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 ASTUS 
 
 Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies 
 
 
 

 Chef de file : 
FRANCE  :  Région Auvergne-Rhone-Alpes 
 

 Partenaires : 
ITALIE :  Union des Municipalités de l’environnement pour 
le transport et la mobilité Montagne du Piémont, 
Consortium BIM Piave Belluno  
AUTRICHE : Agence d’urbanisme de la ville de Salzbourg, Centre 
de Développement de Systèmes d’Informations Géographiques 
du Land de Salzbourg 
FRANCE : Région Bourgogne-Franche-Comté, le CEREMA, 
Université Grenoble-Alpes 
ALLEMAGNE : Ville de Munich, Université technologique de 
Munich, Opérateur de transports de l’aire métropolitaine de 
Munich 
SLOVENIE : Institut d’urbanisme de la République de Slovénie 

• Programme : Transnational Espace Alpin 
Priorité 2 : Un espace alpin à faible émission de carbone 
OS 2.2 : Proposer davantage d’options respectueuses de l’environnement pour le transport et la mobilité  
• Rôle de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le projet : Chef de file 
 
 
• Coût total du projet : 2 395 951.10 € 
• Financement Europe : 2 036 558.43 € 
• Durée du projet : Novembre 2016 - Octobre 2019 

 
 Contexte  

  Les territoires périurbains et ruraux des Alpes accueillent de nouveaux habitants attirés 
par un cadre de vie moins urbain et des prix de l’immobilier plus abordables. Mais 
l’augmentation du trafic routier, conjuguée aux enjeux du réchauffement climatique, des 
polluants atmosphériques et émissions de carbone, nécessitent de repenser les modèles 
de développement résidentiel et de mobilités de ces territoires peu denses, où la faible 
présence de transports alternatifs à la voiture poussent aujourd’hui les habitants à utiliser 
leur voiture particulière pour effectuer leurs déplacements quotidiens. 
 Objectifs  

  

 Accompagner les collectivités locales dans l’élaboration de stratégies bas carbone 
dans le domaine des mobilités, intégrant à la fois la dimension transport et la 
dimension urbanisme 

 Identifier et développer des solutions innovantes réduisant les besoins de mobilité 
et leur impact environnemental, préfigurant de nouvelles façons de penser le lien 
entre urbanisme et transports dans les territoires alpins peu denses 

 Intégrer ces solutions dans le contexte territorial, les besoins de mobilités des 
ménages alpins et les ressources financières des collectivités pilotes pour les rendre 
opérationnelles et réalistes 



  
 
 Actions  

  

 Comprendre les dynamiques territoriales actuelles sur un ensemble de 17 
territoires tests 

 Co-construire des outils d’aide à la décision avec les acteurs locaux 
 Produire des scenarii bas carbone, identifier le plus pertinent pour chacun des 
territoires tests et les décliner en plans d’actions opérationnels 

 Transposer les solutions les plus pertinentes au niveau transnational, via des réseaux 
alpins tels que la SUERA ou encore la Convention Alpine 

 
 
 Résultats  

  

 Expérimenter de nouvelles méthodes pour réduire les émissions de Co2 liées aux 
déplacements en voiture, dans une démarche-action innovante fondée : 
- sur une compréhension fine des besoins des territoires alpins dans leur diversité 

(géographique, institutionnelle, socio-économique, culturelle...) 
- sur la production d’outils intégrés d’aide à l’objectivation et à la décision, 

permettant de décliner des plans d’actions opérationnels que les territoires tests 
mettront en œuvre suite au projet 

- sur la co-construction avec les territoires d’une méthodologie que tous les 
territoires alpins peuvent s’approprier et décliner dans des contextes diversifiés 

 Ancrage sur 17 territoires pilotes, dont 6 français, qui permettent de proposer des 
solutions transnationales à partir d’expérimentations locales 

 
 
 

Groupes cibles  
  

 EPCI et structures affiliées situées en zone peu dense, de montagne ou rurale 
 Structures transnationales de coopération sur les Alpes et réseaux européens 

 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 Principaux livrables  

  

 Une typologie des territoires alpins, permettant à la fois une approche comparative 
des territoires pilotes d’ASTUS et favorisant une appropriation du projet par des 
territoires non bénéficiaires 

 Une boite à outils d’aide à la décision permettant d’évaluer les impacts sociaux, 
environnementaux et économiques de choix d’aménagement et de transports 
effectués par les collectivités locales 
 Une méthodologie transnationale de travail sur l’élaboration de scenarii bas 
carbone, permettant à des territoires non bénéficiaires de reproduire la démarche 

 Des conclusions transnationales du projet ASTUS, sur la base des expérimentations 
faites dans le cadre du projet permettant à des territoires non bénéficiaires 
d’enclencher une démarche similaire 

 
 
 Temps forts du projet 

 

  

 Conférence de lancement du projet - Lyon (FR) - 22 Février 2017 
 Ecole transnationale ASTUS (journée thématique d’échanges) - Besançon (FR) – Juin 
2017 

 Conférence à mi-parcours et école transnationale ASTUS - Salzbourg (AT) - Juin 2018 
 Forum ASTUS (évènement de lobbying) - Bruxelles (BE) - Février 2019 
 Conférence finale du projet - Ljbljana (SI) - Juin 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Territoires  

   
 

  Territoires alpins impliqués dans le projet ASTUS en tant que sites pilotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

http://www.alpine-space.eu/projects/astus/en/home 


