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IMPLIQUEZ VOUS DANS CIVITAS!

Partagez votre expertise
dans des groupes
thématiques parmi dix
domaines thématiques de
la mobilité urbaine durable

Echangez des idées
et influencez le
programme de la
conférence annuelle
du CIVITAS Forum
Rejoignez CIVNETS – nos
réseaux nationaux – pour
collaborer avec des villes
de votre propre pays
qui partagent votre état
d’esprit

CONTACTS

Remportez un prix
CIVITAS pour vos
travaux pionniers en
transport durable

Rejoingnez plus de
250 autres villes dans
le réseaux de CIVITAS
Forum pour vous
aider à élaborer des
politiques, à obtenir des
fonds et pour partager
des informations

Les projets de recherche et d’innovation, menés dans le cadre de CIVITAS 2020, se concentrent sur la
création de nouvelles connaissances et l’exploration de la faisabilité de nouvelles solutions - technologies,
produits, processus ou services – liées au transport. Dans ce but, ils peuvent intégrer de la recherche
fondamentale et appliquée, du développement et de l’intégration technologique, des tests et de la validation
de démonstrateurs à petite échelle ou d’activités pilote, dans le but de montrer la faisabilité technique de
solutions de transport plus propres et meilleures pour les villes. Pour en savoir plus sur la dizaine de projets
de recherche et d’innovation, visitez : www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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CIVITAS PROSPERITY ET CIVITAS SUMPS-UP PRODUISENT UNE SERIE DE RAPPORTS TECHNIQUES ET
DE DOCUMENTS STRATEGIQUES QUI APPORTENT
DES ELEMENTS DE COMPREHENSION NOUVEAUX
ET FONDAMENTAUX SUR LA PLANIFICATION URBAINE DURABLE DE LA MOBILITE
Tous ces documents sont en téléchargement libre depuis
les sites internet suivants:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Visitez des villes à
travers l’Europe pour
vous former et effectuer
des visites de terrain

PRENEZ CONTACT AVEC
CIVITAS SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Cleaner and better transport in cities
S U M P S - U P

PROSPERITY

CIVITAS PROSPERITY ET

Informations légales
Le contenu de cette publication est sous la seule responsabilité des auteurs. Il ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union Européenne. La
Commission Européenne n’est pas responsable de l’utilisation qui pourrait
être faite de l’information contenue ici. Toutes les images sont fournies par
les partenaires respectifs – sauf mention contraire – et ont reçu les autorisations pour leur utilisation dans cette publication.
CIVITAS PROSPERITY, CIVITAS SUITS et CIVITAS
SUMPs-Up sont financés par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union Européenne, dans le cadre des conventions de subvention No 690636 (PROSPERITY), No 690650 (SUITS) et
No 690669 (SUMPs-Up).
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BIENVENUE AUX AUTORITES LOCALES ET NATIONALES
QUI SOUHAITENT AMELIORER LA QUALITE DE LEURS
PLANS DE MOBILITE URBAINE DURABLE ET EN FACILITER
L’EMERGENCE
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu

CIVITAS PROSPERITY et CIVITAS SUMPs-Up sont
membres de la plate-forme Européenne sur les plans
de mobilité urbaine durable.
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POURQUOI UN SUMP ?

COMMENT AIDER LES SUMP

CE QUE NOUS OFFRONS

CIVITAS PROSPERITY ET CIVITAS SUMPS-UP ONT IDENTIFIE LE
BESOIN D‘UNE PLANIFICATION DE LA MOBILITE PLUS DURABLE ET
PLUS INTEGREE

CIVITAS PROSPERITY ET CIVITAS SUMPS-UP ENCOURAGE LES
AUTORITES NATIONALES ET REGIONALES A FAVORISER LES SUMPS

CIVITAS PROSPERITY ET CIVITAS SUMPS-UP OFFRE UNE ASSISTANCE
AUX AUTORITES LOCALES ET NATIONALES SUR LES SUMPs

Les acteurs de la planification urbaine durable, tout comme les décideurs politiques, sont confrontés
à de nombreuses demandes contradictoires, telles que
▪▪ Maintenir une bonne qualité de
vie et une économie active,
▪▪ Réduire la congestion et la
pollution, tout en maintenant
l’accessibilité,
▪▪ Garantir la mobilité pour tous,
mais avec des ressources
financières très réduites.
Il y a également d’autres problèmatiques plus larges associées à la
mobilité, telles que la santé publique, le changement clima-

Il y a des villes qui développent et mettent en œuvre des SUMPs, mais l’expérience de pays comme la Slovanie, l’Espagne, la France et la Belgique montre
que le soutien des autorités régionales
et nationales est un réel atout. Cependant, dans de nombreux pays, il y a
encore une frontière entre les gouvernements locaux et nationaux sur la question du SUMP, une frontière que CIVITAS
PROSPERITY et CIVITAS SUMPs-UP
souhaitent abolir.
Les projets le feront en réunissant ces
différents niveaux de gouvernement en-

Formation et assistance

tique, la dépendance énergétique et
la pollution sonore et de l’air. Apporter
des réponses à ces questions est un
vrai défi, en particulier dans les zones
urbaines, qui sont les moteurs actuels
de la croissance économique.
Un SUMP est une manière de répondre à ces questions et à ces demandes, d’une façon qui implique la
population locale, qui produit une ville
à haute qualité de vie, moins congestionnée et moins polluée.
C’est le point de départ et la raison
première des projets européens
CIVITAS PROSPERITY et CIVITAS SUMPs-Up.

semble par des échcanges réguliers,
par des groupes de travail nationaux, et
par une augmentation des possibilités
d’interaction du niveau national avec les
villes.
En améliorant la coopération entre et
à l’intérieur d’une majorité de pays de
l’Union Européenne, CIVITAS PROSPERITY et CIVITAS SUMPs-UP atténuent
les barrières vers une mobilité urbaine
plus intégrée et plus efficace énergétiquement, ce qui serait impossible à
l‘échelle d‘un unique pays.

Profitez d’une offre de qualité de formation et d’assistance à l’élaboration de
SUMP à destination des autorités locales.
Cela inclut des webinars, des blogs, des
outils et des actions de formation, et bien
d’autres choses encore.

Ateliers de partage d’expérience

Le contact personnel en face-à-face est
une composante essentielle des activités de réseau. C’est pourquoi nous proposons un ensemble d’ateliers nationaux
et internationaux pour partager les expériences.

Les conférences européennes sur
les SUMP

La conférence annuelle européenne sur
les plans de mobilité urbaine durable réunit à l’échelle de toute l’Europe la communauté des acteurs opérationels et académiques, des décideurs et des équipes
des villes pour débattre des problèmes
clés, mettre en avant les derniers développements de la planification de la mobilité ainsi que partager des idées et des
expériences.
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Le développement de produits
innovants

Les projets développeront des produits
innovants qui aideront les villes à développer des SUMPs de qualité. Cela inclut
le développement ou l’amélioration de
programmes sur les SUMP au niveau national, la publication de guides pratiques,
la compilation et la mise à jour d’états
de l’art et bien d’autres choses encore.

Outils et méthodes

Des outils et des méthodes pour le développement de SUMP seront améliorés
avec l’assistance des autoritiés en charge
de la planification. Celles-ci identifieront
et testeront des solutions innovantes de
planification de la mobilité urbaine durable, proposeront des approches de référence pour la planification du transport
et se coordonneront avec les autorités
locales et régionales pour élaborer et
mettre en oeuvre des SUMP.

Financement

Le financement permettra d’associer des
experts techniques, qui s’impliqueront
dans les activités des projets, et de garantir la participation de représentants de
villes aux activités de formation et de soutien. Plusieurs appels seront également
lancés durant la durée du projet.

