
 

This project is co-financed by the ERDF 
and made possible by the INTERREG IVC programme 

The contents reflect the author's views.  

The Managing Authority is not liable for any use that may be made of the information contained therein. 

Communiqué de presse 

Projet Interreg Move on Green (Bougez vert) : développer des 

solutions de transport durable en zones rurales et de montagne 

Le transport durable est vital au maintien de la santé économique et environnementale des zones 

rurales, et pour assurer aux habitants et visiteurs l'accès aux services essentiels (emploi, éducation 

soins de santé, etc.). 

Les décideurs politiques des zones rurales et de montagne constatent que l'absence de plans de 

mobilité durable est un élément qui affecte transversalement les stratégies de développement mises 

en œuvre dans leurs territoires. Malgré les efforts consacrés à l'éducation, à la promotion du 

tourisme ou au développement de nouvelles initiatives économiques, le manque de schémas pour un 

transport durable (des points de vue environnemental, économiques et sociales) entrave toute 

initiative de développement. 

C'est pourquoi le projet Move on Green (MOG – Bougez vert) a été mis en place. Il est développé 

dans le cadre du programme INTERREG IV C, qui vise à soutenir les échanges de bonnes pratiques 

entre régions européennes. L'objectif de MOG est d'améliorer la conception et l'efficacité des 

politiques régionales sur le transport durable dans les zones rurales, au travers d’échange 

d'expériences visant à favoriser la mobilité durable. Le projet travaillera sur la sensibilisation et la 

diffusion des connaissances au sein des autorités locales, des parties prenantes à la question du 

transport et de la mobilité et des citoyens. Les résultats de MOG se traduiront par l'amélioration des 

politiques régionales pour le transport durable dans les zones rurales et de montagne.  

13 partenaires de régions rurales et de montagne avec une haute valeur environnementale, 

provenant de 10 pays d’Europe (Espagne, Grèce, Hongrie, Lettonie, Pologne, Ecosse, Allemagne, 

Autriche, France) vont coopérer dans le cadre de MOG et échanger sur les stratégies possibles et les 

politiques dans le domaine du développement durable du transport. La première réunion du projet a 

eu lieu du 28 au 30 Mars à Teruel, Espagne, organisée par le chef de file, le gouvernement provincial 

de Teruel. Un voyage d'étude a réuni les partenaires pour visiter le technopôle de Motorland à 

Alcañiz, où la recherche faite sur les moteurs et les voitures conduit à la mise en œuvre de 

technologies plus respectueuses de l'environnement dans le domaine du transport routier. 

Le projet va durer 3 ans pour terminer fin 2014. De grandes améliorations sont attendues dans les 

régions des partenaires avec des améliorations ou la mise en place de nouveaux schémas 

d'organisation du transport. Les résultats seront disponibles et utiles à toutes les régions rurales et 

de montagne d’Europe, et pourront donc être transférables par exemple aux zones rurales de 

Wallonie. 

Pour plus d’information : 

 Laura Gascón Herrero  

Coordinatrice de MOG (anglais, espagnol) 

Diputación Provincial de Teruel, Espagne 

Tel: 0034 978 647 447; e-mail: 

lgasconherrero@dpteruel.es  

 Marie Guitton – Responsible de la 

communication pour MOG (anglais, français) 

Euromontana, Bruxelles, Belgique 

Tel: 0032 22 80 42 83; e-mail: 

marie.guitton@euromontana.org 
 

Site internet : www.moveongreen.eu (bientôt disponible) 
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