, les livraisons ne sont autorisées que de 6 h à 11 h du lundi au samedi, et l’accès est interdit 

aux véhicules de livraison le dimanche33. Salzbourg a également prévu des exceptions pour les résidents 

des centres-villes disposant d’une autorisation de regagner leur domicile avec un véhicule. 

 

Ces mesures physiques strictes s’inscrivent dans une stratégie de stationnement plus large, elle-même 

intégrée au plan global « Salzburg.Mobil 2025 »34, lancé en 2016. Cette stratégie s’appuie fortement sur 

un système de parc relais bien établi qui offre plus de 4 000 places de stationnement35 sur des sites 

d’intérêt importants en périphérie de la ville, tels que l’aéroport, la fête foraine et un magasin de 

vêtements de marque. De plus, le stationnement sur voirie a été limité dans les quartiers proches du 

centre historique de la ville. La durée maximale de stationnement dans ces zones à parcmètres ne peut 

excéder trois heures. Les week-ends et à la périphérie, le stationnement sur voirie reste gratuit, mais la 

durée maximale de trois heures est maintenue. Dans l'ensemble, la combinaison du système de bornes, 

des offres de parkings relais et de la réglementation du stationnement sur voirie réduit les nuisances pour 

les touristes et les navetteurs quotidiens, tout en détournant les voitures du centre historique de la ville. 

 

3b) Verdissement des villes 
 

Le verdissement des villes peut présenter divers avantages, comme la compensation des émissions 

grâce aux arbres, ce qui peut entraîner une réduction des températures moyennes dans les villes 

d'environ 1°C36. Grâce à l’ombre des arbres, la température de surface lors des étés chauds peut être 

réduite de 8 à 12°C en Europe centrale et jusqu’à 4°C en Europe du Sud37. Le verdissement urbain peut 

également favoriser la biodiversité dans les villes, à l’image de la ville d'Utrecht, où les autorités 

municipales ont décidé d’adapter le toit de plus de 300 arrêts de bus afin d’y planter des plantes qui 

attirent les papillons, les abeilles et les bourdons. Cette mesure, qui devrait s’appliquer pour les 

15 à 20 années à venir, contribuera à améliorer la biodiversité de la ville. Globalement, la ville ou les 

contribuables ne supportent aucun coût, car les frais d’entretien sont couverts par les recettes des 

publicités diffusées sur les arrêts de bus locaux38. 

En outre, comme mentionné dans les orientations thématiques de l’année dernière, la ville de Paris a 

pour objectif de planter 170 000 arbres d'ici à 202639. De telles actions sont déployées dans toute 

l’Europe et sont récompensées par le « Prix de la Capitale verte de l’Europe »40, une initiative de la 

Commission européenne. Ce titre, qui est décerné chaque année depuis plus de dix ans, reconnaît et 

récompense les efforts locaux visant à améliorer l'environnement, et ainsi l’économie et la qualité de vie 

dans les villes. Par conséquent, deux lauréats du prix de la Capitale verte de l’Europe des années 

précédentes sont mis en valeur dans les paragraphes suivants : Essen et Ljubljana. 

 
33 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen/ 
34 https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025 
35 https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken/ 
36 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702 
37 https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c/ 
38 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/green-roofed-bus-shelters-in-utrecht/ 
39 https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf 
40 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/ 

https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/poller-sichern-fussgaengerzonen/
https://www.salzburg.gv.at/themen/verkehr/verkehrsplanung/salzburgmobil2025
https://www.stadt-salzburg.at/verkehr-und-strassenraum/parken/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844019300702
https://www.newscientist.com/article/2298675-trees-cool-the-land-surface-temperature-of-cities-by-up-to-12c/
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/green-roofed-bus-shelters-in-utrecht/
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
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Des terrains industriels stériles aux réserves naturelles - une transformation de la région 

de la Ruhr 
La Ruhrgebiet (région de la Ruhr) constituait autrefois le cœur industriel de l’économie allemande (de 

l’Ouest). Elle est souvent décrite de façon stéréotypée comme une terre stérile parsemée de cheminées 

industrielles polluantes. Il s’agit de stéréotypes du passé. Depuis le déclin des mines de charbon dans 

les années 60, des investissements et des plans stratégiques ont été réalisés afin de restructurer la 

région, qui compte plus de cinq millions d’habitants41. Ce « Strukturwandel » (changement structurel) 

comprend la création d’emplois pour les anciens mineurs et leurs familles, ainsi que la renaturalisation 

des terres. 

Parmi l’une des principales actions figurent la renaturalisation des deux importantes rivières qui 

traversent Essen : l’Emscher et la Ruhr, qui a donné son nom à toute la région. Alors que les deux rivières 

étaient considérées comme des menaces pour la santé publique dans les années 1990, une 

transformation importante a eu lieu. Grâce à une coopération approfondie entre les villes et les comtés 

situés le long de l’Emscher, environ 150 km de pistes cyclables ont été construits le long des berges. 

Sur l’ensemble du territoire d’Essen, plus de trois millions d’arbres ont été plantés, 73 lignes de bus et 

de train ont été créées, et les espaces verts représentent désormais 53 % de la ville. En outre, un nombre 

important de berges ont été réhabilitées. Ces efforts, ainsi que d'autres, ont permis un lent retour des 

oiseaux et des poissons et ont conduit à la levée d'une interdiction de baignade de 40 ans pour la Ruhr 

en 2017. Même si ces mesures demandent beaucoup de travail et ont nécessité des investissements 

importants et une coopération entre de nombreuses municipalités, il faut souligner l'effet de modèle que 

cette transformation réussie peut apporter à d'autres municipalités européennes.  

 

Zones piétonnes améliorées à Ljubljana, Slovénie 
La capitale slovène de Ljubljana a été mentionnée dans les orientations thématiques de l’année 

dernière42, en raison de sa transition significative d’une ville faite pour les voitures et les autres véhicules 

 
41 https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/ 
42 
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Them
atic_Guidelines.pdf43 https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf 

© imageBROKER.com 

https://www.rvr.ruhr/daten-digitales/regionalstatistik/bevoelkerung/
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2021/Thematic_guidelines/2021_EMW_Thematic_Guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf
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motorisés à une zone piétonne dont la taille équivaut à 140 terrains de football. De fait, Ljubljana est déjà 

une ville très verte : 46 % de sa superficie est recouverte de forêts indigènes. 

En 2007, un groupe important de parties prenantes, dont les autorités de la ville, différentes institutions 

et entreprises publiques, a élaboré le plan « Vision Ljubljana 2025 ». Ces parties prenantes ont mis en 

place un plan à long terme comprenant plus de 100 projets individuels allant de l’amélioration des 

infrastructures pour les mobilités actives aux activités culturelles et à l’embellissement des places. Outre 

les parcs existants de la ville, dont certains datent de plus de 100 ans, de nouveaux ont été créés. 

Les « friches industrielles » ont été transformées en de nouveaux parcs qui ont permis d’augmenter la 

superficie des espaces verts de 80 hectares, soit plus de 110 terrains de football. Ces espaces verts 

accueillent également des activités de loisirs dont une petite ferme d'élevage, des aires de jeux pour 

enfants, des sentiers pédestres et des pistes cyclables43. 

 

3c) Stratégies pour les vélos 
 

L’utilisation du vélo tient un rôle essentiel dans les transitions vers les mobilités durables, ainsi que dans 

l’habitabilité et la santé des villes et des résidents. Au-delà de l’allocation d'espace et d’infrastructures 

pour les déplacements à proprement parler, il est essentiel de prévoir un nombre suffisant de parkings à 

vélos aux points de transition avec les autres modes de transport, et de généraliser la pratique du vélo 

dans les villes. Pour se rendre d’un point A à un point B, de meilleures connexions sont nécessaires afin 

d’assurer une transition fluide entre les transports publics et les vélos. La mise à disposition de 

nombreuses places de stationnement sécurisées constitue un élément clé à prendre en compte dans les 

stratégies pour les vélos. 

 

Un parking à vélos ultramoderne à Utrecht, aux Pays-Bas 
Les Pays-Bas restent la référence en matière d’infrastructures cyclables, notamment pour le 

stationnement des vélos. La gare d'Utrecht, récemment rénovée, a été restructurée pour créer ce qui est 

actuellement le plus grand parking à vélos du monde, avec 12 500 places pour les vélos. Avant tout, le 

système est axé sur l’aspect pratique, ce qui constitue une priorité pour les liaisons à vélo. 

Le parking permet aux usagers d'y accéder directement à vélo, en choisissant parmi trois niveaux de 

stationnement, qui donnent accès à la gare, aux commerces et aux alentours. La disponibilité des places 

de stationnement est affichée sur des écrans en bout de rangée actualisés en direct, et les places de 

stationnement à deux étages sont équipées de supports de protection et d’un système de vérins à gaz 

pour le levage. Le parking est gratuit pendant 24 heures. La procédure d’arrivée et de départ est intégrée 

à la carte de transport en commun, de même que l’accès à 1 000 vélos publics partagés au sein de 

l’enceinte. Des services de réparation sont disponibles, et le parking est surveillé. De nombreux espaces 

sont également prévus pour les vélos de grande taille, tels que les vélos-cargos. 

 

L’approche globale adoptée pour cette infrastructure permet de passer sans problème de la ville au 

parking à vélos, et du train à son domicile. Des matériaux tels que la pierre et le verre sont intégrés à la 

conception afin de refléter l’environnement extérieur, et la lumière naturelle est optimisée. Les voies sans 

 
43 https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/europeangreencapital/ljubljana_european_green_capital_2016.pdf
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issue sont évitées, ce qui contribue à la fluidité et à la fonctionnalité, renforce la facilité d’utilisation du 

lieu et permet de façon générale de proposer une expérience agréable44. 

 

Tour de stationnement automatisée à Třinec, en République tchèque 
Nos orientations thématiques annuelles visent toujours à maintenir un équilibre entre les exemples issus 

de grandes et de petites villes. La ville tchèque de Třinec et ses 35 000 habitants est un excellent exemple 

pour les petites villes ayant de grandes ambitions en matière de développement durable. Grâce au Fonds 

européen de développement régional, la ville a créé une tour de stationnement automatisée pouvant 

accueillir 118 vélos. 

Cette nouvelle structure a été construite à proximité de la principale station de transport de la ville, qui a 

été déplacée au centre de Třinec dans le cadre de la même initiative. Ces efforts ont permis de renforcer 

l’accessibilité et d’encourager les mobilités actives des résidents et des visiteurs. En appuyant 

simplement sur un bouton, les vélos sont recueillis et emportés dans un lieu de stationnement sûr, avant 

d’être récupérés plus tard. 

Cette mesure a permis d’augmenter l’utilisation du vélo et a fourni aux voyageurs une alternative pratique 

à la voiture. Ils peuvent à présent se rendre jusqu’à la tour en vélo et terminer leur trajet en train. Grâce 

à la mise en place de cette nouvelle infrastructure, la ville s’emploie désormais à encourager les mobilités 

actives non seulement pour les loisirs, mais aussi pour l’usage quotidien. 

Des pistes cyclables et des racks à vélo ont été ajoutés dans toute la ville, ainsi que divers outils et 

installations pour l’entretien, la réparation et la recharge des vélos électriques45. 

 

Intégration du stationnement des vélos dans le réseau régional en Île-de-France, France 

La région Île-de-France, qui se situe autour et dans Paris, s’efforce de faire passer la part modale du 

vélo de 2 à 6 % et investit dans des parkings à vélos reliés aux transports publics. 

 
44 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-
stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances. 
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/ 
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/ 
https://www.eltis.org/sv/node/44358 
45 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia 

© Ministère du Développement régional / Antonín 

Kapraň 

https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/mobility/cycling/bicycle-parking/bicycle-parking-stationsplein/#:~:text=In%20the%20new%20Utrecht%20Central,close%20to%20the%20station%20entrances
https://bicycledutch.wordpress.com/2019/08/20/finally-fully-open-utrechts-huge-bicycle-parking-garage/
https://turvec.com/blog/secret-behind-dutch-bicycle-parking/
https://www.eltis.org/sv/node/44358
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Czechia/new-bicycle-parking-tower-a-key-component-to-smart-transport-strategy-in-trinec-czechia
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En s’appuyant sur son système de transport public très étendu (515 stations), son objectif est d’ajouter 

140 000 places de stationnement pour vélos d’ici à 2030. Répondre aux besoins d’une région 

de douze millions d’habitants effectuant 9,4 millions de voyages par jour sur plus de 1 850 km de lignes 

n'est pas une tâche aisée. Parmi les objectifs généraux de l’initiative figurent la simplification de 

l’abonnement auprès d’un ensemble de fournisseurs et la gratuité des parkings à vélo pour les personnes 

disposant d’un abonnement annuel. 

Le projet se développe parallèlement aux politiques nationales, qui imposent d’intégrer des parkings à 

vélos dans les gares. Il s’inscrit par ailleurs dans le cadre de l’élaboration du Grand Paris Express, qui 

intègre la planification et les installations relatives au vélo dès la phase d’élaboration du projet. Grâce à 

l'octroi de subventions pour les vélos et le projet d'un système de location à long terme de modèles 

électriques, l'objectif est de rendre l’utilisation du vélo possible jusqu'à 10-15 km en dehors de Paris. 

Dans la perspective d’un réseau global, il s’agit de faire en sorte que les courts trajets à vélo constituent 

une option pratique et structurée pour les déplacements locaux, mais aussi pour les trajets plus longs 

dans toute la région46. 

  

 
46 https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/ ; https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1 

https://www.polisnetwork.eu/news/polis-public-transport-lab-redesigns-the-city/
https://www.youtube.com/watch?v=psFFVj_tns8
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
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4) Paquets 
 

Le secteur des transports est responsable de 30 % des émissions totales de CO2 en Europe. L’un des 

moyens les plus efficaces de limiter les émissions consiste à réduire le nombre de déplacements et de 

tentatives de livraison. Plus un véhicule effectue de trajets pour livrer un colis, plus ses émissions seront 

élevées. Chaque retour d’expédition entraîne un temps de transport et une consommation de carburant 

supplémentaires. Les clients doivent être informés par des descriptions claires des produits, afin de 

choisir judicieusement et d'être conscients de l'impact de leurs décisions, de réduire la probabilité de 

retours, de réduire le trafic local et l'impact environnemental. La durabilité des services de livraison peut 

également être renforcée par l'utilisation de modes de transport tels que les véhicules électriques et les 

vélos-cargos, qui excellent souvent sur le plan de la praticité et de l’efficacité, ce qui les rend idéaux pour 

les livraisons du dernier kilomètre. 

 

4a) Livraison de marchandises en milieu urbain 
 

Le commerce en ligne a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Depuis la pandémie 

de COVID-19, les commandes en ligne ont connu une hausse significative, dans la mesure où les 

magasins étaient fermés ou avaient mis en place des mesures de précaution pour éviter la propagation 

du virus. Environ 40 % de la population européenne vit actuellement dans des zones urbaines47. La 

livraison efficace et non polluante de marchandises dans des zones urbaines en pleine expansion est de 

plus en plus courante. Cela s’explique notamment par les efforts accrus des autorités municipales pour 

réduire l’impact de la pollution causée par les camions, grâce à des mesures telles que la réglementation 

de l’accès aux véhicules urbains. En outre, les individus achètent de plus en plus souvent des produits 

en ligne, souvent sans tenir compte de l’impact de leurs achats sur la chaîne d'approvisionnement et la 

mobilité urbaine. 

Heureusement, il existe de nombreuses alternatives aux véhicules à moteur, notamment les vélos-

cargos, qui peuvent s’avérer encore plus efficaces que les camionnettes de livraison. Une étude récente48 

effectuée à Londres démontre que les vélos-cargos électriques peuvent livrer des marchandises en 

centre-ville jusqu'à 60 % plus rapidement que les camionnettes. Les vélos-cargos électriques sont à la 

fois plus rapides et plus efficaces que les camionnettes. En effet, dans le cadre de notre exemple, grâce 

à leur vitesse moyenne plus élevée, ils ont déposé dix colis par heure, contre six pour les camionnettes. 

Par conséquent, le vélo-cargo est un excellent outil pour les entreprises qui souhaitent décarboner leur 

flotte de livraison, car il atteste d’un engagement à lutter contre le changement climatique, pour peu qu’il 

soit accompagné de politiques durables dans les étapes précédentes de la chaîne d'approvisionnement. 

Les consommateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus préoccupés par le développement durable. Le 

recours aux vélos-cargos constitue de fait un moyen simple et efficace de faire part des efforts déployés 

pour être plus respectueux de l'environnement. 

 

 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1 
48 Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20200207-1
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
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Logiciel de planification pour coordonner les livraisons à Groningen, Pays-Bas 
Un parfait exemple de l'utilisation des vélos-cargos pour améliorer la livraison des marchandises peut 

être observé dans la ville néerlandaise de Groningen. La ville s'est toujours distinguée par son implication 

en matière de durabilité environnementale et a remporté un prix annuel de durabilité en 2014, en étant 

désignée comme le paysage de mobilité le plus durable de toutes les villes du pays. En outre, la ville 

vise à atteindre l’objectif de zéro émission dans le domaine de la livraison de marchandises d’ici à 2025, 

grâce à sa participation à plusieurs projets financés par l’UE, tels que SURFLOGH49 et ULaaDs50. Grâce 

à ce projet, Groningen a pu améliorer sa structure logistique en coordonnant les déplacements à l’aide 

d’un logiciel de planification d’itinéraire novateur et performant, ainsi qu'en réacheminant les livraisons 

vers une nouvelle plateforme logistique plus proche du centre. En outre, les colis sont transportés à l’aide 

de vélos électriques à émission zéro, qui peuvent contourner le trafic urbain en empruntant une voie 

cyclable réservée. 

Les villes du monde entier ne peuvent plus se contenter de réserver une grande partie de l’espace urbain 

aux voitures et aux véhicules commerciaux, alors que cet espace peut être utilisé pour accueillir le 

nombre croissant d’habitants et encourager une mobilité urbaine durable51. 

 

Restructuration de la livraison urbaine à Barcelone, Espagne 
Barcelone déploie des efforts considérables pour promouvoir la livraison de marchandises à faible 

impact. L’objectif est d'encourager l’utilisation de vélos électriques et de petites camionnettes pour les 

livraisons dans les zones peu fréquentées afin de réduire l’impact environnemental du transport urbain 

de marchandises. 

La neutralité climatique constitue l’un des principaux objectifs de la deuxième plus grande ville 

d’Espagne. Ainsi, Barcelone prévoit d’installer des petits centres proposant des solutions de mobilité 

urbaine durable dans toute l’aire urbaine. Deux d’entre eux sont actuellement en activité, et d’autres sont 

en cours de construction. Selon d’autres sources municipales, certains districts ont déjà choisi leurs futurs 

emplacements. L’actuel programme de subventions de la ville de Barcelone visant à promouvoir l’achat 

de vélos-cargos de livraison et à financer la création de « petits centres » par les municipalités devrait 

être étendu à la région métropolitaine de Barcelone. 

Ces subventions seront accordées pour récompenser les villes de la région métropolitaine de Barcelone 

qui disposent de zones à faible taux d'émission. La coopération entre les autorités publiques et les parties 

prenantes privées revêt une importance capitale pour garantir une mise en œuvre réussie et 

l’amélioration de la durabilité. Les villes peuvent encourager les initiatives privées en apportant un soutien 

financier aux projets de mobilité. 

 

 
49 https://northsearegion.eu/surflogh/ 
50 https://ulaads.eu/ 
51 City Hub Groningen I e-cargo bikes deliveries, Interreg VB North Sea Region Programme 
Groningen has the most sustainable mobility in 2013 (the Netherlands) | Eltis 
10 motivi per scegliere una cargo bike - Bikeitalia.it 
Cargo bikes deliver faster and cleaner than vans, study finds | Road transport | The Guardian 

https://northsearegion.eu/surflogh/
https://ulaads.eu/
https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://northsearegion.eu/surflogh/pilots/city-hub-groningen-i-e-cargo-bikes-deliveries/
https://www.eltis.org/discover/news/groningen-has-most-sustainable-mobility-2013-netherlands-0
https://www.eltis.org/discover/news/groningen-has-most-sustainable-mobility-2013-netherlands-0
https://www.bikeitalia.it/10-motivi-per-scegliere-una-cargo-bike/
https://www.bikeitalia.it/10-motivi-per-scegliere-una-cargo-bike/
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/05/cargo-bikes-deliver-faster-and-cleaner-than-vans-study-finds
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4b) Réglementations de l’accès aux véhicules urbains et zones à faibles émissions 

 

Les réglementations de l’accès aux véhicules urbains et les zones à faibles émissions sont des mesures 

mises en œuvre pour améliorer la qualité de l’air d’une zone urbaine, en raison de son impact sur la 

santé et l’espérance de vie. En outre, la réglementation de l’accès de certains véhicules contribue à 

réduire le trafic dans des zones désignées, ce qui permet aux modes de mobilité active de profiter de 

l'espace urbain en réduisant les risques liés aux véhicules. Depuis la mise en œuvre de ces stratégies, 

de nombreuses zones ont été réaménagées pour permettre une meilleure mobilité des piétons, des 

cyclistes et des autres usagers vulnérables. Les réglementations de l’accès aux véhicules urbains et les 

zones à faibles émissions présentent l’avantage de réduire la pollution sonore, ce qui permet de réduire 

le stress et l’anxiété générés par le bruit de la circulation. 

 

Extension de la réglementation de l’accès aux véhicules urbains à Parme 
La ville italienne de Parme est située dans la région d’Émilie-Romagne, au centre de la vallée du Pô. La 

ville rencontre des problèmes en raison de la très mauvaise qualité de l'air. Grâce à sa participation au 

projet Dynaxibility4CE52, financé par l’UE, Parme a fait un pas important vers la réglementation de l’accès 

et de la circulation des véhicules de tourisme dans la ville et ses environs. 

La première étape de la création et du renforcement de la réglementation de l’accès aux véhicules 

urbains consiste à documenter la mise en œuvre déjà entamée dans la ville et les plans d’urbanisme en 

vigueur. En 2021, la ville de Parme a lancé le projet « Zone verte », une étape importante vers un avenir 

plus durable. La Zone verte consiste en une zone peu polluée, bordée par les principaux boulevards 

périphériques de la ville. À compter de mai 2022, les mesures de circulation déjà en vigueur l’hiver 

précédent ont été intensifiées, comme le prévoit un plan régional de lutte contre la pollution 

atmosphérique53. En outre, l’accès au centre-ville sera plus écologique : la zone située dans le périmètre 

des boulevards de Parme devrait devenir de plus en plus adaptée aux piétons et aux cyclistes. Le centre 

historique est appelé « zone bleue » et comprend la zone à faibles émissions et des îlots 

environnementaux aux exigences spécifiques pour le transit et le stationnement. Les voitures électriques 

ou hybrides peuvent accéder à la zone et y stationner. 

 

5) Planification et politique 
 

Le chapitre suivant, intitulé « Planification et politique », met l’accent sur la transformation des centres-

villes en lieux plus verts, plus diversifiés et inclusifs, qui permettent aux différents modes de transport de 

coexister de manière sûre et efficace. La planification urbaine et le développement des infrastructures 

sont étroitement liés. Les besoins d’espace et la répartition des infrastructures et des réseaux influencent 

la configuration des zones urbaines. 

Cependant, le développement des infrastructures pose plusieurs défis : il crée des connexions, mais 

engendre dans le même temps de nouveaux obstacles physiques indésirables qui peuvent avoir un 

impact négatif sur les communautés locales. Alors qu’elles répondent à la demande croissante des 

 
52 https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html 
53 Limitazioni alla circolazione PAIR 2021 dal 1/10 al 31/12 - www.infomobility.pr.it 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynaxibility4CE.html
https://www.infomobility.pr.it/limitazioni-circolazione-piano-aria-integrato-regionale-2021/
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utilisateurs urbains, les infrastructures de transport durable doivent donc viser à éviter, minimiser et 

compenser les conséquences négatives sur les personnes, les communautés et les écosystèmes. Le 

transport et le développement urbain durables sont interconnectés dans le but de normaliser des 

pratiques plus respectueuses de l'environnement. L’un des grands défis auxquels sont confrontées les 

villes est de faire en sorte que les infrastructures et la mobilité soient pleinement durables à tous points 

de vue : économique, social et environnemental. La construction d’infrastructures durables implique de 

développer un système de soutien aux services en harmonie avec l’environnement et la satisfaction des 

besoins des individus. 

 

5a) Planification des infrastructures 
 

À l'ère de la transition écologique, tous les secteurs impliqués dans la chaîne d'approvisionnement et le 

transport de passagers et de marchandises doivent investir dans leur durabilité et développer des 

infrastructures « intelligentes ». Afin de relever les défis de l’urgence climatique, un grand nombre 

d’investissements publics doivent être débloqués dans les années à venir afin de mettre en œuvre des 

plans de mobilité ambitieux et les « plans de mobilité urbaine durable » des villes européennes. Le 

développement d’infrastructures durables doit s’appuyer sur de nouvelles compétences en matière de 

numérisation, de modes de travail et de collaboration avec le secteur privé. 

 

Importance des investissements dans les infrastructures durables à Prague, en 

République tchèque 

Afin de mettre en place un système de réseau de transport durable et accessible visant à améliorer la 

mobilité des personnes et des marchandises, la capitale tchèque prévoit d'investir 14 millions d’euros 

dans la construction de pistes cyclables et d'autres infrastructures pour les adeptes du vélo. 

Parallèlement, des investissements sont prévus pour financer des études et des projets qui favoriseront 

la mobilité durable dans la ville. 

La demande de mobilité active étant en constante augmentation à Prague et dans toute l’Europe, les 

infrastructures cyclables constituent un excellent investissement pour accompagner ce développement. 

Le développement des infrastructures a débuté par une étude des besoins des cyclistes afin d’identifier 

les zones les plus appropriées pour la construction de pistes cyclables, de parkings à vélos et de centres 

de réparation. La coopération entre les autorités publiques et les écoles locales ont constitué un point 

clé afin d’évaluer les besoins des écoles, la ville soutenant les déplacements à vélo vers les écoles en 

finançant l’installation de racks à vélos près des établissements scolaires. 

En tenant compte du nombre croissant de cyclistes, Prague tire parti de la création d'infrastructures 

cyclables : moins de pollution atmosphérique et de bruit, des citoyens en meilleures santé et condition 

physique. 

 

Transformation d’un parking en centre de consolidation urbaine à Madrid, Espagne 
Dans une ville comme Madrid, qui compte près de 3,5 millions d’habitants, la logistique urbaine joue un 

rôle crucial dans le fonctionnement de la ville. Selon les données officielles du conseil municipal, la 

distribution de marchandises en ville représente 10 % de la flotte urbaine, 20 % des embouteillages aux 
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heures de pointe et 30 % de la pollution atmosphérique. Ainsi, une stratégie a été élaborée pour répondre 

à ce problème : la création d’un centre de consolidation urbaine situé dans le parking de la Plaza Mayor. 

Situé dans le centre historique de la ville, le centre de consolidation urbaine est un concept visant à 

réduire l’impact de la distribution des marchandises. Grâce à ce nouveau concept, le centre peut 

distribuer des marchandises à environ 150 000 habitants et propose des services B2C et B2B au sein 

de la zone à faibles émissions de Madrid. Pour ce faire, un ancien parking sera transformé en un centre 

de mobilité qui sera équipé de véhicules électriques, y compris de vélos-cargos et de solutions 

supplémentaires pour le transport de marchandises. 

Des fourgons et camionnettes de plus grande taille transporteront les marchandises vers le parking de 

la Plaza Mayor pendant les heures creuses, tôt le matin par exemple, lesquelles seront ensuite triées et 

regroupées dans des véhicules légers pour procéder aux livraisons. Cet exemple démontre que la 

transition écologique doit être accompagnée par le développement de nouvelles structures qui favorisent 

un système de mobilité durable. 

 

5b) PMUD 
 

Le plan de mobilité urbaine durable (PMUD) est un plan stratégique et visionnaire à long terme, qui vise 

à améliorer la mobilité des passagers et des marchandises dans les villes par le biais d’une série de 

politiques et de mises en œuvre. En outre, les interventions prévues dans les PMUD ont pour objectif 

général de réduire le trafic automobile et d’améliorer la qualité de vie. Pour ce faire, l’accent est mis sur 

la mobilité, mais aussi sur d’autres domaines tels que la régénération de l’espace urbain et la 

piétonnisation des quartiers. Parmi les principaux objectifs du PMUD figurent la réduction de l’impact 

environnemental des villes par l'optimisation des zones urbaines, l’amélioration de la sécurité routière et 

de l'efficacité du système de mobilité, l’inclusion de tous les usagers de la route et la protection des 

usagers vulnérables comme les enfants, les personnes en situation de handicap et les cyclistes. 

La Commission européenne promeut l’adoption des PMUD en fournissant des informations et des 

orientations exhaustives, et en encourageant toutes les villes européennes constituant des nœuds 

urbains sur le Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) à en élaborer. Les villes sont donc les 

principales contributrices à la création des plans de mobilité durable. Toutefois, les autorités nationales 

et régionales sont également encouragées à jouer un rôle clé dans la création de cadres de soutien 

nationaux afin de renforcer l’autonomie des villes et des régions tout au long du processus. 

Le cadre du PMUD est divisé en quatre phases, elles-mêmes divisées en plusieurs activités. Chacune 

des quatre phases débute et s’achève par un objectif intermédiaire, qui correspond à une décision ou à 

un résultat nécessaire pour passer à la phase suivante. Néanmoins, tous les jalons et toutes les activités 

doivent être considérés comme étant pleinement intégrés au cycle de planification continu, qui s’améliore 

constamment, tout au long du processus. 

Des informations plus générales sur les PMUD sont disponibles dans la partie de la plateforme ELTIS 

qui y est consacrée54. 

 

 
54 https://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform 
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Des changements significatifs à Bruxelles grâce aux PMUD 
Un PMUD doit satisfaire les besoins spécifiques de mobilité des citoyens et des commerces. Le SUMP 

Award (prix du PMUD) a été créé par la Commission européenne pour récompenser les villes ou les 

autorités locales qui ont le mieux réussi dans des aspects spécifiques de la planification en lien avec le 

thème annuel. La procédure d’attribution a été gérée par le consortium chargé de la 

SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ. 

Bruxelles a remporté les 5e et 8e SUMP Awards en proposant un excellent exemple de la manière 

d’intégrer les besoins des personnes et des biens et d’améliorer la qualité de vie. La capitale belge est 

connue pour avoir l’une des plus grandes zones piétonnes d’Europe, permettant de profiter de la majeure 

partie du centre-ville à pied sans avoir à se soucier des voitures. En outre, la vitesse est limitée à 30 km/h 

dans la plupart des rues de la ville, ce qui contribue à prévenir les accidents et à accroître la sécurité de 

tous les usagers de la route. La limitation à 30 km/h a permis de réduire le nombre de victimes de la 

route à 30, contre une moyenne de 44,2 au cours des cinq années précédentes. 

 

Néanmoins, la ville a dû mener un travail important sur le problème du système de transport de 

marchandises. Afin de s’attaquer à ce problème, Bruxelles a adopté un plan de mobilité urbaine pour le 

transport de marchandises, qui s’appuie sur les trois orientations suivantes : 

1) Faciliter les déplacements afin de minimiser l’impact sur l’espace public et alléger la charge de 

travail des coursiers ; 

2) Faciliter le système de livraison des marchandises ; 

3) Maximiser la capacité de transport de colis des véhicules de livraison en essayant de transporter 

« le moins d'air possible » 

En outre, le plan vise à investir dans des véhicules de livraison à émissions faibles ou nulles et dans le 

réaménagement des zones de chargement des marchandises dans certains quartiers55. 

 

Le dernier lauréat du SUMP Award est Tampere, en Finlande 
Tampere, troisième plus grande ville de Finlande, a remporté le SUMP Award en 2021. La santé étant le 

thème central du concours de l’année dernière, Tampere avait d’excellentes raisons de convaincre le 

jury indépendant. Cette ville d’environ 250 000 habitants entend améliorer le bien-être physique et mental 

de ses résidents grâce à des campagnes spécifiques de mobilité. Pour ce faire, la ville de Tampere a 

 
55 Brussels’ zone 30: 5 months on (brusselstimes.com) 
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mis en place une unité éducative spécialisée qui teste diverses actions pilotes telles que des sorties 

scolaires actives à vélo, à pied ou en trottinette, des campagnes sur les passages piétons, et qui met en 

évidence le rôle fondamental de la mobilité dans la création d'espaces urbains de qualité. En outre, 

l’objectif global de réduire les déplacements individuels en voiture d’environ 30 % témoigne d’une grande 

ambition, les habitants de la ville finlandaise étant habitués aux températures froides et à la neige 

pendant les longs mois d’hiver. 

Comme indiqué, la partie « santé et environnement » du PMUD, qui a été publié en mai 202156, a 

constitué l’un des arguments décisifs en faveur de l’attribution du prix à la ville. Bien que Tampere 

bénéficie d’une bonne qualité de l’air et de faibles niveaux de pollution sonore par rapport à d’autres villes 

européennes, 15 % des habitants sont encore exposés à un bruit de circulation dépassant le seuil de 

55 décibels. Par conséquent, l’objectif est de créer « une structure communautaire harmonieuse qui 

diminue la pression croissante exercée sur le réseau routier. La densification de la structure urbaine crée 

de meilleures conditions pour des transports publics fonctionnels ainsi que pour le vélo et la marche ».  

La mobilité active constitue un autre pilier sur lequel s’appuyer pour réduire le fardeau des voitures à 

usage privé. Des solutions locales sont prévues pour la marche et le vélo, en améliorant les trottoirs et 

en étudiant la possibilité d’élaborer une réglementation de l’accès aux véhicules urbains. De manière 

générale, la ville de Tampere se trouve dans une excellente position, mais doit encore réaliser un plan 

ambitieux d’ici la fin du cycle actuel du PMUD en 2030. 

  

 
56 https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/s/wnhhQDC1P/SustainableMobilityPlan.pdf
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