Mobilité durable en Méditerranée:
« Manuel des solutions de mobilité durable en région Méditerranéenne »
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Ce webinaire a réuni 30 représentants de 15 gouvernements locaux
et régionaux
différents de toute la Méditerranée afin de discuter des défis de la mobilité durable
affectant la région méditerranéenne et présenter le « 
Manuel sur la mobilité
durable dans l'espace Med», comme source d'inspiration.

Le Secrétaire Général de MedCities, 
M. Josep Canals, a inauguré la séance en
rappelant les nouveaux plans européens récemment annoncés pour 
atteindre une
réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et a souligné le
rôle important joué par la mobilité urbaine durable. À cet égard, la région
Méditerranée doit également y être engagée. L'Alliance de coopération
méditerranéenne (MedCoopAlliance) dans sa 
déclaration de 2019 a fait une
référence particulière à la pertinence et à la validité des engagements liés au climat
dans le cadre de l'Agenda 2030 et au lendemain de la crise mondiale du
SRAS-CoV-2.
Le manuel sur les solutions de mobilité durable dans la région méditerranéenne est
un ensemble d'outils et de solutions innovantes qui a été rédigé par le 
projet
MOBILITAS
. (l
e manuel est disponible en anglais). 
Mme Valentina Ridolfi,
coordinatrice de projet à l'Agence du Plan Stratégique de Rimini et rédactrice en
chef du guide, a présenté ce que les agents de mobilité peuvent trouver dans le
guide comme « matière à réflexion » et a dévoilé certains des principaux succès de
ce manuel en tant que « produit du travail collaboratif et communautaire dans le
cadre du 
projet MOBILITAS
». Elle a souligné à quel point la promotion d'une
mobilité plus durable et centrée sur les personnes est cruciale pour les villes
méditerranéennes afin de faire face aux défis particuliers auxquels sont
confrontées ces villes : perte de bien-être et d'accessibilité pour les citoyens, crise
économique, résilience climatique, entre autres.
Certaines des solutions les plus intéressantes du Manuel ont été brièvement
présentées par leurs exécutants. M. Fabio Tomasi
, de l’agence Area Science Park et
partenaire de la 
Urban Transport Community Project (Interreg Med Programme) a
présenté les deux principaux thèmes de la séance: redessiner l'espace public et
réduire la dépendance à la voiture, ainsi que la promotion de la mobilité douce
pour les habitants et les touristes.
Par ailleurs, 
Mme Anthi Tsakiropoulou
, ingénieure en mobilité et cadre exécutive à
l'Agence Majeure de Développement de Thessalonique, Grèce, a partagé le
nouveau plan de tracé routier de la ville, résultat d'un processus participatif qui
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dessine les nouveaux axes de la ville comme plus centrés sur les personnes et sûr.
En ce qui concerne un exemple concret, 
Mme Carolina Navarro
, ingénieur
industriel travaillant à la « Fondation du Port de Valence », en Espagne, a parlé du
SUMP (sustainable urban mobility plan) réalisé pour le port et de certaines des
solutions liées à la mobilité douce qui ont étés trouvées pour améliorer
l'expérience des passagers de croisière et mieux connecter la zone portuaire avec la
ville. Enfin, 
Mme Zine Sarrakaraoui
, présidente du Plan de Développement Urbain
Intégré de la municipalité de Sousse, en Tunisie, a partagé une vision inspirante
d'une ville plus vivable, accessible et économiquement durable qui place la mobilité
durable au cœur de la transformation holistique de la ville.
Un public engagé a demandé aux orateurs comment la 
crise du Covid-19 a-t-elle
affecté les plans de mobilité durable. La diminution de l'utilisation des transports
publics en est la tendance la plus préoccupante. Des questions ont été posées et
sur les leçons apprises et les conseils qu'ils peuvent donner aux villes qui lancent
leur propre transformation. Mme Navarro a souligné l'importance de considérer les
conditions particulières affectant les contextes locaux, et pour cela les
gouvernements locaux sont très bien placés.
La séance s'est clôturée par quelques détails sur les activités à venir de la
communauté des transports urbains, y compris des webinaires thématiques sur la
mobilité durable et un appel au mentorat qui sera lancé mi-octobre (vous pouvez
trouver les détails ici
)
Avez-vous manqué ce webinaire du 28 septembre? Visionnez l'enregistrement
vidéo ici(en anglais) et téléchargez les présentations du panel.
Pour en savoir plus, 
contactez-nous
.

