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Les partenaires du projet Move on Green 
vont se rencontrer sur les îles Shetland 

Les partenaires de MOG se réuniront pour la seconde fois du 28 au 30 août 
pour poursuivre leurs travaux sur les solutions de transport durables. En 
plus des discussions qui auront lieu, un voyage d'étude sera organisé pour 
montrer les pratiques mises en œuvre dans les îles Shetland. 

Cinq mois après le lancement du projet dans la province de Teruel, en Espagne, les 13 

partenaires de Move on Green se réuniront à nouveau pendant 3 jours pour échanger 

sur les solutions de transport durables. Le projet MOG est un projet INTERREG IV C de 

trois années qui vise à améliorer les politiques régionales en matière de mobilité durable 

dans les zones rurales et de montagne. Pour ce faire, les bonnes pratiques mises en œuvre 

dans leurs régions sont identifiées par les partenaires et expliquées en détail à d'autres 

partenaires. Chaque partenaire peut donc trouver l'inspiration à partir d’idées d'autres pays, 

en adaptant à son contexte local. 

Le projet est actuellement dans sa première phase. Depuis la dernière réunion, tous les 

partenaires a eu la tâche de faire une analyse de la situation actuelle en ce qui concerne la 

mobilité dans leur région. Quelles sont les initiatives déjà mises en œuvre? Quels sont les 

objectifs des décideurs locaux? Quels sont les moyens dédiés au transport durable? Qui est 

visé par les solutions de transport? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les 

partenaires doivent répondre. Au cours des derniers mois, les partenaires ont réalisé des 

entretiens auprès de décideurs locaux, ont analysé les documents disponibles sur les 

stratégies locales de transport, etc. Les partenaires ont également commencé à identifier les 

bonnes pratiques en matière de transport durable mises en œuvre dans leurs régions. Lors 

de la réunion Shetland, ils présenteront les premiers résultats de leur travail. 

Comme la réunion aura lieu dans les îles Shetland, l'exemple des solutions utilisées sur le 

territoire du Conseil des Îles Shetland sera présenté aux partenaires du projet. Les 

visiteurs auront l'occasion de découvrir les activités menées par le Centre de l'énergie 

PURE: Elizabeth Johnson du Centre expliquera les détails des projets de transport conduits 

par le Centre, telles que la production de la première voiture à hydrogène titulaire d’une 

autorisation au Royaume-Uni. L'Energy Center PURE étant situé sur l'île de Unst, les 

partenaires du projet utiliseront le ferry pour s'y rendre et recevront des explications sur les 

systèmes de ferrys utilisés entre les îles Shetland. 

Lors de la réunion, les partenaires vont également préparer les prochaines étapes du 

projet qui consisteront en l’analyser des bonnes pratiques de chaque région pour en tirer un 

guide politique pour le transport durable dans les zones rurales. Les bonnes pratiques de 

chaque région seront donc étudiées en détail pour comprendre quels sont les facteurs clés 

de succès ou au contraire quels sont les pièges à éviter. 

Afin de faciliter le futur transfert et la mise en œuvre des résultats du projet, certains 

décideurs pertinents et représentatifs d'entreprises ont été invités à participer aux 
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discussions du projet pendant la rencontre. Leur participation sera d'une grande aide pour 

s'assurer que les solutions proposées sont réalistes et pour recevoir l'approbation des 

acteurs en charge de les concrétiser. 
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Pour plus d’information, contacter: 

Elaine J Park (anglais), Transport Strategy Officer 

Transport Planning Service, Shetland Islands Council 

Direct Dial: 01595 743957 

Email : elaine.park@shetland.gov.uk 

Mobile : 07554 117 412 

 

Laura Gascón Herrero (anglais, espagnol), Coordinatrice du projet MOG  

Diputación Provincial de Teruel,  

Tel: 0034 978 647 447 

Email : mog@dpteruel.es  

 

Marie Guitton, responsable de la communication  

Euromontana 

Tel : 0032 22 80 42 83 

Email : marie.guitton@euromontana.org 

 

Website: www.moveongreen.eu (to be opened soon) 

Facebook fanpage: www.facebook.com/moveongreen  
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