Ressources SUTP d’un coup d’œil
Le matériel suivant est disponible en plusieurs langues pour téléchargement gratuit sur notre site web.

Le manuel SUTP pour les décideurs politiques
Le thème phare de notre série de publications couvre tous les sujets clés
à prendre en considération pour créer une politique globale de transports
urbains.
Orientation institutionnelle et politique
1a. Le Rôle des Transports dans la Politique de Développement Urbain
1b. Les Institutions du Transport Urbain
1c. La Participation du Secteur Privé à la mise en place de l’Infrastructure des
Transports Urbains
1d. Instruments Économiques
1e. Sensibilisation du Public à la notion de Transport Urbain Durable
1f. Financement du Transport Urbain Durable
1g. Le Fret Urbain dans les Villes en Développement
Planification de l’utilisation du sol et gestion de la demande de transport
2a. Aménagement du Territoire et Transports Urbains
2b. Gestion de la Mobilité
2c. Gestion du Stationnement
Transports Collectifs, Marche et Cyclisme urbain
3a. Options de Transports Collectifs massifs
3b. Transport Rapide par Autobus
3c. Régulation et Planification du Transport par Bus
3d. Préserver et encourager le Rôle des Transports Non Motorisés
3e. Promouvoir le Développement <<Sans Voiture>>
Véhicules et carburants
4a. Technologies Propres appliquées aux Carburants et Véhicules
4b. Inspection, Maintenance et Contrôle Technique
4c. Les Deux- et Trois- Roues
4d. Véhicules au Gaz Naturel
4e. Systèmes de Transport Intelligents
4f. Conduire Écologique et Économiquement
Impacts sur l’environnement et la santé
5a. Gestion de la Qualité de l’Air
5b. Sécurité Routière en Milieu Urbain
5c. La Lutte contre le Bruit
5d. Le MDP dans le Secteur des Transports
5e. Transport et Changement Climatique
5f. Adapter les Transports Urbains au Changement Climatique
5g. Transport Urbain et Santé
5h. Transports Urbains et Efficacité Énergétique
Ressources
6. Ressources à l’Usage des Décideurs Politiques
Questions sociales et transversales dans les transports urbains
7a. Genre et Transport Urbain: Intelligent et Abordable
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Cette série explore des questions plus spécifiques et techniques du transport urbain durable, y compris, par exemple, les voyages induits, les systèmes publics de vélo ou les alliances de transport.
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Les études de cas présentent les meilleures pratiques et solutions de transports urbains durables dans le monde entier - d’Istanbul à Münster, de
Bangkok à Johannesburg.

Galeries multimédia
Des centaines d’images et de vidéos sur la mobilité urbaine durable sont
disponibles sur nos galeries sur Flickr et Youtube.
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Transports urbains durables: apprendre de l’expérience
internationale
Les embouteillages, la pollution de l’air, les routes dangereuses, les
manque de financements, l’absence de parcs, de trottoirs et d’espaces
publics, l’utilisation généralisée de la voiture et de la moto, le problème croissant des pauvres urbains et les villes moins vivables - tout
cela est devenu commun dans les municipalités en développement.
Et- pire encore- les problèmes de transport urbain s’aggravent avec
le développement économique, au lieu de s’améliorer.

nouveau!

Les villes en développement se trouvent à la croisée des chemins:
Les décisions politiques prises au moment où l’utilisation de la
voiture est encore relativement faible affecteront la manière dont
les gens vivront dans leurs villes au cours des prochaines décennies.
Beaucoup d’outils politiques et de bonnes pratiques du monde entier
sont disponibles, mais les décideurs politiques n’ont souvent simplement pas accès aux informations sur ces approches et à l’assistance
technique pour savoir comment les utiliser.

SUTP : Nos activités et services

Cours de formation

Le projet de transport urbain durable (SUTP) est organisé par la
Société Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ) au
nom du Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du
Développement (BMZ). Le SUTP est soutenu par de nombreux
partenaires, dont la Commission économique et sociale des Nations
Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), et travaille avec un large
éventail de parties prenantes au sein d’organisations multinationales et non gouvernementales, de banques de développement et
d’institutions universitaires.

Les sujets de cours incluent:

Les activités et services principaux du SUTP sont les suivants:

En collaboration avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), le SUTP propose également des
cours en ligne en anglais, espagnol et français.

•

•

Renforcement des capacités: Conception et réalisation de
cours de formation pour les organisations dans les villes en
développement, et mise à disposition d’un guide en ligne des
cours de formation offerts par les organisations partenaires;

•

Conseils politiques et échanges internationaux : En collaboration avec ses partenaires, le GIZ-SUTP offre des conseils
stratégiques sur les transports urbains durables et soutient
l’échange international sur les bonnes pratiques et les solutions
innovantes en matière de mobilité urbaine.

Visitez notre plateforme pour le renforcement des capacités
sur le transport urbain durable (CAPSUT) pour en savoir plus
sur les prochaines formations, cours en ligne et webinaires
proposés par de nombreuses organisations à travers le monde:

http://www.capsut.org

Ressources: Développer et disséminer des ressources sur
tous les aspects de la mobilité urbaine durable, y compris les
séries de texte de référence du SUTP, des études de cas et des
documents techniques ainsi que des galeries de photos et de
vidéos sur la mobilité urbaine;

•
•
•

Options de Transports en Commun Massifs
Transport Non Motorisé
Sensibilisation du Public et Changement de Comportement
en matière de Transports Durables
Régulation et Planification des Bus
Développement Inclusif du Cyclisme
Gestion de la Demande en Transport
Financer le Transport Urbain

•
•
•
•

Visitez capsut.org pour en savoir plus sur les cours à venir!
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Mappemonde des formations
Au mi-2016, SUTP a soutenu plus de 150
cours de formation dans des villes d’Asie,
d’Amérique latine et d’Afrique en coopération avec des gouvernements locaux, des
organisations à but non lucratif et des
organisations multilatérales telles que la
Banque mondiale, la Banque Asiatique de
Développement et d’autres (voir plan à
droite).
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