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Notre mission

Les services de transport public rural sont sous pression, à 
cause d’une combinaison de  facteurs, mesures d'économies, 
changements démographiques, mauvaise connectivité en 
termes d’infrastructures de transport et de télécommuni- 
cations. Le manque d’un éventail de services de mobilité 
résulte dans une grande dépendance à la voiture avec la 
conséquence inévitable que les gens sans voiture sont 
dépendadépendants des autres pour leurs trajets. Ces gens voient leurs 
possibilités de participation active à la société réduites.

SMARTA est un projet sur 30 mois qui regarde comment 
exploiter au mieux les politiques et solutions actuelles des 
régions rurales dans le domaine de la mobilité. Il explore des 
manières pour soutenir la mobilité partagée durable 
interconnectée avec le transport public.
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Le Consortium

• Analyser les défis de mobilité dans les régions rurales, y compris le contexte
(quelles politiques menées et quelle organisation du marché de la mobilité) dans lequel cette
mobilité s’organise dans tous les pays de l’UE et quelques pays sélectionnés de l’EEE, le Canada et
l’Australie.

• Identifier la bonne pratique existante et émergeante dans les Etats Membres de l’UE (et quelques pays
 tiers) et le degré différent d’innovation.

•• Travailler avec des sites pilotes améliorant la mobilité rurale en leur offrant de l’assistance, des
services de consultance et un support technique.

• Suivre les aspects opérationnels et de performance des pilotes de manière continue et évaluer leurs
résultats.

• Positionner les connaissances acquises dans les sites pilotes, dans le contexte plus large, l’action
publique et la pratique de la mobilité rurale en Europe

• Partager et échanger avec les parties prenantes concernées (sur)les connaissances acquises,résultats
eet recommandations

• Développer et implémenter une campagne de sensibilisation sur le mobilité durable partagée et
interconnectée avec le transport public, dans des régions rurales européennes.

NOTRE CONSORTIUM VISE A:



Des activités de sensibilisation amélioreront la compréhension de l’approche du projet, des résultats et des 
réalisations à travers le développement et l’utilisation d’outils de dissémination et de communication, incluant, des 
brochures, sites web et média sociaux.

De plus, le consortium construira un réseau de parties prenantes pertinentes et intéressées qui aidera à valider les 
constats et mettra en commun leurs points de vue, expériences et besoins.

3. Sensibiliser sur la mobilité rurale

Durant le projet, le consortium travaillera avec des sites pilotes ruraux offrant des services réels où des solutions 
innovatives de mobilité partagée seront testées. Les sites recevront une assistance technique spécialisée pour les différents 
aspects du pilote. Le consortium suivra les opérations, la performance et l’évaluation des résultats afin de garantir la 
pérennité et une éventuelle généralisation ou extension du projet.

2. Améliorer les connaissances en mobilité durable

Le “SMARTA Scoping Report” (rapport de cadrage) deviendra une référence incontournable pour les parties 
prenantes européennes et mondiales qui cherchent une vue exhaustive sur l’état actuel de la mobilité durable 
dans les régions rurales européennes. Il définira une vision de futures « espaces de transports ruraux intelligents 
» et de solutions techniques qui peuvent être mises en œuvre. Il développera également une méthodologie robuste 
pour tester ce « potentiel » intelligent dans les sites pilotes.

1. Analyse de la mobilité rurale

C’EST QUOI
SMARTA?



Le consortium SMARTA vous invite à proposer de bonnes pratiques intéressantes provenant 
des quatre coins d’Europe – et d’ailleurs – afin d’améliorer les services de mobilité des 
populations rurales et l’accessibilité de leurs régions.

Les études de cas de bonnes pratiques pourraient contenir:

• Des solutions de mobilité conçues pour toute la population et en particulier pour les usagers vulnérables
• Des technologies qui permettent un planning plus efficient des déplacements
• Des solutions de transport assurant la connectivité du dernier kilomètre à partir de gares de bus ou de trains
• Modes actifs incluant des vélos ou des vélos à assistance électrique partagés
• Systèmes et solutions de transport communautaires
•• De nouveaux concepts commerciaux et solutions pour améliorer l’accessibilité de régions rurales
• Des campagnes de marketing innovatives

Afin de soumettre votre proposition, contactez-nous, ou visitez le site web de SMARTA -
www.ruralsharedmobility.eu.

ENGAGEZ-VOUS: 
PARTAGEZ VOS BONNES
PRATIQUES DE MOBILITE!



“La responsabilité des informations contenues dans cette brochure incombe entièrement aux auteurs. Il ne
reflète pas nécessairement l&#39;opinion officielle de l&#39;Union européenne. Ni les institutions et organes de
l&#39;Union européenne ni aucune personne agissant en leur nom ne sont responsables de l&#39;usage qui 
peut être fait des informations qui y sont continues”.

Si vous êtes intéressés dans les activités et les résultats de SMARTA, vous pouvez assister à un de nos 
ateliers spécialisés. L’équipe projet organisera deux ateliers spécialisés qui réuniront des parties 
prenantes pour entendre, discuter et donner leurs recommandations sur les savoirs collectés, les résul-
tats et les recommandations provisoires venant des principales activités.
L’atelier sera conçu pour être ouvert et interactif, de manière à ce que tout le monde puisse profiter du 
large éventail d’expérience disponible dans le secteur.

Les ateliers passeront en revue plusieurs thèmes de l’action publique, de la 
pratique, de services et d’innovation, dans un cadre qui reconnaît les
besoins des communautés rurales et des gens 
qui y vivent.

REJOIGNEZ-NOUS DANS UN DES
WORKSHOP SMARTA!


