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Nouvelles du Sud de la Suède
Faire une place aux vélos en ville rapporte plus 
aux commerçants locaux !
Séminaire SustraMM organisé à Vaxjö, Suède : 48 
techniciens et élus ont pu en apprendre plus sur 
l’importance des  parkings  à vélos,  et  sur  l’utilité 
des cyclistes pour les commerçants du centre-ville 
de Växjö. Un chiffre clé de ce séminaire : chaque 
m² de parking vélo mène à une dépense de 15 
euros dans le centre-ville, quant un m² de parking 
voiture n’apporte qu’1 euro aux magasins locaux. 
En   savoir plus   
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Les  bonnes  pratiques  présentées 
ici  couvrent  un  large  éventail  de 
sujets,  tels  que  des  programmes 
encourageant  les  conducteurs 
individuels à  utiliser les transports 
publics,  la  promotion  du  vélo,  la 
gestion de la mobilité au sein des 
entreprises, ou des programmes de 
formation et de sensibilisation.

Dans  le  champs  des  transports 
publics,  le  prestataire  suédois 
Blekingetrafiken  offre  des 
abonnements gratuits durant les  1ers 
et  2nd mois  aux  nouveaux  abonnés 
utilisant habituellement de la voiture. 

Une  mesure  pour  la  mobilité  vise  à 
favoriser  les  déplacements  à  vélos 
dans  la  Région  de  Pirna,  en  Saxe 
(Allemagne) : ce projet permet d’aider 
à  l’organisation  de  “Cyclo-bus” 
pouvant  regrouper  environ  20  vélos 
sur un trajet commun.

Bonnes pratiques

Nouvelles locales :  Cluses, France
Promotion du covoiturage auprès des agents municipaux

En  novembre  2011,  les  350  agents  de  la  ville  de  Cluses  pourront 
s’inscrire gratuitement à la plateforme départementale de covoiturage et 
trouver des collègues de bureau qui partagent le même trajet chaque jour 
(déplacements  domicile-travail).  Chiffre-clé pour  Cluses  :  94,4%  des 
kilomètres  effectués  pour  les  trajets  domicile-travail  sont  réalisés  en 
voiture (666 125 km), soit l’émission de 211 TeqCO2 par an. Ce projet 
sera largement relayé au sein des services de la Ville avec des annonces 
dans le journal interne et sur l’intranet des services. L’objectif est d’aider 
les  agents  à  économiser  de  l’énergie  et  de  l’argent,  et  favoriser  la 
réduction de leur empreinte carbone dans le même temps. Ce projet fait 
partie  d’un  programme  de  la  ville  qui  vise  à  faire  évoluer  les 
comportements de mobilité. En avril, 4 vélos ont ainsi été acquis (dont 2 
électriques) pour réduire l’utilisation des voitures pour les courts trajets 
professionnels.

Une autre mesure a été mise en 
place  par  une  entreprise  de 
Dresde pour le transport de fret 
en  tram  « blue  CarGo »  qui 
permet  de  livrer  du  matériel 
depuis  l’usine  vers  le  centre-
ville.

Une autre option est de favoriser 
la participation des agents de la 
collectivité à la réflexion comme 
l’a  fait  la  ville  de  Cluses  en 
interne via un  groupe de travail 
sur  les  questions  d’éco-
responsabilité  et  de 
développement durable.

En savoir plus

Projet européen de 2 années sur la mobilité et les transports  www.enercitee.com/sustramm

Quelques nouvelles des partenaires du 
projet SustraMM en France, Allemagne, et 
Suède.

Nouvelle de Pirna, Saxe, Allemagne

La  Ville  de  Pirna  et  l’Université  technique  de 
Dresde travaillent à la mise en place d’une ligne 
de  bus  dans  le  centre  historique  de  Pirna.  Un 
enquête a été menée pour évaluer les besoins et 
l’opinion  des  citoyens  à  propos  de  ce  projet  de 
ligne  de  bus,  et  2  ateliers  de  travail  ont  été 
organises  pour informer des résultats de l’étude et 
ses prochaines étapes. Une phase de test va être 
menée en décembre prochain.

Nouvelle de Cluses, Haute-Savoie, France
1ère semaine de la mobilité organisée à Cluses

La 1ère semaine de la mobilité a été organisée à 
Cluses  du  16  au  22  septembre  derniers.  Pour 
cette  première  édition,  la  Ville  a  accueilli 
l’association  rhônalpine  ExtraEnergy,  spécialisée 
dans  la  promotion  et  l’information  sur  les  vélos 
électriques.  Les habitants  ont  ainsi  pu découvrir 
une dizaine de modèles différents, et les tester sur 
un parcours sécurisé tout  un samedi.  Une autre 
journée a permis à 3 associations de proposer des 
activités et informations sur l’éco-mobilité, et des 
outils pour favoriser la mobilité des personne en 
difficulté économique.

See the City of Cluses car-pooling 
web page : 

http://www.covoiturage.cg74.fr/cov
/cluses
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