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Relever les défis
En tant que dirigeants locaux et régionaux, nous sommes depuis longtemps conscients de
notre immense responsabilité pour créer des villes meilleures et pour améliorer la vie de leurs
habitants. Le Nouveau Programme pour les villes, le Programme 2030 et les 17 Objectifs
de développement durable (SDG) nous donnent la possibilité de prouver que c'est dans les
villes, les régions et les territoires que le développement doit devenir tangible, que l'égalité, la
prospérité et la durabilité environnementale se réalisent.
La croissance démographique, l'urbanisation, le changement climatique, la congestion du
réseau routier, la qualité de l'air, le manque de logements adéquats et économiquement
accessibles, l'éducation et la santé sont seulement quelques-uns des problèmes urgents
auxquels nous sommes confrontés. Nous ne devons pas oublier que relever ces défis est
inséparable de l'inclusion pour tous dans la vie urbaine, avec une attention spéciale pour les
besoins des femmes et des enfants et pour les groupes vulnérables.
Le secteur de la mobilité évolue et les autorités locales doivent prendre des décisions
difficiles. Simultanément, nous insistons sur la nécessité de planifier des villes répondant à nos
demandes, et de tenir compte des progrès technologiques futurs pour concevoir des solutions
de mobilité durables fondées sur une équité mieux établie. Nous sommes en première ligne
face à ces défis, et bien souvent nous jouons un rôle de pionnier dans l'identification et la mise
en œuvre de solutions innovantes.
Nous sommes convaincus que la création de cette Communauté des champions est une
opportunité unique pour aider nos villes et nos régions à relever ces défis avec succès. Le moment
est venu pour les dirigeants locaux de saisir cette opportunité et de collaborer étroitement avec
toutes les parties prenantes pour que tous puissent bénéficier de solutions de mobilité urbaines
durables.
Nous souhaitons plus particulièrement remercier tous ces champions de la mobilité qui, par
leur vision, leurs efforts et leur créativité, ont contribué à la naissance de cette Communauté.
Nous serons très heureux d'accueillir de nouveaux membres et partenaires pour participer à
nos efforts de développement d'une vision politique bien informée.
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Les pionniers de la transition !
La Communauté des champions de la mobilité est la première
plateforme globale de dirigeants municipaux menant des actions
concrètes de collaboration afin de réaliser la transition vers la
mobilité urbaine. Elle s'appuie sur la capacité et l'expérience
pratique des membres de CGLU et de l'UITP, galvanisés dans
la Communauté de pratiques sur la Mobilité de CGLU et les
Comités UITP pour renforcer le soutien global en faveur de la
mobilité durable.
D'un commun accord, les maires, ministres et autres responsables
du secteur public, avec diverses parties prenantes du secteur privé,
partagent leurs informations et leurs meilleures pratiques pour
créer et mettre en œuvre d'ambitieux projets de mobilité urbaine.
L'Union Internationale des Transports Publics (UITP) et Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) participent activement à
cette initiative globale et diffusent des processus et des stratégies
de prise de décision parmi les leaders mondiaux.

En tant que
membre de la

Communauté
des champions
de la mobilité :


V
ous prenez l'initiative des
discussions sur la mobilité urbaine
et nous renforçons votre influence
parmi les organisations paires et
internationales ;
ous identifiez les politiques, les
V
stratégies et les cadres juridiques
pertinents pour la mobilité, en tirant

les leçons des différents contextes
régionaux ;
ous favorisez le développement
V
durable et flexible d'un équilibre
sociétal et des genres pour les
générations présentes et futures ;
 ous démontrez les conséquences
V
positives des plans et des stratégies
de mobilité durable pour l'économie,
l'activité industrielle, la santé, le
tourisme et la culture ;
 ous facilitez le partage des meilleures
V
pratiques et des innovations.

Un cadre commun pour la mobilité urbaine
Le CGLU et l'UITP inviteront des décideurs de haut niveau dans la Communauté des
champions de la mobilité, en fonction de leur vision de la ville, de leurs stratégies et de
leurs réalisations récentes.
Les maires, les ministres et autres responsables du secteur public partagent un cadre
de référence commun pour réaliser des politiques urbaines durables, afin d'assurer le
développement accessible, inclusif, concurrentiel, résilient et paritaire pour le bénéfice
des générations présentes et futures.

Les environnements
urbains évoluent

RECONNAISSANT QUE

La mobilité urbaine
efficace joue un
rôle important
pour accomplir un
développement
durable

Les avancées
technologiques
offrent de nouvelles
opportunités

Des alternatives
et des services
peuvent contribuer
à résoudre les
problèmes liés
au changement
climatique

Le défi du financement

Soutenir le
développement de
politiques durables au
plan urbain

Développer une
économie à faible
empreinte carbone

S'engager
sur les
actions
suivantes

Supporter la réalisation
Optimiser les coûts
du Nouveau Programme
au sein d'un cadre de
des villes et les Objectifs
financement stable
de développement
durable
Soutenir le
Travailler à tous
développement
les niveaux de
de nouveaux
l'administration publique
services fondés sur
pour mettre en œuvre
des innovations
l'Accord de Paris sur le
technologiques pour
changement
les transports
climatique
publics

qui fasse preuve
d'innovation et
de leadership
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1
Responsabiliser les
participants du secteur

2

Motiver les parties
prenantes à offrir des
systèmes de transport
public accessibles
et de qualité

Aider les villes à
concevoir des plans de
mobilité urbaine durable

ACTIONS DES VILLES POUR LES VILLES
Dans le monde entier, les dirigeants doivent repenser le fonctionnement des systèmes
urbains, explorer de nouvelles voies pour créer de la valeur, tout en assurant la prospérité
à long terme, des ressources suffisantes, la viabilité économique, et le bien-être dans
les centres urbains.
Les villes sont confrontées à d'immenses défis. Plus que jamais, elles ont besoin d'une
vision ambitieuse et de la bonne direction politique pour piloter les changements si
nécessaires qui leur permettront de réaliser tout leur potentiel. Elles ont besoin de
champions créatifs et dynamiques pour promouvoir des idées et assurer la réussite de
nouveaux projets.
La Communauté des champions de la mobilité est une plateforme tangible orientée
vers les résultats. Les champions organiseront des activités fondées sur leurs priorités
et leurs objectifs stratégiques, pour soutenir un échange constant et dynamique des
meilleures pratiques sur des thèmes et des questions diverses, telles que les clusters.
Le CGLU et l'UITP supporteront la Communauté des champions de la mobilité en
adoptant des approches holistiques qui relient la mobilité urbaine avec des idées
pertinentes sur les différents aspects économiques, environnementaux, sociaux et
numériques. Les discussions générées par les champions seront partagées pendant
toutes les étapes locales, régionales, nationales et internationales pertinentes.

La Communauté des champions de la
mobilité facilitera :
Des évaluations de ville à ville par des
pairs sur des thèmes de politique et
de stratégie
La représentation et le plaidoyer au
plan international
Le développement des capacités et
des formations professionnelles

Des visites d'études et programmes
de jumelages
Des hackatons internationaux pour
renforcer l'innovation
Des principes et listes de contrôle
Des projets de recherche
Des campagnes de sensibilisation et
de communication
Assistance technique

Travailler dans un partenariat global
En tant que principal réseau de villes et défenseurs passionnés de la mobilité urbaine
durable, le CGLU et l'UITP collaborent au sein d'un partenariat stratégique global
pour faire avancer le développement de ce programme décisif, partageant une
communication globale forte et une plateforme innovatrice pour favoriser des actions
urbaines communes. La mobilité est maintenant arrivée à un tournant décisif et l'avenir
des villes dépend de l'adoption de stratégies de mobilité urbaine durables et ambitieuses.
Le développement du partenariat stratégique global entre le CGLU et l'UITP s'appuie
sur plusieurs programmes et projets de politique, de plaidoyer et de compétences, entre
autres activités. À l'échelle mondiale, des groupes de travail, des meilleures pratiques de
démonstration et de test de référence se combinent sur une plateforme de réseautage
sans précédent qui réunit les professionnels et les villes pour réaliser les changements
nécessaires au niveau global.
Les relations dynamiques entre les autorités, les opérateurs, l'industrie, l'université, et les
décideurs locaux renforceront les avantages stratégiques pour les villes qui investissent
dans des infrastructures et des services durables (santé, intégration sociale, résilience,
tourisme, culture…). Nous pourrons alors résoudre des questions transversales pour
améliorer la compétitivité et la viabilité des zones urbaines. Nos efforts seront orientés
sur l'identification des besoins des décideurs locaux et régionaux, la diffusion des
messages pertinents, et une forte cohérence holistique et globale.
En finalité, grâce à nos activités de plaidoyer et de sensibilisation, nous aiderons les
villes à fournir de meilleurs environnements à leurs habitants.

Mohamed Mezghani
Secrétaire général de l'UITP

Emilia Saiz
Secrétaire générale de CGLU

Contactez-nous !
Dionisio González
Directeur Plaidoyer et sensibilisation, UITP
advocacy@uitp.org
+32 2 663 66 79

Lina Gast
Responsable des programmes, Cités et Gouvernements
Locaux Unis
mobility@uclg.org
+34 93 342 8759

Ronan Golias
Chef de service Déplacements, Strasbourg
mobility@uclg.org
+33 (0)3 68 98 63 99

L'Union Internationale des Transports Publics (UITP) est un défenseur passionné
de la mobilité urbaine durable et le seul réseau mondial à rassembler toutes les
parties prenantes des transports publics et tous les modes de transport durables.
L'UITP compte 1500 entreprises membres, 18 000 contacts issus de 96 pays.
www.uitp.org

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est l'organisation mondiale des
gouvernements locaux et régionaux et de leurs associations, qui les représente
et défend leurs intérêts sur la scène mondiale. Le réseau CGLU inclut plus de
240 000 villes, régions et métropoles, et plus de 175 associations de collectivités
territoriales locales et régionales dans 140 pays. www.uclg.org
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