Réseau d’Action en matière de Mobilité Urbaine Durable

RAMUD
Priorité 2
Mesure 2.2

Promotion de la durabilité environnementale au niveau du
Bassin
Promotion de l´utilisation des énergies renouvelables et
amélioration de l´efficacité énergétique en contribuant à faire
face, parmi d´autres défis, au changement climatique

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref
Les agglomérations du sud et de l’est de la Méditerranée sont confrontées à une
augmentation rapide de leur population et à un étalement de leur urbanisation.
L’augmentation du nombre et des distances des déplacements risque à terme d’avoir des
conséquences néfastes sur l’environnement d’autant plus que les autorités locales n’ont pas
toujours les moyens techniques pour planifier de manière durable l’essor des villes.
Il est donc indispensable que les pouvoirs locaux se dotent de l’expertise nécessaire pour
faire face aux défis actuels en matière de mobilité urbaine. Dans ce cadre, le projet RAMUD
entend favoriser l’échange de bonnes pratiques dans le domaine des politiques de
transports contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effets de serre.

Bénéficiaire
Municipalité de Barcelone (Espagne, Cataluña)

Partenariat
1. Municipalité de Sousse (Tunisie, Sousse)
2. Communauté Urbaine d’Al Fayhaa (Liban)
3. TIEMME SpA (Italie, Toscana)

Objectif spécifique
Créer un réseau spécifique d’expertise sur les déplacements urbains ouvert à d’autres villes
et institutions* afin de sensibiliser les autorités locales de la région sur la nécessité
d’adopter des politiques et stratégies durables en matière des déplacements urbains

Résultats attendus
• Création d’un Observatoire des Déplacements Urbains Durables à Sousse
• Avant-projet de station urbaine de taxis semi-collectifs (« services ») à Tripoli (Liban)
• Augmentation des capacités des autorités locales/régionales en termes de définition,
•
•

gestion et régulation des transports semi-collectifs
Diffusion des bonnes pratiques pour optimiser l'efficacité de la mobilité urbaine
(nouvelles technologies, Systèmes deTransports Intelligents)
Consolidation de l’expertise en matière de déplacements urbains

*notamment Plan Bleu, Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Banque Européenne
pour la Reconstruction et le Développement, Agences nationales pour le développement…

Groupes cibles
• Les autorités locales
• Les administrations régionales compétentes
• Les opérateurs du secteur des transports
Bénéficiaires finaux
• Les populations locales
• Les usagers des transports publics
Durée
30 mois

Budget
• Budget total: € 843.464
• Contribution du Programme: € 747.197 (88,59%)
• Cofinancement du Projet: € 96.267 (11,41%)
Personne de contact
M. Angel López Rodríguez
Directeur du Service Mobilité - Municipalité de Barcelone
alopezro@bcn.cat / +34 93.402.3372

