La Semaine Européenne de la Mobilité, en Europe depuis 18 ans
Depuis 2002, la Semaine Européenne de la Mobilité (SEM) cherche à améliorer la santé publique et la
qualité de vie, en promouvant une mobilité propre et des transports urbains durables. Cette campagne
donne aux gens la chance d'explorer le rôle des rues dans les villes, et d'expérimenter des solutions
pratiques pour relever les défis urbains, tels que la pollution de l'air.
Les autorités locales sont vivement encouragées à profiter de cette Semaine, pour tester de nouvelles
mesures de transport et obtenir les commentaires du public. C'est également une excellente occasion
pour les acteurs locaux de se réunir et de discuter des différents aspects de la mobilité et de la qualité
de l'air, de trouver des solutions innovantes pour réduire l'utilisation de la voiture et les émissions des
transports, et de tester de nouvelles technologies et mesures de planification.
Voilà les derniers thèmes :
- 2012 - "Moving in the right direction"
- 2013 - "Clean air - it's your move!"
- 2014 - "Our streets, our choice"
- 2015 - "Choose. Change. Combine."
- 2016 - "Smart mobility. Strong economy."
- 2017 - "Sharing gets you further"
- 2018 - "Mix and Move!"
- 2019 - "Safe Walking and Cycling"
2020 : mobilité zéro émission pour tous ("Zero-emission mobility for all")
Le thème de 2020 reflète les objectifs ambitieux d’un continent neutre en carbone d’ici 2050, tels
que définis par Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, lors de la présentation
du Pacte vert européen. Il vise également à souligner l’importance de l’accessibilité aux transports
zéro émission et à promouvoir un cadre inclusif, impliquant tout le monde. Malgré les différentes
conditions climatiques, géographiques et socio-économiques dans les zones urbaines d’Europe, des
mesures peuvent être prises pour promouvoir un environnement urbain neutre en carbone et
inclusif. Par conséquent, la Semaine Européenne de la Mobilité 2020 encourage les citoyens et les
autorités locales à prendre des mesures pour atteindre l’objectif à long terme d’un continent neutre en
carbone.
Pour inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens, à opter pour des modes
de déplacements plus respectueux de l’environnement.
A ce jour, 46 pays participants pour 2020 (Soit, un total de 2408 villes ; dont 29 en France)
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