
 

 

Déclaration de Montpellier 

Pour une mobilité durable en Méditerranée 

 

La mobilité durable est cruciale pour l’activité sociale et économique en Méditerranée. Elle rend possible les 

interactions sociales et économiques au sein de la société, et facilite les activités commerciales, touristiques ou 

de loisirs, tout en connectant les territoires, les villes, les régions et leurs communautés. Le manque d’action 

dans le domaine de la mobilité durable coûtera certainement plus cher écologiquement, économiquement et 

socialement que le fait d'agir.  

Nous, les villes membres de MedCités, reconnaissons : 

- L'Agenda 2030 et en particulier la cible 11.2, qui vise à fournir l’accès à des modes de transport sûrs, à 

prix abordables et qui soient accessibles et durables pour tous, en améliorant la sécurité routière et en 

accordant une attention particulière aux groupes vulnérables. 

- Le Plan d'action de développement stratégique 2040 de l'Union pour la Méditerranée, qui met l'accent 

sur la promotion de modes de transports publics connectés et inclusifs, ainsi que les transports non 

motorisés sûrs. 

- Le Plan d'action de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 2020-2022, qui considère 

le transport comme l'un des secteurs clés où le rôle des autorités régionales et locales est essentiel pour 

atteindre les objectifs de développement économique durable. 

- La mission de l'Association MedCités, énoncée à l'article 3 de ses statuts, de renforcer le développement 

urbain durable comme moyen d'améliorer les conditions de vie dans la région méditerranéenne et de 

contribuer à la prévention du changement climatique. 

- Les rapports MedECC et IPCC selon lesquels la région méditerranéenne subira les effets de la crise 

climatique plus que toute autre région en dehors de l'Arctique et que l’augmentation de sa température est 

deja de 20% au-dessus de la moyenne. 

- Le Pacte vert pour l’Europe, qui appelle à des mesures ambitieuses, y inclue dans le secteur des 

transports, pour que le continent européen devienne la première zone climatiquement neutre d'ici 2050.  

- Les objectifs du projet Urban Transports Community, dont le chef de file est MedCités, pour promouvoir 

la coopération territoriale sur la mobilité durable dans la région MED et intégrer des politiques innovantes 

sur la mobilité douce et partagée, la mobilité électrique, la planification de la mobilité durable, la mobilité 

durable dans les zones touristiques et l'utilisation des données, et ce à travers l'échange de connaissances 

et le plaidoyer. 

Nous, les villes membres de MedCités, déclarons que : 

- La mobilité durable et bas carbone est stratégique dans la lutte contre le changement climatique en 

raison de son impact important en termes de réduction des émissions de carbone, de pollution sonore, de 

qualité de l'air et de santé publique dans nos villes. 

- Agir contre le changement climatique est crucial, notamment en Méditerranée, extrêmement vulnérable 

aux impacts de la hausse des températures, de la pollution croissante et de la perte de biodiversité. 

- Les modes de transport actifs et à zéro émission, comme la marche et le vélo, contribuent à la cohésion 

sociale et à des espaces publics plus vivables et donc doivent être considérés. 



- Les villes et collectivités locales jouent un rôle clé dans la promotion des modes de transports 

alternatifs en milieu urbain, où le transport de personnes et de marchandises génère un quart des 

émissions totales de CO2 et est la principale cause de pollution de l'air dans les villes. 

- L'apprentissage entre villes et l'échange de connaissances impliquant les représentants des villes et 

leurs équipes techniques sont fondamentaux pour l'amélioration des capacités locales et l'engagement 

politique pour les objectifs de la mobilité durable. Le partage d'expériences et de bonnes pratiques au sein 

de MedCités et entre ses villes membres constitue un instrument essentiel d'action collective pour améliorer 

la vie de leurs habitants. 

Nous, les villes membres de MedCités, nous engageons à favoriser 

la mobilité durable en : 

- Encourageant l'utilisation de modes de transport bas carbone et non polluants à travers de mesures 

incitatives, des actions de sensibilisation en faveur des modes de transport actifs et d’un engagement 

politique fort.  

- Favorisant la transformation des espaces gris occupés par les voitures en espaces verts utilisés par 

les personnes, comme outil de démocratisation des villes et de leurs espaces publics. 

- Promouvant une mobilité durable, bien planifiée et socialement inclusive qui place la circulation des 

personnes, de l'environnement et des biens, plutôt que celle des véhicules, au centre de l'agenda politique. 

- Assurantr une coopération consolidée et continue avec les acteurs clés du secteur dans l'identification 

des besoins et la prise de décision, et soutenir la participation et l'implication des citoyens pour garantir 

des mesures politiques pertinentes et inclusives. 

- Travaillant sur la sécurité et l'accessibilité comme principes fondateurs de toute politique de transports 

urbains pour favoriser la cohésion sociale et le développement économique. 

- Favorisant la collecte de données sur l'utilisation des différents modes de transport et sur leur impact CO2 

pour soutenir une bonne planification et une offre de mobilité adéquate. 

Nous, les villes membres de MedCités, plaidons pour : 

- Une reconnaissance renforcée du rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement 

climatique et leur contribution à la promotion de modes de transports alternatifs moins polluants en milieu 

urbain, ainsi qu'une culture de mobilité active et saine. Cela devrait s'accompagner de mécanismes de 

soutien financier ambitieux ciblés aux villes par l'Union européenne et les principaux bailleurs de fonds 

méditerranéens. 

- La promotion d'instruments techniques et financiers pour soutenir les gouvernements locaux dans 

l'adoption et le déploiement de plans de mobilité urbaine durable en tant qu'outil clé pour adopter la vision 

d'une mobilité plus propre, plus saine et durable dans les villes méditerranéennes. 

- La consolidation d'espaces d'échange de connaissances, telle que la plateforme MedUrbanTools, 

promue par MedCités, pour l'amélioration des capacités techniques des villes et la compréhension des 

secteurs innovants dans le domaine de la mobilité durable. 

Nous invitons les élus des villes d'Europe, de la région 

méditerranéenne et au-delà à se joindre à nous pour promouvoir des 

villes plus vivables à travers des plans et des solutions de mobilité 

durable. 

Montpellier, 2 décembre de 2021 


