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Semaine de la mobilité

Date de début : 16 Septembre 2020 08:00
Date de ﬁn : 22 Septembre 2020 18:00
Organisé par : Ministère de la Transition écologique et solidaire

Source de l'information :
https://www.fub.fr/evenements/semaine-europeenne-mobilite
Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité
(SEM) a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays
européens à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de
l’environnement.
Depuis quelques années, la Semaine européenne de la mobilité (SEM) a franchi les
frontières européennes. Elle repose sur un appel à projets, Europeanmobilityweek,
lancé en 2002 par la Commission européenne à destination des collectivités pour leur
permettre de valoriser des initiatives et solutions de transport alternatives à la voiture
individuelle : développement de modes de transport durables, aménagement de plans
de déplacements doux.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire relaie l’appel européen pour
favoriser l’action des collectivités territoriales, associations, entreprises et écoles qui
souhaitent s’investir dans la mobilité durable.
Comment participer ? Pour participer à la SEM, il est nécessaire :
Pour les collectivités : de remplir au moins un critère sur les trois préconisés par la
Commission : organiser une semaine d’actions consacrée à la mobilité durable selon le
thème, lancer et promouvoir durant la semaine une action pérenne consacrée à la
mobilité durable, organiser une journée sans voiture. Seules les villes qui s'engagent à
respecter les trois critères ci-dessus seront éligibles pour les prix de la Semaine
européenne de la mobilité. Pour les ONG, entreprises et écoles : de mener au cours de
l’année une action à but non lucratif en rapport avec la mobilité durable, une «
MobilityAction ».

Informations pratiques :

Plus d'informations.
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https://fr.forumviesmobiles.org/agenda/2020/06/12/semaine-europeenne-mobilite13340
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https://fr.forumviesmobiles.org/la-communaute/agenda/list%3Ftype%3Dall
https://fr.forumviesmobiles.org/la-communaute/agenda/list%3Ftype%3Dselection
https://fr.forumviesmobiles.org/la-communaute/agenda/list%3Ftype%3Dfvm
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https://fr.forumviesmobiles.org/data%3AApplication/octetstream%2CBEGIN%253AVCALENDAR%250D%250AVERSION%253A2.0%250D%250APRODID%253A%252F%252Fproject%252Fauthor%252F%252FNONSGML%2Bv1.0%252F%252FEN%250D%250ACALSCALE%253AGREGORIA
dessus%2Bseront%2B%25C3%25A9ligibles%2Bpour%2Bles%2Bprix%2Bde%2Bla%2BSemaine%2Beurop%25C3%25A9enne%2
europeenne-mobilite13340%250D%250ASUMMARY%253ASemaine%2Beurop%25C3%25A9enne%2Bde%2Bla%2Bmobilit%25C3%25A9%250D%25
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https://www.fub.fr/evenements/semaine-europeenne-mobilite
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/17e-edition-semaine-europeenne-mobilite

