
LE TRANSPORT
RURAL
INTELIGENT 

Le transport rural Intelligent est un transport 
qui fournit aux zones rurales une mobilité 
durable, partagée et interconnectée avec les 
transports publics traditionnels - en 
développant le concept de “zones de 
transport rural intelligentes”
- SMARTA.



1. Analyse de la
     mobilité rurale

2. Améliorer les
     connaissances sur
     la mobilité durable

3. Sensibilisation à la
     mobilité rurale

Qu'est-ce que SMARTA ?

SMARTA présente une opportunité très excitante de concevoir, 
développer, identifier et piloter des services de transport intelligents 
dans les zones rurales.

SMARTA vise à comprendre le marché et le cadre de la mobilité rurale 
dans chaque pays européen. Un accent particulier est mis sur 
l'évaluation de la manière dont des solutions de mobilité durables, 
partagées et à la demande peuvent contribuer à améliorer les 
expériences de voyage de diverses populations rurales.

SMARTA travaille avec les 
zones rurales intéressées en 
développant des services 
réels où des solutions 
innovantes pour les services 
de mobilité partagée seront 
testées.

Les activités de sensibilisation aideront tous les 
acteurs du transport rural impliqués à différents 
niveaux à comprendre les principaux problèmes 
et défis rencontrés et à donner accès aux 
méthodologies  et résultats du projet. Un certain 
nombre d'outils de diffusion et de communication 
ont été développés, notamment des dépliants, 
des brochures, un site Web et les médias sociaux.

Notre mission



Fiches : Mobilité rurale en perspective Bonnes pratiques
SMARTA a effectué une analyse approfondie des 
cadres de mobilité rurale dans les États membres 
de l'UE-28 et une sélection d'autres pays à travers 
le monde. De cette analyse est sortie, un ensemble 
de 35 documents d'analyse spécifiques à chaque 
pays. Chaque document de synthèse décrit pour le 
pays en question la situation de la mobilité rurale, 
le cadre de planification et d'opérations de la 
mobilité rurale.

SMARTA a identifié un ensemble de 32 bonnes 
pratiques en matière de mobilité rurale. Il s'agit 
de programmes de mobilité rurale réussis 
intégrés aux transports publics conventionnels. 
Parmi ces  réussites, on trouve des programmes 
innovants de mobilité partagée pour les résidents 
ruraux, les groupes sociaux vulnérables et les 
touristes et visiteurs.

SMARTA offre une vue d'ensemble des pratiques et des cadres actuels pour fournir des services de mobilité 
rurale dans les pays européens et au-delà.

Analyse de la mobilité rurale





Les projets pilotes SMARTA et SMARTA 2 devaient démarrer au début de 2020. Le déploiement des services a été reporté au milieu / à la fin de l'année en raison de la pandémie de COVID-19.

Bonnes pratiques approfondies

SMARTA travaille avec certaines initiatives réussies sélectionnées pour recueillir leurs principales conclusions 
et les leçons apprises. De plus, travailler avec ces programmes de mobilité réussis permet une meilleure 
compréhension du potentiel de transférabilité à d’autres régions rurales à travers l'Europe.
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https://bit.ly/WS_Rethink
https://ruralsharedmobility.eu/
 https://twitter.com/SMARTAmobility
https://www.linkedin.com/company/18835245/admin/

