TRANSPORTS URBAINS
DURABLES
EN MÉDITERRANÉE

Un programme d’échanges et de «bonnes pratiques»
pour une culture méditerranéenne partagée

CENTRE de MARSEILLE
pour l’INTÉGRATION en MÉDITERRANÉE

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
CMI
Le CMI a été lancé à Marseille en octobre 2009 sur l’initiative conjointe de la Banque Mondiale, de la
Banque européenne d’investissement, de l’Agence française de développement, de la Caisse des Dépôts
et Consignations, de la Ville de Marseille et de six gouvernements (Egypte, France, Jordanie, Liban,
Maroc, Tunisie). Le CMI constitue une plateforme unique de coopération destinée à faciliter l’accès à une
meilleure connaissance et à de meilleures pratiques, afin de soutenir les politiques de développement
autour d’une plus grande intégration de l’espace méditerranée.
Par un dialogue de haut niveau sur les politiques sectorielles, le CMI a pour ambition d’améliorer
la diffusion et la gestion du savoir dans des domaines essentiels
au développement de la région, à savoir : développement spatial
et urbain, eau et environnement, logistique
et transport, innovation et technologie,
formation et mobilité des travailleurs.

PAYS CIBLES
Le CMI a pour ambition de mettre en place un multi-partenariat entre tous les pays des deux rives de la
Méditerranée, dans un objectif d’appropriation commune des enjeux de développement de la sous-région et
d’amélioration des politiques publiques sur des thématiques reconnues comme cruciales par ces pays.

PARTENAIRES DU PROGRAMME
Le programme « Transports urbains durables » (UD4) est l'un des 14 programmes actuellement conduits dans
le cadre de ce multi-partenariat. Il est principalement financé et piloté par l'Agence Française de Développement
(AFD) qui en assure ainsi le montage, la recherche de financements complémentaires et la direction
méthodologique. Sa mise en oeuvre opérationnelle est confiée à CODATU (Association pour le développement
et l'amélioration des transports urbains), qui s'appuie sur des centres d'expertise et de recherche : le CERTU, le
CETE Méditerranée et le Plan Bleu. Les autres partenaires techniques ou financiers sont les pays ou villes-hôtes
des manifestations organisées par le programme, la Ville de Marseille, la Banque Mondiale, la Banque
européenne d'investissement et des organisations telles que MédCités ou la Commission méditerranée de CGLU.

LES ENJEUX
Les villes du pourtour méditerranéen, sur la rive nord comme sur la
rive sud, sont toutes confrontées à une crise profonde des
transports urbains. Que cette crise soit alimentée par la croissance
économique, la motorisation des populations, le développement des
activités ou l’étalement urbain.
Ces besoins croissants de déplacements urbains (suburbains et
intra-urbains) induisent des niveaux également croissants de
congestion et de pollutions urbaines, qui freinent le développement
économique tout en augmentant les émissions de gaz à effet de
serre. Par ailleurs, l’offre de transport public, qu’il s’agisse de
transports collectifs de masse ou de transports artisanaux,
nécessite un effort toujours plus important d’investissement et d’organisation, pour répondre aux besoins de
mobilité des populations, notamment des populations à faibles revenus.
La maîtrise des déplacements urbains est donc devenue un enjeu
capital pour le développement urbain durable, dans toutes ses
dimensions techniques, économiques, sociales, spatiales,
environnementales, financières et institutionnelles. Elle devrait
permettre notamment de canaliser l’étalement des villes, de
stabiliser la demande en énergie fossile, de préserver
l’environnement urbain et d’améliorer l’accessibilité du plus grand
nombre aux emplois et aux services de la ville.
Les gouvernements centraux et les acteurs locaux sont désormais
conscients de la nécessité de développer leurs réseaux de
transports urbains
dans une approche intégrée, multimodale et globale. Ils multiplient
déjà les initiatives en ce sens. Ils souhaitent aussi échanger avec
leurs homologues des autres villes et des autres pays, qui sont
confrontés aux mêmes enjeux, pour comparer et discuter leurs «
bonnes pratiques » respectives, en apprécier les apports comme en
mesurer les limites, et disposer ainsi de meilleurs repères pour
améliorer la stratégie la plus appropriée pour leur ville et leur pays.

UN PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

AUTRES PARTENARIATS
D’autres institutions publiques, gouvernements locaux,
associations municipales, universités ou centres
d’excellence des pays de la sous-région pourront se joindre
au programme au fur et à mesure de son avancement.

Le programme « Transports urbains durables » se propose ainsi
de présenter et d'analyser des cas concrets remarquables de «
bonnes pratiques », observables sur le terrain dans des villes des
deux rives de la Méditerranée. Il se propose aussi de resituer ces
cas concrets dans leur contexte urbain propre, afin de mettre en
évidence, par les échanges entre les participants, la nécessaire
cohérence, comme les éventuelles limites, des approches retenues
par ces villes.
Le programme permettra de renforcer le réseau méditerranéen de
compétences et de partenariats dans le secteur des transports
urbains. Il favorisera également l'enrichissement d'un « corps de
connaissances » du secteur, qui soit à la fois concret et adapté aux
réalités des villes de la Méditerranée.
Il s'inscrit ainsi dans un ensemble de 4 programmes complémentaires du CMI, participant tous quatre du développement urbain
et spatial : stratégies de développement urbain durable (UD1) ;
villes et changement climatique (UD2), médinas 2030 (UD3),
transports urbains durables (UD4).

LES COMPOSANTES DU PROGRAMME
UN CYCLE DE SIX RENCONTRES SUR TROIS ANS :
Le programme s’appuie sur un cycle de six rencontres sur trois ans, en 2010, 2011 et 2012 : une conférence
régionale inaugurale (Damas, avril 2010), quatre ateliers thématiques (un par semestre) et une conférence
régionale de synthèse (fin 2012).
La finalité de ce cycle de rencontres est de forger progressivement une culture méditerranéenne partagée de
bonnes pratiques en matière de déplacements urbains durables :
• en confortant les réseaux de compétence du secteur autour de la Méditerranée ;
• en développant des partenariats multiples ;
• en nourrissant un corps de connaissances adaptées aux villes méditerranéennes.
Ce travail collectif permettra de fait une «formation en continu» de plusieurs centaines de responsables des
villes méditerranéennes et le renforcement d’une culture partagée pour la mise en place de systèmes durables
de mobilité urbaine, adaptés aux traits communs de la Méditerranée (climat, type d'urbanisation -dont médinas
et centres anciens-, pratiques sociales, etc.) mais tenant compte aussi des spécificités et de l'originalité de
chaque ville.
Calendrier des rencontres :
• Conférence régionale inaugurale :
Damas, 23 et 24 avril 2010
• Atelier thématique sur la mobilité dans les médinas et les
centres anciens :
• Marseille, 29 novembre au 1er décembre 2010
• Deux ateliers en 2011 (mai-juin et novembre-décembre)
Un atelier en 2012 (mai-juin)
• Conférence régionale de synthèse : fin 2012
Le lieu et les dates précises des évènements de 2011 et 2012
seront précisés ultérieurement sur le site
www.cmimarseille.org

RECUEIL DE BONNES PRATIQUES ET BASE DOCUMENTAIRE

Direction : Agence Française de Développement / Xavier HOANG, Jocelyne VAUQUELIN
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codatu.ajovignot@orange.fr
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A l’occasion du cycle de rencontres, un recueil de bonnes pratiques sera progressivement constitué et enrichi
des discussions avec les participants aux rencontres. L’élaboration interactive de ce document, véritable manuel
commun, constituera la « production intellectuelle » la plus visible et la plus concrète du programme.
Ce recueil est enrichi par l’ensemble des documents, études et rapports rassemblés au cours de la mise en oeuvre
du programme, en formant ainsi une base documentaire permanente, qui accessible en ligne à tous, tout au long
du programme et au-delà.

