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Le Programme Espace 

Alpin est le programme 

de coopération trans-

nationale de l’UE pour 

les Alpes. Des partenaires des 

sept pays alpins travaillent ensemble  

pour promouvoir le développement  

régional durable.

Durant la période 2007 – 2013, le programme 

investit 130 M€ dans des projets à fort impact 

dans lesquels des acteurs-clés développent 

des solutions partagées sur des probléma-

tiques spécifiquement alpines faisant partie 

des priorités suivantes :

Priorité 1: Compétitivité et attractivité 

Priorité 2: Accessibilité et connectivité

Priorité 3: Environnement et prévention  

 des risques

Site Internet de l’Espace Alpin : 

www.alpine-space.eu 

LE PROgRAMME ESPACE ALPIN

Partenaires
Italie  k Ville de Venise – Coordinateur du projet 
Allemagne k Ville de Munich – Direction du développement économique et du travail

Allemagne k Société de coopération munichoise sur les transports et les tarifs 

France k Chambre de commerce et d’industrie de Lyon – Entrepreneuriat, commerce et proximité   

Autriche k Ville de Vienne - Direction 18, planification et développement urbains 

Italie k Ville de Turin – Direction des affaires internationales et service de la mobilité 

Slovénie k Institut d’urbanisme de la république slovène 

Slovénie k Ville de Nova Gorica 

Allemagne k Université à distance de Hagen – Département des systèmes coopératifs

Autriche k Institut technologique d’Europe centrale - Ceit Alanova SARL

France k Rhônalpénergie-Environnement

LE PROJET PUMAS
Planning Sustainable 
Regional-Urban 
Mobility in the 
Alpine Space



Défis

k
des budgets (privés et publics) pour les 
infrastructures de transport limités

k
une part modale excessive de la voiture 
individuelle

k
des livraisons de marchandises fragmentées 
contribuant aux encombrements

k

une hausse des émissions de CO2, du bruit, 
des impacts négatifs sur la santé, une baisse 
de la qualité de l’air

k

une coopération institutionnelle pour des 
solutions de long terme inefficace voire 
inexistante

k
une reconnaissance limitée de l’interdépen-
dance entre villes et régions voisines

k

une absence d’approche intégrée de la planifi-
cation pour répondre aux besoins du dévelop-
pement urbain, de l’utilisation de l’espace et de 
la mobilité

Le projet PUMAS (Planifier la 
mobilité urbaine régionale durable 
dans l’espace alpin) est un projet 
financé par le Programme Espace 
Alpin, qui se déroule de Juillet 
2012 à Juin 2015. 

Les villes de l’espace alpin font face à des 

défis de mobilité urbaine qui appellent la 

mise en place de solutions innovantes et 

rentables de mobilité. 

L’espace alpin fait face à une croissance 

continue, impliquant une augmentation des 

déplacements et du trafic de marchandises.  

Il souffre à la fois d’un trafic de transit impor-

tant et d’un fort trafic saisonnier, ainsi que de 

l’étalement urbain.

Le projet PUMAS offre des solutions à ces 

défis. Il coordonne le développement du 

concept de planification durable de la mobi-

lité urbaine promu par l’Union européenne, 

qui suggère même, dans son livre blanc 

sur les transports de 2011, qu’elle devienne 

obligatoire. 

Caractéristiques

k
implication active de tous les acteurs durant 
l’élaboration de la planification

k

engagement pour la durabilité, intégrant 
l’équité sociale, la qualité environnementale 
et le développement économique

k

vision élargie au-delà des limites du territoire, 
grâce à une approche intégrée entre les 
différents secteurs, une coopération entre 
les différentes échelles territoriales et une 
coordination avec les autorités voisines

k
attention portée à l’atteinte de résultats 
ambitieux et mesurables

k

prise en compte des coûts externes, en inté-
grant les coûts et bénéfices des transports 
pour la société

k

méthode complète incluant toutes les étapes 
du cycle de vie de la définition et de la mise 
en œuvre des politiques

Le projet PUMAS a pour but 

k

de promouvoir l’approche de la planification 
durable de la mobilité urbaine, en s’attachant 
à la participation, l’intégration, l’évaluation 
et l’internalisation des coûts, comme un 
nouveau paradigme de la mobilité

k

de développer, mettre en œuvre et évaluer 
7 projets pilotes utilisant ces méthodes et 
outils

k

d’améliorer l’information, l’échange, la 
coordination et le développement de 
plans régionaux de mobilité (passagers et 
marchandises) grâce à une plateforme de 
communication innovante 

k

de créer la communauté de l’Espace Alpin 
et le point de référence national en Slovénie, 
garantissant ainsi la continuité du projet 
après sa durée de vie

Les partenaires PUMAS sont complémentaires 

et forment un consortium composé de 6 villes 

(Venise, Munich, Vienne, Turin, Lyon, Nova 

Gorica) , 1 université (FERN UNI – Hagen), 

1 chambre de commerce et d’industrie (CCI 

Lyon), 1 agence régionale de l’énergie et de 

l’environnement (Rhônalpénergie-Environ-

nement), 1 opérateur de transport (MVV) et 

2 centres de recherche (UIRS Slovénie, CEIT 

Alanova), originaires de l’Italie, de la France, 

de l’Autriche, de l’Allemagne et de la Slovénie.

LES PARTENAIRES DU 
PROJET PUMAS ET LES 
PROJETS PILOTES

Venise

Munich Vienne

Turin

Lyon

Arriver à l’école 
en sécurité et en 
bonne santé

Outil régional de 
planification multimodale 
lié aux systèmes de 
transports en commun 

Recensement et 
description des 
agences de mobilité et 
PDA et PDE et création 
d’un réseau régional

Livraison de 
marchandises 
dans des aires 
urbaines denses 

Nova gorica – 
Slovénie

Plan transnational 
de mobilité 
urbaine durable 
intercommunale 

Plan de mobilité 
urbaine durable 
pour Vienne et 
Schwechat 
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Plan métropolitain 
de transport et 
de livraison de 
marchandises 
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