
Les partenaires de MOG : 
13 partenaires de 10 pays 

12 régions, 1 association européenne 

Contactez-nous 

Coordinateur du projet  
 

Laura Gascón Herrero 

Province de Teruel 
Oficina de Programas Europeos 

Plaza San Juan 7 
44071 Teruel, Espagne 

 

Tel: 0034 978 647 447 
e-mail: mog@dpteruel.es   

 

Responsable de la 
communication 

 

Marie Guitton 

Euromontana 
2 place du champ de mars 
1050 Bruxelles, Belgique 

 

Tel: 0032 22 80 42 83 
e-mail: marie.guitton@euromontana.org  

 

Move       

  on  

Green 
 

          Améliorer  
   le transport durable  
  en zones rurales et 
          de montagne 

Ce projet est co-financé par le Fond européen pour le          

développement régional et par le programme INTERREG IVC. 

Visitez notre site Internet 

www.moveongreen.eu 

 

et notre page facebook 

www.facebook.com/MoveOnGreen 

« Tramway » de rivière dans la région 
de Vidzeme, LV 
Cr: Gints Vasari 

Voie de bus en Slovenie 
Cr: Ana Kovač/planetsiol.net 

Map source: San Jose, Wikipedia 

Apprentissage des règles de conduite 
Brandenburg, DE 

8 Management du                  
Burgenland,                       
AT 

9 Centre d’appui       
aux entreprises        
BSC Ltd. Kranj, SI 

10 Pannon             
Ouest Nonprofit            
Ltd., HU  

11 Région de           
Vidzeme, LV 

12 Région de            
Podkarpackie, PL 

13 Ministère des      
Infrastructures et         
de l’Agriculture de  
Brandenburg, DE 

1 Province de         
Teruel, ES 

2 SODEBUR   
Société pour le                 

développement de la       
Province de Burgos, ES 

3 Région Thessalie, GR 

4 Région Epire, GR 

5 Conseil des Iles    
Shetland, UK 

6 Euromontana       
Association européenne 

pour les zones de             
montagne, BE 

7 KDRIU - Agence 
régionale d’innovation 

du Transdanube central, HU 



 

Le point de départ. Des solutions de transport durables sont vitales : 

pour maintenir la santé économique et environnementale des zones rurales, 

pour assurer l’accès des habitants et des visiteurs potentiels aux services clés tels 

que l’emploi, l’éducation, les soins... 
 

Le rôle des politiques. Les décideurs politiques sont  

conscients que l’absence de systèmes durables de mobilité nuit à        

l’efficacité de toute stratégie de développement des zones rurales et de 

montagne. Quels que soient les efforts déployés en matière d’éducation, 

de promotion du tourisme, de développement de nouvelles initiatives 

économiques, etc., un réseau de transport durable (sur les plans envi-

ronnemental, social et économique) est une clé pour le succès de toute 

initiative de développement. Les décideurs politiques des zones rurales et de mon-

tagne ont pris la pleine mesure du rôle qu’ils doivent jouer et sont decidés à passer 

à l’action.  

 

L’objectif du projet. Move on Green va améliorer la préparation et  

l’efficacité des politiques regionales de développement durable dans les 

zones rurales et de montagne. Pour ce faire, le projet va organiser des 

échanges d’expériences sur la mobilité durable. 

 

Lettres d’informations : inscrivez-vous 

pour recevoir des nouvelles de MOG      

(voir ci-dessous) 

Guide de bonnes pratiques sur les 

solutions innovantes de transport des parte-

naires de MOG. Les décideurs des autres 

régions pourront s’en inspirer et appliquer 

les idées présentées sur leurs territoires. 

Guide politique sur le transport durable 

en régions rurales et de montagne  

Plans locaux pour une meilleure  

mobilité dans les 12 regions partenaires 

Ce que MOG  va produire...  

       Mai 2013 Séminaire en Thessalie, Grèce 

       Janvier 2014 Séminaire en Brandenburg, Allemagne 

Septembre 2014 Conférence finale à Bruxelles, Belgique 

Le contenu de cette brochure reflète le point de vue de ses auteurs. L’autorité de gestion ne peut est tenue pour responsable de l’utilisation faite des informations contenues. 

 
Phase 1 

Analyse de mobilité dans 

les 12 régions partenaires. 

Identification de bonnes 

pratiques. 

Echanges lors de      

séminaires thématiques et de 

visites d’étude. 

Phase 3 

Préparation de plans d’action pour le 

transport durable dans les 12 régions 

partenaires. 

Phase 2 

Elaboration d’un Guide sur les politiques 

de transport durables en zones rurales.  

Rencontres bilatérales entre partenaires 

pour le transfert d’expériences.  

Echanges lors de séminaires thé-

matiques et de visites d’étude. 

Qu’allons nous faire? 

Les activités de MOG 

 Durée totale  3 ans de janvier 2012 à décembre 2014 

Participez à nos rencontres 
 Mars 2012 Lancement du projet à Teruel, Espagne 

    Août 2012 Séminaire dans les îles Shetland, RU 

Novembre 2012 Séminaire en Podkarpackie, Pologne 

Consultez notre site web 
www.moveongreen.eu  

et notre page facebook 
www.facebook.com/MoveOnGreen 

Vous voulez en savoir plus ? 

Qu’est-ce que 

Move on Green 

(Bougez Vert)? 

Route verte de « la Demanda »     
Burgos Region, ES 

Vous voulez recevoir nos lettres 
d’informations et être invités à 
nos événements ? 

Cr: Burgenland Tourismus 


