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Le 3 décembre 2015, dans le cadre du Transport Focus de la COP 21,
la ministre française de l’Environnement a annoncé son soutien à
MobiliseYourCity, initiative lancée conjointement par l'Ademe, l’AFD le
Cerema , la Codatu et la GIZ. Thierry GOUIN, expert international
transport au CEREMA, présente ici les enjeux de cette initiative entre
la COP 21, Habitat III et la COP 22.
MobiliseYourCity accompagne les gouvernements locaux des pays
émergents et en développement dans leur efforts pour réduire les
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du transport urbain d’au
moins 50% d’ici à 2050.
D’ici 2020, 100 villes seront engagées dans une transformation
profonde de l’organisation de leurs déplacements grâce à la mise en
oeuvre de Plans de Mobilité Urbaine Soutenable (SUMP :Sustainable
Urban Mobility Plans) qui s’articuleront au niveau national à des
Politiques Nationales pour la Mobilité Urbaine (NUMP : National Urban
Mobility Policies).
Dès septembre 2016, les villes et les pays intéressés pourront se
manifester auprès du consortium. Une vingtaine de villes et une demie
douzaine de pays pilotes seront sélectionnés et bénéficieront d'un
accompagnement spécifique pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
leur plan d'action MobiliseYourCity.
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A l’occasion de la Conférence
Habitat III seront présentés les
outils
méthodologiques
et
la
plateforme
internationale
de
référence qui permettront aux villes
et pays partenaires de partager
leurs expériences et de progresser
dans
leurs
démarches
de
planification de la mobilité urbaine
soutenable.

Constituée d’une coalition de partenaires internationaux (agences de
développement, agences de planification du transport urbain, ONG et
banques de développement), MobiliseYourCity offre un cadre
méthodologique, du renforcement de compétences, une assistance
technique et facilite l’accès au financement au niveau local et national.
Lors de la COP 22 (Marrakech, 7-18 novembre 2016) et dans le cadre
du Lima to Paris Action Agenda (LPAA), l’initiative a développé une
plateforme internationale de référence pour partager les meilleures
pratiques et l’expertise technique et académique en matière de
planification de la mobilité́ urbaine soutenable.
MobiliseYourCity est à la disposition des gouvernements locaux et
nationaux soucieux de se doter des capacités qui leur permettront de
planifier une mobilité urbaine plus soutenable pour faire des villes plus
inclusives, agréables à vivre, attractives et respectueuses de leur
environnement.
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