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La SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
MOBILITÉ se déroule chaque année 
du 16 au 22 septembre, offrant aux 
villes l‘occasion d‘expérimenter des 
alternatives de transport durable. En 
encourageant les citadins à choisir des 
modes de transport durables comme la 
marche et le vélo, nous pouvons réduire 

nos émissions de carbone, améliorer 
la qualité de l‘air et rendre nos zones 
urbaines plus agréables à vivre et à 
travailler. 2017 a été l‘édition la plus 
réussie de la SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA MOBILITÉ à ce jour, avec la 
participation de plus de 2 500 villes.

Inscrivez vos activités et événements en ligne sur www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

À propos de la SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ



#walkwithus

Marcher et pédaler en toute sécurité
Notre corps est fait pour bouger, mais nous sommes nombreux à ne pas trouver le temps 
de rester actif durant la journée. Prêtez-y attention et vous remarquerez que notre quotidien 
se déroule en position assise : dans les transports, au bureau ou devant un écran. Et si 
nous pouvions inclure une activité physique dans notre quotidien tout en économisant de 
l‘argent ? 

La SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ met cette année en valeur la pratique de 
la marche et du vélo en toute sécurité et les bienfaits qu‘elle apporte à notre santé, notre 
environnement et notre portefeuille !

Ces deux modes de transport actifs ne produisent pas 
d‘émissions nocives et contribuent à la santé de notre cœur 
et de notre corps. De plus, les villes qui favorisent la marche 
et le vélo par rapport à la circulation des véhicules privés 
se révèlent également plus attrayantes, avec moins 
d‘embouteillages et une meilleure qualité de vie. Alors, en 
septembre prochain, pourquoi ne pas tenter de marcher 
avec nous et d‘en faire l‘expérience par vous-même ?

Pour plus d‘informations, visitez le site
www.mobilityweek.eu/theme-2019



ACTIONS DE MOBILITÉ

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Vous désirez participer à la SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ en dehors 
de la période du 16 au 22 septembre ?

Visitez le site  
www.mobilityweek.eu/mobility-actions
pour plus d‘informations

Les entreprises, ONG, écoles et autres 
acteurs qui souhaitent s‘impliquer dans 
la campagne SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA MOBILITÉ sont encouragés 
à enregistrer leur ACTIONS DE 
MOBILITÉ en ligne.

Contrairement à la participation à 
la SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA MOBILITÉ, les ACTIONS DE 
MOBILITÉ peuvent être mises en 
œuvre toute l‘année. Faites connaître 
au monde entier les mesures que vous 
prenez pour encourager des moyens 
plus intelligents de se rendre d‘un point 
A à un point B.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Les prix de la mobilité durable
Les prix de la 
SEMAINEEUROPÉENNEDELAMOBILITÉ 
récompensent les collectivités locales qui 
ont organisé le programme d‘activités le plus 
impressionnant entre le 16 et le 22 septembre. 
Les prix sont décernés dans deux catégories 
: l‘une pour les municipalités de plus de 50 
000 habitants et l‘autre pour les plus petites 
collectivités, en dessous de cette population. Le 
prix SUMP récompense les collectivités locales 
et régionales pour leur excellence en matière de 
planification de la mobilité urbaine durable.

LISBONNE 
PORTUGAL

LAURÉAT 
Grandes municipalités

Visitez notre page YouTube pour visionner nos vidéos de remise de prix : 

Les lauréats du 
prix de la mobilité 
durable 2018 sont les 
suivants :

GRAND 
MANCHESTER 
ROYAUME-UNI

7e prix SUMP

ЛИНДАУ  
ГЕРМАНИЯ

LAURÉAT  
Petites municipalités



Plus d‘informations

www.mobilityweek.eu

Secrétariat européen
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Bruxelles – BELGIQUE
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Vous pouvez télécharger des publications et des outils pour vous aider à organiser 
vos événements SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ locaux sur notre site 
web : www.mobilityweek.eu

Vous souhaitez nous joindre ? Contactez le Secrétariat européen ou votre 
Coordinateur national pour obtenir des conseils : www.mobilityweek.eu/contact

Soutien politique et financier :
COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale de la mobilité et des transports
B-1049 Bruxelles – BELGIQUE
www.ec.europa.eu/transport
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