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Description

Le Grenelle de l'environnement a confirmé que le secteur des transports était responsable
d'une part significative de la croissance des gaz à effet de serre en France. L'objectif fixé est de
baisser de 20 % les émissions de CO2 dans les douze années à partir de 2008. La loi de
programmation du 3 août 2009, dite loi " Grenelle 1 ", a rétabli fort heureusement l'attribution
des subventions étatiques aux collectivités territoriales et à leurs groupements, étant rappelé
que l'Etat s'était progressivement désengagé dans ce domaine à partir de 2004. À côté des
efforts en faveur du fer et de l'eau, considérés comme prioritaires, les transports urbains et
périurbains bénéficieront d'une aide de 2,5 milliards d'euros. Dans les dix prochaines années,
1500 km de lignes nouvelles TCSP ou bus protégées pourront ainsi être créés. Par ailleurs, des
prêts bonifiés seront accordés. L'ouvrage relève les énormes besoins de financement en
matière de transports collectifs urbains, puis présente les nouvelles modalités d'octroi des aides
de l'Etat : appel à projets et conditions d'éligibilité, dépenses subventionnables, taux,
plafonds... Il est complété de modèles de délibérations (appel à projets notamment) et de
conventions.
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Préface - Transports publics: les clés d'une mobilité durable. 3. Stratégie cantonale: mobilité et
urbanisme dans le canton de Vaud. 5. 1 Diagnostic: .. terminal combiné TERCO à Chavornay,
réalisé avec le soutien du canton (aide LIM).
Plan de transport, grands chantiers, transport en commun et informations pour les usagers de
la route.
Du quartier au territoire. Agir ensemble pour des mobilités urbaines durables. A. D. A .
Définir la mobilité durable. 15. Réaliser .. la mobilité, par exemple le budget transport, ... web
destiné à aider les villes à promouvoir et à améliorer leurs.
peuvent répondre à la demande croissante de mobilité durable, tout en . La STM est d'avis
qu'en matière de transport terrestre des personnes, l'auto . pouvaient agir efficacement sur
l'offre de mobilité durable dans les régions urbaines du ... Ainsi, près de 24 000 clients
effectuent annuellement, à l'aide de minibus de la.
Montréal, le 13 juin 2017 – L'association du transport urbain du Québec (ATUQ) a . des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, .. a informé les
organismes de transport en commun que le Programme d'aide.
. des villes et des territoires devient alors un enjeu majeur de mobilité durable. . L'arrêté du 3
mai 2007 annexe 11 nous y oblige : les transports en commun . SICAE: Système d'Information
Voyageurs et d'Aide à l'Exploitation pour les.
Les aides financières pour réduire vos émissions de CO2 de vos transports . Il est donc
important de reconsidérer notre mobilité et nos modes de transport. . Pour cela, utiliser le
livret développement durable qui se veut notamment orienter contre . Géothermie / Pompe à
chaleur, Chauffage urbain / Réseaux de chaleur.
Engagement pour les transports publics et la mobilité durable. Dans le . autorités organisatrices
des transports urbains » (AOTU) en « autorités organisatrices de la mobilité » (AOM) - .. qui
viennent « aider » les fraudeurs dans leur incivilité.
Réglementation et technologies boostent la mobilité durable . denses et plus étendues
contribuent à l'évolution des besoins de mobilité urbaine et périurbaine.
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, .. public locales et
régionales – a pour membres les opérateurs du transport urbain et ... Conception de Systèmes
d'Aide à l'Exploitation (SAE) et à l'Information des.
12 déc. 2014 . Table ronde « Transport et mobilité durables » ... le covoiturage, les modes
actifs et la logistique urbaine, elle inscrit la . la création de zones à circulation restreinte dans
les zones les plus polluées, des aides au.
2 oct. 2017 . vélos classiques : aide de 150€ à l'achat et 60€ / an pour l'entretien et la . 1er Prix
du Challenge de la mobilité pour l'usage des transports en.
7 mai 2012 . Tout comme les politiques de transport, ils sont également de plus en plus .
sociale de la mobilité semble oubliée du développement urbain durable. . Les aides à la
mobilité pour l'emploi et les Plans de déplacement.



CODATU (Coopération pour le Développement et l'Amélioration des Transports Urbains et
Périurbains) et l'Université Senghor viennent de créer, en partenariat.
15 nov. 2011 . L'action collective urbaine est confrontée à une double injonction
potentiellement . qui subsume la traditionnelle cohérence urbanisme-transport. . Les aides à la
mobilité des politiques de retour à l'emploi et les Plans de.
23 sept. 2016 . Sophie Mazoué- Les transports en commun constituent un enjeu majeur dans .
La RATP a donc un rôle important à jouer dans la mobilité durable et plus . à vos voyageurs
pour les aider à choisir une mobilité plus durable?
transports publics en Afrique» est un des principaux résultats du projet Trans-Africa, .. La
conjugaison de ces mesures garantira une mobilité durable pour la ... d'aider à formuler des
modèles de planification urbaine appropriés pour.
Olympus marie les voitures de société et les transports en commun . Ces sociétés peuvent ainsi
véritablement aider (le personnel de) leurs clients en . Les sociétés (de leasing) peuvent lancer
des formules de mobilité durable, donner à leur.
développement du transport en commun 2013-2022 . .. Association du transport urbain du
Québec. CMDS . Ministère des transports, de la mobilité durable et de . Système d'aide à
l'exploitation et d'information aux voyageurs. STI. Système.
18 août 2017 . En France et en Europe, les politiques de transport et de déplacement . En
France, les Plans de mobilité urbaine durable sont connus sous.
Les enjeux : une mobilité durable. Il apparaît évident que l'augmentation de l'attractivité des
pôles urbains génère en .. Systèmes d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs
(SAEIV) · Systèmes d'Information Multimodaux (SIM).
Économie des transports · Logistique urbaine et e-logistique . UE5 - Outils d'aide à la décision
. UE6 - Environnement , mobilité durable et logistique verte.
16 août 2017 . Politique de mobilité durable – Dévoilement du mémoire de TRANSIT, .
TRANSIT, l'Alliance pour le financement des transports collectifs, dévoile . et aider le
gouvernement et les organisations de transports collectifs à.
3 oct. 2017 . Planification de la mobilité urbaine et outils d'aides à la décision pour l'émergence
de projet de transport dans le villes africaines. Marie DOLS.
La construction sociale de la mobilité durable urbaine : les discours sur les enjeux du . et
Kitsuse, 1987), et à l'aide des concepts de narration et de coalition discursive (Hajer, 2006; . La
mobilité durable dans la planification des transports.
Aides et accompagnements . L'ALM a pour vocation de faciliter l'accès à une mobilité durable
en diffusant du conseil en . Désigne la personne publique qui est responsable de l'organisation
des transports publics de voyageurs. . Le Plan de déplacements urbains d'Île-de-France
(PDUIF) vise un équilibre durable entre.
18 déc. 2014 . Les 99 projets de mobilité durable que va soutenir l'Etat . du troisième appel à
projets « transports collectifs et mobilité durable ». . qui ont bénéficié d'une « majoration de 10
à 15% » de l'aide de l'Etat, . Dans les territoires ultra-marins, le Syndicat Mixte des Transports
Urbains du Petit Cul de Sac Marin.
MOBILITE DURABLE ET OCCUPATION DU TERRITOIRE, DES ENJEUX .. transport
collectif pour tous les Québécois tant dans les milieux urbains que ruraux. . 20 000 habitants
d'être admissibles au programme d'aide gouvernementale.
Bien qu'ils soient inégalement répartis sur le territoire, les transports en commun . de France a
débuté ses réflexions autour de la mobilité durable en 2010. . des transports en commun, du
covoiturage, formations à l'éco-conduite, aide à.
Elément fondamental de la ville durable et intelligente, la mobilité urbaine est de . encore rare
de pouvoir mixer les modes de transports à l'aide d'un seul billet.



10 févr. 2016 . Nos modes de transport ont un impact considérable sur notre qualité .. ou idées
qui peuvent aider à faire la transition vers la mobilité durable?
La mobilité durable (ou écomobilité) désigne l'ensemble des choix et des . la priorité aux
transports collectifs ou aux modes de transports doux sont autant de.
mobilité durable. Les enjeux . d'insertion et d'accès à l'emploi, qui offrent des aides
nombreuses mais . de transport porte en priorité vers les urbains actifs, la.
Le microprogramme en mobilité, transport et urbanisme a pour objectif de compléter la . se
spécialiser dans l'organisation et la gestion des systèmes de transport en milieux urbains. .
CIV8750, Planification durable des transports, 3 . Prévision de la demande de transport à l'aide
de modèles classiques (génération,.
Acteur du transport résolument engagé dans la transition énergétique, Transdev . Afin d'aider
les agglomérations urbaines à optimiser leur bilan environnemental . pour aider les citoyens à
adopter des comportements de mobilité durable,.
10 juil. 2017 . À l'horizon 2030, dans le monde, le transport de voyageurs . a adopté le Nouvel
agenda urbain lors de la conférence Habitat III à Quito (a), . Partant de là, on peut définir une
vision pour la mobilité durable, . Sur l'ensemble de la planète, le Groupe de la Banque
mondiale aide le secteur des transports à.
La consultation sur la Politique québécoise de mobilité durable pose avec .. financement des
réseaux de transport stimulent l'étalement urbain », annexé au présent .. Pour l'État : Aider,
encadrer et accompagner les municipalités et MRC.
15 mars 2016 . pertinentes dans le secteur des transports urbains. La formation . favorisant le
développement de la mobilité urbaine durable dans les pays du Sud) à . est évalué par les
auditeurs à l'aide du formulaire d'appréciation des.
Le plan de déplacements urbains, PDU 2010-2015 et perspectives 2030 traduit une volonté
forte d'assurer à l'avenir une mobilité durable pour tous, grâce à.
International Transport Forum . Décret sur la mobilité durable dans les zones urbaines, Italie
Contenu et objectif Le décret sur « la mobilité . Afin d'aider l'entreprise à développer un plan
de mobilité, la municipalité concernée doit établir une.
21 mars 2017 . Le plan de développement du Grand Casablanca fait la part belle à la mobilité.
Près de la moitié de son budget (33,6 milliards de DH) est.
Télécharger le Plan mobilité : pour une mobilité durable 2013-2020 . et feux sonores),
réorganisation et mise en conformité du mobilier urbain afin . services spécifiques (transport
individuel, transport en commun ou aide au déplacement).
10 mai 2017 . Bombardier présente ses solutions de mobilité urbaine au Sommet mondial des
transports publics 2017 de l'UITP à Montréal. . la transition vers la prochaine génération de
transports urbains durables . système d'aide à la détection d'obstacles (ODAS), une percée
majeure pour la sécurité des tramways.
Favoriser la mobilité par l'accès gratuit aux véhicules des Transports urbains du . Les
transports en commun dans le Beauvaisis couvrent l'ensemble des 31.
Définition et vision du transport durable, 2002, 5 p., [en ligne], . LAMALICE, C. Définition et
mesure de la mobilité durable à l'aide d'indicateurs statiques et . 2006, 6 juillet 2006 », dans Le
transport urbain, une question de santé, Montréal,.
politiques de transports et d'urbanisme et de tester leurs impacts de manière simultanée dans
ces trois . Développement durable et mobilité urbaine : quels enjeux ? ... particulières pour
aider à la redéfinition de la maquette de Télescopage.
Le concept d'accessibilité, en associant au système de transport les . pour l'aide à la décision
dans le cadre d'une mobilité durable (Bonnafous et al., 2009)1.
La sensibilisation des parisiens sur les problématiques des transports au sein des . Le premier



séminaire sur la mobilité urbaine et l'urbanisme durable qui est.
Au niveau local, la métropole de Lyon s'engage à travers sa politique de mobilité urbaine à
faciliter l'usage de transports durables et citoyens en proposant des.
Transports - Un "cahier de doléances" pour la mobilité durable . Enfin, pour lutter contre la
pollution, les acteurs des transports réclament des aides . Favoriser le développement des
couloirs de bus pour les transports urbains et des voies.
19 déc. 2014 . 77 projets d'infrastructures, 17 de mobilité durable et 5 de parkings à vélos dans
les . représente au moins 10% de la dépense, avec une aide moyenne de 16%. . habitants, aux
communautés urbaines de Bordeaux, Strasbourg ou Nantes. . Trois transports par voie
maritime sont aussi au programme.
Les enjeux d'une mobilité durable sont encore insuffisamment pris en . Développement d'un
système de gestion durable des transports urbains au Caire .
27 nov. 2014 . Les enjeux de la mobilité durable; Sommaire . polluants atmosphériques; En
matière de transport de marchandises et de logistique urbaine.
Exposition “Nohalteg Mobilitéit – mobilité durable” à la City Concorde du 7 au . La famille
LEAN and GREEN se renforce : Cargolux, GN Transport, Offergeld et.
21 août 2017 . Plusieurs organismes faisant la promotion de la mobilité durable ont . en
prolongeant et en élargissant les autoroutes en région urbaine, et ce, tant . On investit plus à
l'heure actuelle dans nos routes que dans le transport en commun, . de lutter contre les
inégalités de mobilité pour aider les gens à se.
. villes et les territoires vers plus d'efficacité énergétique et une mobilité durable. . des réseaux
de la ville durable, sécurité et partage des espaces urbains, gestion . Covoiturage, auto-partage,
transports en commun et carburants alternatifs . Les sites web du Groupe · Aide et accessibilité
· Médiateur du Groupe ENGIE.
Routes, autoroutes, aéroports, transports en commun, trafic fluvial et ferroviaire. . les types de
transports, SPIE répond aux besoins croissants de mobilité durable. . des déplacements
urbains; Offre Priocité; Offre Silvie : Système d'Aide à.
Mobilité urbaine A Francfort-sur-le-Main, Cologne, Munich, Stuttgart et Dresde, on teste .
Mobilité et transports Ce programme-cadre est conçu pour aider non.
. Urbains · La carte Azur · Les aides métropolitaines pour une mobilité électrique . La priorité
de Nice Côte d'Azur, en matière de transport est de favoriser les . doit se traduire par la mise
en place d'outils de mobilité durable, privilégiant les . sur le réseau urbain Lignes d'Azur, près
de 40% sont effectués en tramway,.
10 mai 2013 . Transports collectifs et mobilité durable : lancement d'un nouvel appel à . Le
développement des transports collectifs urbains et des actions de mobilité durable .
Gouvernement schizophrène : d'un côté on aide l'industrie.
Mobilité durable, Transport de personnes . mobilité durable qui aurait pour défi de créer un
modèle de développement urbain, efficient, solidaire . du « Programme d'aide
gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l'automobile ».
«SMILE» (pour des politiques durables en matière de transport urbain). . organisent une
journée sans voiture dans le cadre de la semaine de la mobilité.
27 juil. 2017 . Il est exploité à voie libre à l'aide d'un système de cantonnement. . 99 projets
d'infrastructures de transport public et de mobilité durable seront.
La notion d'écomobilité ou de mobilité durable est une notion récente, apparue après les crises
.. La politique des transports y délaisse le train au profit de la voiture électrique ou hybride et
relance .. patinage, planches à roulette, vélos urbains sur trottoirs et voies de transports en
commun. ... Votre aide est la bienvenue !
. des pays en développement à planifier une mobilité urbaine durable, qui joue . La moitié de



ces émissions vient du transport urbain de passagers et du fret. . un cadre méthologique, un
renforcement des capacités, une aide technique et.
25 nov. 2014 . L'ADEME, acteur de la transition vers une mobilité durable. II. . populations
(âge, CSP) et les territoires (urbain/ périurbain/rural) ; .. numériques d'aide au transport, ou en
accompagnant des projets d'applications ou.
Planifier la mobilité sur votre territoire Développer, rationaliser, contractualiser votre réseau
de transport Partager la voirie et l'espace public Développer les.
7 mai 2013 . Les règles du jeu du troisième appel à projets de transport urbain de . Rebaptisé
'Transports collectifs et mobilité durable' et doté de 450 millions . L'aide de l'Etat va permettre
de financer des lignes de TCSP dans les.
12 oct. 2016 . Mais que se passerait-il si les transports publics étaient gratuits ? . Favoriser les
transports publics, réduire l'usage de la voiture individuelle, proposer une mobilité plus ..
urbain dont le produit l'aurait aidé à améliorer l'offre de transport . Quelles sont les 10 villes
les plus avancées sur la mobilité durable.
Naturedel'impact Type de mesure Mesure Pays Aides au renouvellement du parc . une
modification des Intégration complète des transports publics urbains Ca . Ge Transports
publics: création d'agences de promotion de la mobilité durable.
18 sept. 2017 . Guide des aides · Aide à l'achat de VAE . Séminaire du CEAC dédié à la
mobilité durable en Corse . à promouvoir des modes de transport pratiques, peu polluants et
respectueux de l'environnement ainsi . L'augmentation de la population urbaine de plus en
plus motorisée, l'engorgement des centres.
L'objectif est de fournir à terme un outil d'aide à la décision simple et facilement . durable de
différentes alternatives de développement des transports urbains.
27 avr. 2016 . Pourtant, l'aide aux transports ne peut être qu'une solution à court terme . où il
devient impératif de trouver des solutions de mobilité durables.
29 janv. 2017 . mobilité urbaine, actuellement caractérisée par des transports . villes durables,
il est essentiel de définir une politique globale de mobilité. . ayant dispensé un module est
évalué par les auditeurs à l'aide d'un formulaire.
La mobilité durable concerne le transport domicile-travail, mais aussi les . scooter : Quel type
d'appareil motorisé pour aider les personnes âgées et à mobilité.
8 mars 2017 . Selon ce dernier, c'est l'une des preuves que le transport public n'est pas traité
par les pouvoirs publics à la hauteur des enjeux de la mobilité.
17 févr. 2015 . Grâce à ses "plateformes de mobilité durable", Wimoov aide les publics les plus
fragiles à trouver des solutions de transport adaptées. . Dans nos plateformes implantées sur
des territoires très urbains, où les personnes sont.
18 sept. 2017 . A l'occasion de la semaine européenne de la mobilité durable, l'AUE, . Nous
avons quelques financements notamment sur l'aide à l'achat de . Privilégier le développement
des transports publics a été bien sur . Sur la Région Corse, l'AUE a présenté des exemples
d'aménagement de zones urbaines et.
30 sept. 2014 . L'intermodalité est un terme employé en géographie des transports et des . la
mobilité à l'aide des différents matériels et réseaux déjà existants. . facilite le franchissement
des échelles de mobilité, de l'urbain au régional dans le . maritimes) que publics (autorités
organisatrices de mobilité durable dans.
27 avr. 2011 . La mobilité durable en zone urbaine : efficacité et perspectives des poli- . ses
nombreux conseils et Anouk SMETANA pour son aide en traduction. ... relatives au transport
urbain et périurbain telles que l'élaboration d'un.
Avons-nous progressé sur la voie de la mobilité durable ? . Les États-Unis, en route pour
résoudre un problème environnemental urbain . rôle considérable pour aider à établir des



conditions propres à améliorer l'emploi, la prospérité et (.).
9 sept. 2014 . Améliorer la mobilité durable et l'accessibilité . perméabilité au sein de l'espace
de coopération dans les domaines des transports . des marchandises à l'intérieur des centres
urbains, entre ces derniers et les zones . Pour les projets portés par des chefs de file privé,
l'aide publique n'excédera pas 75%.
25 nov. 2014 . Conçue pour renforcer la mobilité en ville, la nouvelle ligne du métro . En
misant sur la mobilité durable dans l'agglomération de Palerme, les.
18 sept. 2017 . Panorama des acteurs de la mobilité durable . et forme les cadres et les
scientifiques aux problématiques du transport durable. . Elle soutient des projets associatifs qui
agissent dans trois domaines : l'aide à la mobilité,.
Pour soutenir cet apport positif des transports publics à la mobilité et au développement . Plus
de 100 projets d'infrastructures et 21 projets de mobilité durable ont été présentés. .. qui
viennent « aider » les fraudeurs dans leur pratique.
les politiques de transports (avec prise en compte des politiques . et d'aide aux usagers), ou la
sécurité, qu'il s'agisse de transports terrestres, . des personnes à mobilité réduite et des
territoires ruraux, transports inter-urbains, . Ville et territoires · Bâtiments durables ·
Accessibilité · Observation - données · Espace urbain.
L'organisme réunit les élus, des collectivités ayant la compétence transport collectif : les . Plans
de mobilité : définition et aide à la mise en oeuvre. septembre.
La mobilité durable en Afrique, quelle évolution ? . Pourtant, l'Afrique se dote
d'infrastructures de transport modernes : tramways à Rabat, Casablanca, Oran, . Ces projets
peuvent-ils exister en dehors d'aides internationales massives ou du recyclage . opérés ont
généré un phénomène préoccupant d'étalement urbain.
La métropole de Lyon veut optimiser la mobilité durable en ville à travers les projets . Cette
progression de la mobilité en transports collectifs urbains conforte la place de .
Développement d'un outil d'aide à la décision pour : - Modéliser et.
18 mars 2014 . La stratégie globale pour une mobilité durable appelée ci-après « MoDu », a été
élaborée par le Département de l'aménagement du territoire.
13 mars 2017 . Malgré la montée du vélo, la voiture restait également le moyen de transport le
plus prisé en 2016.
AIDES AUX COMMUNES ET SUPRACOMMUNALITÉ . cet objectif, a décidé de s'investir
aux côtés des communes pour la promotion de la mobilité durable.
Mobilité urbaine durable . Paradigme du transport urbain durable de la BASD . pour que ce
secteur aide réellement à éviter une augmentation de 2oC de la.
Le thème de l'accessibilité globale et de la mobilité durable est totalement . La maison sur
catalogue (mais sur un terrain lointain) pour alléger les aides publiques . ville et quartiers sans
voiture, transport et paysage urbain), « la ville durable.
Depuis cinquante ans la mobilité des personnes et des marchandises a connu une ... transport
urbain, le transport aérien, et le transport de marchandises ainsi ... viable peut aider à clarifier
ce que l'on entend par transport durable.19.
Page d'accueil du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports.
Depuis avril 2017, la MEL a proposé une aide à l'achat pour promouvoir la . Jusqu'au 6
novembre, inscrivez-vous à la journée technique "la mobilité 3.0.
9 janv. 2015 . L'aide bénéficie à des agglomérations de toutes les tailles, une . Article réalisé
pour la lettre « Transport et Mobilité durables » éditée par.
Comment accélérer la mobilité durable avec le véhicule autonome ? 1. QUELLE . teurs de
transports urbains) ; ou déploiement plus direct par exemple via des.



l'organisation, la pratique et le financement des transports en milieu urbain. les formes
urbaines, l'aménagement de l'espace et l'efficacité énergétique.
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