
100 VILLES ET 20 GOUVERNEMENTS NATIONAUX 
S'ENGAGENT DANS LA MOBILITÉ URBAINE SOUTENABLE

L'initiative
MobiliseYourCity est une initiative globale pour le climat qui 
promeut la planification intégrée de la mobilité urbaine dans 
les pays en développement et en transition. L’Initiative soutient 
les gouvernements locaux et nationaux dans leurs efforts 
pour améliorer la mobilité urbaine et les accompagne dans 
l’élaboration de Plans pour la Mobilité Urbaine Soutenable 
(PMUS) au niveau local et de Politiques Nationales pour la 
Mobilité Urbaine (PNMU) au niveau national. Elle propose 
un cadre méthodologique et une assistance technique, 
des activités de développement des compétences, et un 
accompagnement à la recherche de financements.
Les objectifs:
• Permettre une transformation en profondeur pour des villes 

plus inclusives, plus vivables et plus efficientes.  
• Promouvoir une planification de la mobilité urbaine plus 

globale, plus intégrée et plus participative (à échelle locale 
et nationale). 

• Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre liées au 
transport dans les villes participantes (>50%).

• Utiliser des techniques de planification innovantes et 
promouvoir l’usage des technologies de pointe dans le 
transport et la mobilité.

Le défi de la mobilité urbaine
Embouteillages, mauvaise qualité de l’air, accidents de 
la route, inefficacité économique - due à la difficulté des 
conditions de déplacement, mauvaises conditions de vie, 
et émissions de dioxyde de carbone élevées sont des 
problèmes graves qui découlent de systèmes de transport 
urbain mal planifiés et non-soutenables, alors même 
que les populations et les gouvernements, en particulier 
dans les pays émergents et en développement, font du 
développement urbain une priorité pour faire face à la 
croissance démographique des villes.

Transport et émissions de CO2
• Dans le monde, le secteur des transports émet 

actuellement environ 28% des émissions de CO2 issues de 
combustibles fossiles. 

• Le transport urbain compte pour près de la moitié des 
émissions du secteur.

• Sans mesures significatives, ces émissions vont tripler d’ici 
2050.

    Faire de la planification de la mobilité urbaine 
soutenable une priorité

    Encourager l’investissement, le développement
      d’infrastructures et l’innovation

    Un partenariat mondial lancé pendant la COP21

   Une contribution active au Nouvel Agenda Urbain
  et à l’Agenda 2030 de l’ONU

    Un soutien à la mise en œuvre des Contributions
  Déterminées au niveau National (CDN)

MobiliseYourCity accompagne les gouver - 
nements locaux et nationaux dans leurs 
efforts pour améliorer la mobilité urbaine et 

réduire d’au moins 50% leurs émissions liées 
au transport urbain d’ici 2050.

Objectifs

100 villes 
s’engagent à réduire de 50% leurs 
émissions liées au transport urbain 
à travers le développement de Plans 
de Mobilité Urbaine Soutenable 

(PMUS)

20 pays 
s’engagent dans l’élaboration de Politiques 
et/ou Programmes Nationaux pour la 
Mobilité Urbaine (PNMU)



MobiliseYourCity soutient

Les PNMU en pratique

  État des lieux et diagnostic

  Sensibilisation / MobiliseDays

  Cadre institutionnel*

  Technologie des transports*

  Suivi & Reporting

  Vision et définition des objectifs 
(+ Plan d’actions**)

  Budget et financement

  Développement de capacités**

  Processus participatif**

  Coordination et Management

*Spécifique aux PMUS    ** Spécifique aux PNMU

Pourquoi une PNMU ? 

Un Plan de Mobilité Urbaine Soutenable (PMUS) est un programme stratégique élaboré de façon inclusive 
et intégrée afin de répondre aux besoins de la population et des entreprises dans les villes, en prenant 
en compte et en harmonisant les démarches de planification existantes. Le PMUS place les villes sur 
la voie d’un développement et d’une mobilité urbaine plus soutenables.

PMUS

PNMU Une Politique Nationale pour la Mobilité Urbaine (PNMU) est une politique ou un programme stratégique 
élaboré par les gouvernements nationaux pour permettre aux gouvernements locaux de surmonter les 
défis de la mobilité urbaine. Elle doit fournir un cadre d’action pour accompagner les villes dans la 
planification, le financement et la mise en œuvre de projets de transport soutenable.

Nos modules pour soutenir les PMUS et les PNMU

Etablir une feuille de route claire pour la mobilité 
urbaine qui donne la priorité aux projets et aux 
mesures soutenables, et qui clarifie les responsabilités 
et prérogatives des différents acteurs

Etablir un plan de financement et d’exécution solide, 
mais flexible

Passer d’une politique orientée vers la seule planification 
d’infrastructures routières à une politique plus globale, 
intégrant la mobilité urbaine soutenable   

Mettre en place des mesures réalistes et réalisables 
et qui font l’objet d’un large consensus, ainsi que des 
mécanismes de contrôle et d’évaluation

Une politique nationale et un cadre réglementaire pour 
encadrer les Plans de Mobilité Urbaine Soutenable

Une clarification des orientations, des rôles et des 
responsabilités stratégiques et politiques des acteurs 
de la planification

Une assistance technique à destination des professionnels 
du transport au niveau local

Un outil central pour permettre une transformation 
effective de l’infrastructure urbaine

La Commission européenne soutient la mise en œuvre 
de PMUS dans les villes de l’UE depuis de nombreuses 
années.

Des villes ont mis en place des PMUS dans des pays 
émergents et en développement comme le Brésil, 
l’Inde ou le Mexique. 

Possibles mécanismes de financement au niveau local : 
péage urbain, stationnement payant, participation 
volontaire des employeurs, financement obligatoire du 
système de transport par les entreprises, taxe sur la 
valeur foncière des ventes ou des locations le long 
des axes de transport public, taxes sur les plus-
values, taxes spéciales pour l’aménagement.

Dans les pays développés, le soutien financier des 
gouvernements nationaux aux villes est une pratique 
commune dans le domaine de la mobilité urbaine 
soutenable. 

Des pays émergents comme la Chine, le Brésil ou 
l’Inde ont déjà commencé à mettre en place des PNMU. 

Mécanismes possibles de financement national : 
politiques tarifaires, taxes sur le parc automobile 
privé et le carburant, péages, taxes d’immatriculation 
majorées pour les détenteurs de véhicules motorisés.

Les PMUS en pratique  Pourquoi un PMUS ?



Nous accompagnons les partenaires bénéficiaires 
dans la conception de leurs politiques et de leurs 
plans de mobilité urbaine soutenables

Un réseau international de partenaires
MobiliseYourCity contribue à intensifier le partage des expériences en matière de planification de la mobilité 

urbaine soutenable. L’Initiative travaille étroitement avec les agences gouvernementales, les administrations 
municipales, les entreprises de transport, les universités, les thinktanks, des consultants nationaux et 

internationaux pour favoriser le renforcement de compétences et une innovation de haute qualité afin de les 
soutenir dans leurs efforts de planification. 

 

Ateliers / 
Formations

 Coopération décentralisée  
(échanges entre experts / 

jumelages Sud-Sud, Nord-Sud)

Plateforme 
d’échange de 

connaissances

Voyages d’études

  Séminaires en ligne 
et e-learning

 Boîtes à outils 
et matériel 
didactique

• Conseils et accompagnement pour planifier la mobilité urbaine 
• Gouvernance, gestion de projets et compétences générales
• Formation professionnelle à destination des experts locaux et 

nationaux
• Accès aux expériences d’autres villes
• Accès à des outils de planification et équipements de pointe 
• Accès aux meilleures pratiques nationales et internationales 
• Financement d’activités de renforcement de capacité

Accompagnement au renforcement de compétences 

Construire une communauté de 
pratiques robuste et active

Afin de favoriser des échanges actifs et fructueux entre tous les 
partenaires de MobiliseYourCity, l’Initiative met à disposition une plateforme 
internationale de connaissances. Elle permet de partager les meilleures 

pratiques en matière de planification de la mobilité urbaine durable et 
de mise en œuvre des PMUS et des PNMU. La plateforme d’échange vise 

également à favoriser la coopération décentralisée ainsi que les discussions 
au sein des réseaux régionaux, y compris les échanges entre experts et les 

opportunités de jumelages entre villes Sud-Sud et Nord-Sud. 



Un partenariat pour améliorer la 
mobilité urbaine et lutter contre le 
changement climatique
MobiliseYourCity est l’une des initiatives internationales dans le 
domaine du transport du Partenariat de Marrakech pour l'action 
climatique globale de l’ONU. Outre sa contribution au processus 
international pour le climat, l’Initiative contribue par ses 
actions à la réalisation du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 de l’ONU, plus spécifiquement l’Objectif 
de Développement Durable 11 (ODD11) : Faire en sorte que 
les villes et les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables. L’initiative est également 
alignée avec le Consensus européen pour le développement 
élaboré en 2017. 

Nos partenaires 

Partenaires bénéficiaires : Autorités locales 
et gouvernements nationaux des pays émergents et en 
développement.

Partenaires pour le partage des 
connaissances et réseaux : Organisations à 

but non lucratif d’envergure internationale ou nationale, ONG, 
universités, thinktanks, réseaux de villes, etc.  

Contributeurs : Les donateurs ou les agences d’implémentation 
qui gèrent des fonds délégués peuvent rejoindre l’Initiative.  

Sénégal

Togo

Inde

Maroc
Tunisie

Jordanie

Ukraine

Brésil
Rwanda

Éthiopie

Mali
République 
Dominicaine

Madagascar

Sri Lanka

Thaïlande

Indonésie

Philippines

Cameroun

Cap-Vert

Pakistan
Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Pérou

Équateur

Partenaires confirmés

Intéressés par l’initiative

Nous contacter : 
Secrétariat de MobiliseYourCity

Rue du Commerce 123 
1000 Bruxelles, Belgique

Contact@MobiliseYourCity.net
+32 2895 5838
http://MobiliseYourCity.net

 @MobiliseCity #MobiliseYourCity
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