RENFORCER LES ACTIONS CLIMATIQUES DANS LE TRANSPORT
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“La transition [...]
nécessitera un changement
de mentalité presque total
pour tous”
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Changer le
paradigme
en faveur
d’objectifs zéro
carbone pour
2050
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MobiliseYourCity (2017):
National Urban Mobility
Policy Factsheet

Renforcer les
capacités des
villes grâce à un
soutien national

Pour éviter, transférer, améliorer et électrifier le
transport de passagers et de marchandises, une
approche globale sur le long terme est nécessaire
Seule la création de systèmes de transport zéro
carbone d‘ici 2050 peut permettre la réalisation
des objectifs climatiques mondiaux - et rendre le
transport plus équitable, durable et sûr.
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“Echappant à toute gestion, le
changement climatique
aura une incidence significative sur
les performances opérationnelles,
financières, environnementales et
sociales du transport”

Les services et les infrastructures peuvent être
menacés par des effets à évolution lente, tels
que l‘élévation du niveau de mer et la hausse des
températures, ou par des événements climatiques
extrêmes.
Les autorités, à tous les niveaux, doivent
tenir compte des risques climatiques dans la
planification des transports et rendre les services
et infrastructures de transport résistantes au
changement climatique.

Paris Process on Mobility and Climate (2017): A
Global Macro Roadmap Outlining an Actionable
Vision Towards Decarbonized, Resilient Transport

Accélérer
l’électrification
grâce aux énergies
renouvelables

Pour la décarbonisation, l‘utilisation de véhicules électriques
alimentés exclusivement par de l‘électricité renouvelable est
cruciale.
L‘électrification réduira la pollution atmosphérique et la
pollution sonore et pourra réduire considérablement les coûts
globaux du système.
Chaque pays peut commencer par l‘électrification dès
maintenant et travailler en parallèle à la décarbonisation du
mix électrique.
Le secteur du fret devrait devenir électrique dans la mesure
du possible, mais les e-carburants et l‘hydrogène pourraient
être nécessaires pour suppléer à l‘électrification des transports
longue distance.

Investir dans le
ferroviaire durable,
la navigation
intérieure et
les plateformes
multimodales

Processus de Paris sur la mobilité et le
climat 2017 : Une macro-feuille de route
mondiale décrivant une vision actionnable en
faveur d’un transport décarbonisé et résilient
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“La réussite de la transformation de
l’approvisionnement énergétique du
secteur des transports nécessitera un
alignement beaucoup plus étroit des
stratégies en matière d’énergie et de
transport”

Le transport urbain est associé à d‘importantes
dégradations de la qualité de vie dues à la
congestion, au bruit et à la mauvaise qualité de l‘air.
En raison de l‘urbanisation, les villes jouent
un rôle de plus en plus important dans la
transformation des transports, mais nécessitent un
soutien national.

Garantir la
résilience des
systèmes de
transport

CO²

Alliance pour la décarbonisation
des transports (2018) :
Décarbonisation des transports à
horizon 2050

“Une politique nationale de
mobilité urbaine ou un programme
d’investissement vise à permettre
aux gouvernements locaux de
relever efficacement les défis de
la mobilité urbaine”
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“Construire des centres de consolidation
et des plateformes d’échange en mettant
l’accent sur le transport multimodal afin
d’éviter la fragmentation des chaînes
d’approvisionnement, de production
et de distribution, et de favoriser la
participation du secteur privé aux
investissements et au fonctionnement des
plateformes logistiques”
Sustainable Mobility for All (2019):
A Global Roadmap of Action Towards
Sustainable Mobility

Améliorer
l’efficacité du
système dans le
domaine du fret
et de la logistique
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Les décideurs politiques doivent chercher à
déplacer la demande vers le fret ferroviaire et
maritime, à encourager l‘utilisation de plateformes
multimodales, à promouvoir l‘adoption de véhicules
efficients et à optimiser la logistique (par exemple
en évitant les déplacements inefficaces).
Les gouvernements doivent orienter les
développements et les investissements vers la
durabilité et la compétitivité à long terme de
l‘ensemble du système de fret.

Trouvez le studio ici

“Les infrastructures de
transport sont le moteur des
activités de transport”
SLoCaT (2019): Transport and
Climate Change 2018
Global Status Report

Il est essentiel d‘investir dans des infrastructures
ferroviaires propres et efficaces et dans des
plateformes multimodales pour accroître les options
de mobilité tout en réduisant considérablement la
demande d‘énergie dans le transport de passagers
et de marchandises de longue distance.
Les investissements doivent aller de pair avec
la suppression progressive des subventions aux
combustibles fossiles.
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Six recommandations d‘action à l‘intention des décideurs politiques pour aligner les transports sur l‘accord de Paris et le Programme de Développement Durable

