
Rejoignez-nous aux ateliers et universités d’été : 
SUMP Challenge organise quatre ateliers de formation interactifs à destina-
tion des urbanistes et des décideurs. En complément, des séminaires nation-
aux SUMP et des universités d’été sont organisés en République Tchèque, 
Croatie, Hongrie, Pologne et Roumanie.

Apprenez en ligne avec nous :
Apprenez à votre rythme et n’importe où dans le monde. Inscrivez-vous à nos 
formations gratuites d’apprentissage en ligne et bénéficiez des résultats des 
ateliers et séminaires, ainsi que de l’expérience des villes CH4LLENGE.

Elargissez vos horizons :
Quatre manuels détaillés et des brochures d’informations vous guideront 
à travers le processus de participation, la coopération institutionnelle, 
l’identification des mesures ainsi que les procédures de suivi et d’évaluation. 
Téléchargez-les gratuitement depuis notre site web.

Partagez l’expérience du projet SUMP : 
Vous n’avez jamais participé à des projets Européens en lien avec SUMP ? 
Intégrez notre atelier d’échange SUMP pour coopérer avec d’autres projets 
SUMP et être impliqué dans le développement et l’élaboration des recom-
mandations politiques.

Visitez notre site web pour plus d’informations sur les dates et 
les propositions de formation, les évènements et les supports 
numériques en ligne ! www.sump-challenges.eu

CH4LLENGE relève les quatre défis les plus significatifs en 
termes de planification de la mobilité urbaine durable

Le plan de mobilité urbaine durable (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) 
est un document stratégique conçu pour contribuer à la réalisation des objec-
tifs européens en matière de climat et d’énergie. Il se base sur les pratiques 
de planification existantes et prend en compte les principes d’intégration, de 
participation et d’évaluation.

Ch4llenge réunit neuf villes Européennes et huit organismes de soutien, pour 
aborder les quatre enjeux les plus significatifs en termes de planification de la 
mobilité urbaine durable : 

 Participation: Impliquer activement les acteurs locaux et les   
 citoyens dans le développement d’un plan de mobilité

 Coopération: Améliorer la coopération géographique, politique,   
 administrative et la collaboration entre les services

 Identification des mesures : Sélectionner les mesures les plus   
 appropriées aux objectifs politiques d’une ville

 Suivi et évaluation: Evaluer l’impact des mesures et le processus de  
 planification de la mobilité

Neuf villes Européennes vont de l’avant

A travers plus de quarante projets pilotes, les villes Ch4llenge analysent 
l’évolution de la mobilité au niveau local, développent de nouvelles stratégies 
ayant pour objectif de résoudre leurs problèmes de mobilité urbaine et tes-
tent des solutions afin de surmonter leurs difficultés liées aux quatre enjeux 
thématiques.

Les villes partenaires se situent à des niveaux d’avancement différents dans 
l’élaboration de leur plan de mobilité. Amiens, Brno, Budapest, la Région du 
West Yorkshire, Dresde, Gand, Cracovie, Timisoara et Zagreb sont des parte-
naires ambitieux qui avancent vers des plans de mobilité urbaine durable plus 
élaborés. CH4LLENGE soutient près de 30 villes adhérentes, qui reçoivent des 
conseils sur-mesure de la part des experts de l’équipe CH4LLENGE.
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“Tout ce que vous devez savoir sur la 
planification de la mobilité urbaine 
durable et ses enjeux”
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VOUS SOUHAITEZ AJOUTER VOTRE VILLE SUR LA CARTE ?  
CONTACTEZ-NOUS ET INTÉGREZ LE GROUPE DES VILLES ADHÉRENTES !

Partenaires
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