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Transport urbain durable : Éviter-Transférer-Améliorer (E-T-A)

Aujourd'hui, les villes sont confrontées au défi de répondre à une 
demande de mobilité de plus en plus croissante. L'augmentation de 
l'espace routier n'a pas contribué à résoudre les problèmes urgents 
des niveaux inacceptables de congestion, de détérioration de la 
qualité de l'air et d'augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) dans les villes. En contrepartie, les villes ne sont pas 
devenues plus vivables et la mobilité reste loin d'être centrée sur 
l'être humain. Il est donc nécessaire de procéder à une refonte 
fondamentale du modèle qui sous-tend la mobilité et l'urbanisme.

Reposant sur les principes de la durabilité, notre approche alternative 
se concentre sur les besoins de mobilité des personnes plutôt que 
sur les infrastructures automobiles. L'approche, connue sous le 
nom de A-S-I (Éviter/Réduire-Transférer/Maintenir-Améliorer), vise 
la réduction considérable émissions de GES, de la consommation 
énergétique et de la congestion, dans le but ultime de créer des villes 
plus vivables. 

 

L'approche E-T-A repose sur trois piliers : 

Éviter 
Transférer
Améliorer 

Premièrement, « éviter/réduire » renvoie à la nécessité d'améliorer 
l'efficacité du système de transport dans son ensemble. Grâce à 
un développement des villes compact et axé sur les transports, le 
besoin de déplacements motorisés et la durée des trajets peuvent 
être réduits. La gestion de la demande de transport joue également 
un rôle dans la réalisation de cet objectif. Les quartiers résidentiels, 
d’affaires et de loisirs doivent être plus étroitement reliés et intégrés.

Origine du terme :
 
L'approche E-T-A a été initialement développée au début des 
années 1990 en Allemagne et citée officiellement pour la première 
fois en 1994 dans le rapport de la Commission d'Enquêtes du 
parlement allemand. Cette approche permet de structurer les 
mesures politiques visant à réduire l'impact des transports sur 
l'environnement et à améliorer ainsi la qualité de vie dans les 
villes. Dans la communauté du développement, l'approche E-T-A 
a d'abord été adoptée par les ONG internationales, ainsi que par 
les organisations multilatérales et bilatérales de développement 
travaillant dans le domaine des transports. Elle a été considérée 
comme une solution alternative valable à l'approche prévoir-
fournir-gérer. L'approche E-T-A est axée sur la demande et offre 
une approche plus holistique pour une conception globale du 
système de transport durable.

Mobilité active

Transport public 

Technologies 
améliorées

Transport urbain durable :
Éviter-Transférer-Améliorer (E-T-A)
Avoid-Shift-Improve (A-S-I)

Infrastructure 
intégrée

« Nous œuvrerons en faveur de l'accès pour tous à une mobilité urbaine durable et à des systèmes de transports terrestre et 
maritime sûrs, intégrant la dimension de l’âge et du genre, abordables, accessibles et, permettant une véritable participation 
aux activités sociales et économiques des villes et des établissements humains, par le biais de plans intégrés en faveur des 
transports et de la mobilité et de schémas directeurs pour les villes et territoires, et en mettant en avant un large éventail de 
choix en matière de transports et de mobilité [...]».
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Transport urbain durable : Éviter-Transférer-Améliorer (E-T-A)

Deuxièmement, les instruments « Transférer/maintenir » visent à 
améliorer l'efficacité des déplacements individuels. Un transfert 
modal du mode de transport urbain le plus énergivore et le plus 
polluant (c'est-à-dire l'automobile) vers des modes plus respectueux 
de l'environnement répond à tous les défis des systèmes de transport 
mentionnés ci-dessus. Le passage aux modes de transport suivants 
et leur maintien sont notamment essentiels : 

Mobilité active : La marche à pied et le vélo - ils représentent 
les alternatives les plus efficaces et les plus respectueuses de 
l'environnement pour accroître la mobilité durable.

Transports Publics (TP) : Bus, train, etc. Bien que les transports 
publics génèrent également des émissions, une consommation 
d'énergie spécifique par passager-km plus faible et des taux 
d'occupation plus élevés impliquent que les émissions de CO2 
par passager-km associées sont inférieures à celles des voitures.

Dans de nombreux pays en développement et émergents, la mobilité 
active et transports publics sont les principaux modes de transport. 
Les gouvernements devraient s'efforcer de maintenir et d'améliorer 
davantage cette situation.
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2. Transférer 

1. Éviter

Troisièmement, le pilier « améliorer » se rapporte à l'efficacité des 
véhicules et du carburant ainsi qu'à l'optimisation de l'efficacité 
opérationnelle des transports publics. Cela comprend l'attractivité 
des transports publics. Par ailleurs, l'amélioration des sources 
d'énergie nécessaires à leur fonctionnement est essentielle. 
L'introduction de sources d'énergie renouvelables dans le secteur des 
transports doit devenir un principe de base du transport motorisé.

L'approche E-T-A adopte une démarche hiérarchique : Les mesures 
pour « éviter » doivent être mises en œuvre dans un premier temps, 
puis dans un deuxième temps, les mesures pour « Transférer » et, 
enfin les mesures pour « améliorer ».

L'approche E-T-A contribue également à la lutte contre le 
changement climatique. Elle permet de développer des synergies 
entre l'atténuation et l'adaptation : 

Atténuation : Cela permet aux décideurs d'élaborer des 
stratégies de transport qui améliorent l'efficacité des systèmes 
de transport et soutiennent ainsi l'atténuation du changement 
climatique.

Adaptation : En améliorant les infrastructures et la technologie, 
elle permet aux systèmes de transport de mieux résister aux 
effets du changement climatique et de contribuer à une gestion 
efficace des risques de catastrophe.

Une stratégie réussie en matière de changement climatique dans 
le secteur des transports exige l'adoption d'une approche globale 
et cohérente axée sur les personnes plutôt que sur les voitures. 
L'approche E-T-A est une approche appropriée pour y parvenir. 

Changement climatique : Un 
nouvel agenda 

Avantages de la mobilité durable

Les instruments – Éviter – Transférer – Améliorer

3. Améliorer 
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Transport urbain durable : Éviter-Transférer-Améliorer (E-T-A)

ÉVITER
Première décision

Quelle distance dois-je 
parcourir pour acquérir le bien ? 

Forte densité, développement compact:
construction de blocs plus petits Usage mixte du foncier : réglementation 

en matière d’usage du sol, commerces au rez-de-chaussée

Espace public de qualité, 
adapté aux piétons : mobilier urbain,

 espaces verts 

Bakery
Second Hand Clothes

Electric 
Shop

Deuxième décision

Quel mode de transport est 
disponible et me convient le mieux ?

1.

TRANSFÉRER2.

En tenant compte de :
la tendance à l'achat en ligne 

le développement axé sur le transport collectif 
(Transit-oriented development -TOD) 

la concentration des commerces autour des
 Zones de transit

En tenant compte de :
la Gestion de la Demande en Transport (GDT) 

les restrictions de stationnement  
les limitations de vitesse 

la disponibilité, abordabilité et qualité des 
choix de transports publics

Des normes de qualité et de sécurité 
élevées en matière d'aménagement 

des trottoirs,des pistes cyclables et des 
passages piétons 

Green waves for bicycles

Investissement dans les infrastructures
cyclables : Supports à vélos devant les commerces ; 

Tarification pour le stationnement des voitures 

Second Hand Clothes

Une zone tampon 
délimitée protégeant

du trafic motorisé

Utilisation d’un code couleurs 
pour différencier entre les zones 
piétonnes et les zones cyclables

AMÉLIORER3.
Troisième décision

Quel type de véhicule puis-je utiliser
et à quelle fin ? 

STATION SERVICE

Des Vélos Cargo électriques
pour les courses et besoins

quotidiens

Transport public électrique
vers le centre-ville pour 

les biens tels que les vêtements

L’auto-partage ou la voiture
électrique pour les grandes

courses occasionnelles 
Les systèmes d'information 

des transports permettent de 
choisir le meilleur véhicule 

En tenant en compte de :
le temps d'utilisation

les infrastructures pour des carburants propres
le covoiturage

BRT

Changement vers les Transports Publics
et la Mobilité Active

Efficacité des véhicules et efficacité opérationnelle ! 

Efficacité du trajet !

Efficacité du systeme !

Un Exemple : Achat de biens

ÉVITER/RÉDUIRE : En mettant en œuvre une politique intégrée d'aménagement du territoire et un tissu urbain à grain fin (zones à forte 
densité et à usage mixte avec commerces au rez-de-chaussée) les distances à parcourir pour faire les courses pourront être réduites. 

TRANSFÉRER/MAINTENIR : Il est plus facile d'effectuer de courts trajets en mobilité active ou en transport public. En augmentant 
l'efficacité opérationnelle et l'infrastructure des transports publics, ainsi que la sécurité, la conception et l'infrastructure de la mobilité 
active, les personnes peuvent considérer que ces modes sont plus pratiques pour les courses quotidiennes. 

AMÉLIORER : A moyen/long terme, les personnes peuvent envisager de réduire la taille de leur voiture ou d'utiliser des véhicules plus 
économes en énergie et en émissions de carbone. Les innovations dans les systèmes d'information des transports, les programmes 
prioritaires pour les transports public (BHNS/TLR), les vélos électriques ou l’auto-partage amélioreront davantage le secteur du transport. 
Les subventions et une bonne infrastructure de recharge peuvent inciter les personnes à utiliser la version électrique d'un véhicule. 
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Transport urbain durable : Éviter-Transférer-Améliorer (E-T-A)

10 PRINCIPES POUR UN TRANSPORT URBAIN DURABLE

Développer des quartiers mixtes

Soutenir des projets qui proposent des logements 
abordables dans les centres-villes

Analyser systématiquement 
l’impact sur le transport pour 
tout nouveau développement 
urbain

Favoriser un tissu 
urbain de faible 
hauteur

Intégrer transport et développement urbain

Privilégier les 
modes à taille 
humaine

Développer des 
pôles urbains 
secondaires

Limiter l’extension de la voirie routière

Construire des 
logements 
sans voitureApaiser la 

circulation 
automobile 

Créer des 
espaces 
publics

Planifier des villes denses à échelle humaine Aménager des espaces commerciaux 
et de services dans les principaux 
pôles d’échange

Localiser les quartiers peu denses en 
distance accessible en vélo et mettre en 
place des liaisons cyclables

Installer des parcs de stationnement vélo 
aux principaux pôles d’échange

Capter la plus-value foncière 
des terrains proches des 
transports en commun

Densifier l’habitat autour des stations 
de transport en commun

Positionner les zones 
tertiaires au plus proche 
des stations de transports 
en commun

Optimiser le réseau routier et son        utilisation

Faire appliquer 
les règles de 
circulation

Fournir des informations de 
trafic en temps réel 
(congestion, stationnement)

Traiter les lieux de conflit 
entre circulation piétons, 
cyclistes, et usagers du 
transport public

Améliorer la connectivité urbaine et 
réduire les temps de parcours

Réduire la vitesse maximale autorisée à 30 
km/h ou moins dans les zones résidentielles

Offrir des transports publics à haute qualité 
de service, suivis par des indicateurs de 
performance

Proposer des services 
de taxi adaptés à 
l’usager

Organiser le transport public en 
intégrant et en coordonnant les horaires, 
les tarifs et la billettiquePromouvoir une billettique lisible, 

une tarification équitable

GARAGE

Améliorer le transport collectif

Organiser des réseaux de transport public performants qui 
intègrent les bus à haut niveau de service (BRT) et le rail 
(métro, tramway)

TaxiTaxi

Taxi

BRT

BRT

Concevoir des espaces de qualité pour les trottoirs, les pistes 
cyclables et les voiries multi-usages

Proposer des 
vélos en 

libre-service

Développer les zones 
piétonnes

Supprimer les 
coupures pour 
les piétons

Mettre en place des ondes vertes pour les vélos

Autoroutes cyclables

Développer une approche 
intégrée pour les deux roues 

et la marche à pied

Créer un réseau cyclable maillé à l’échelle 
de la ville

Améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes aux intersections

Encourager la marche à pied et le vélo

Développer les villes autour du transport collectif

Doter les services de gestion de 
la circulation de spécialistes en 

modes doux

Congestion 
Charging 

ZONE

Promouvoir une politique de 
déplacement par entreprise

Promouvoir le télétravail et les horaires de 
travail flexibles

Supprimer l’usage des 
voitures de fonction

Mettre en place une tarification 
basée sur la distance parcourue 
(pay as you drive)

Inciter à
assurer le trajet 
domicile-travail 

en vélo ou en 
transports 

publics 

Intégrer l’auto-partage aux 
solutions de transport

Concevoir des pôles d’échanges multimodaux agréables

Concevoir des centres 
logistiques urbains

8pm–5am

ZONE

Restreindre les déplacements

Proposer des abonnements 
multimodaux aux transports 
en commun

ShareShare

Limiter la durée de 
stationnement

Equilibrer l’offre et 
la demande de 
stationnement

Bien signaler les aires de stationnement sur la chaussée

Appliquer stricte-
ment les règles de 

stationnement

Mettre en place une 
politique tarifaire de 
stationnement incitative

Offrir des informations sur le 
stationnement en temps réel

35

20

Mieux réguler le stationnement
(ex. nombre maximum de places de parking)

P RÉPARATION 
AUTOMOBILE

Rédiger des cahiers des 
charges verts pour les 
flottes de véhicules

Révisions et maintenance

Primes à la casse / plans 
de renouvellement des 
flottes

Zones à faibles 
émissions Environment

ZONE

STATION ESSENCE

Bonus écologique

Mieux gérer le stationnement Promouvoir les véhicules propres

Réguler l’utilisation des véhicules particuliers

Développer les programmes de covoiturage
Faire la promotion des 
transports publics

Récompenser les 
entreprises ayant une 
action en faveur du 
vélo

Concevoir des sites internet conviviaux 
pour les opérateurs de transport collectif

Encourager la production et la 
consommation de produits locaux  
(moins de besoin de transport)

Lancer des campagnes 
publicitaires pour 
l’usage du vélo

faster
healthier
sustainable

Permettre un accès aux 
données à des développeurs 
d’applications smartphone

Le transport public c’est 
pratique

Le transport public c’est bien 

Local 
Products

Promouvoir les activités et loisirs offerts à proximité

Concevoir, mettre en place et communiquer sur 
des plans intégrés de mobilité durable

Assurer le suivi de la 
mise en œuvre et de la 
performance des 
actions entreprises

Intégrer le transport aux plans 
de lutte contre le changement 
climatique

Quantifier les émissions 
de gaz à effet de serre

Mettre en place un processus de 
concertation avec les parties 
prenantes  pour évaluer et dis-
cuter  des mesures à mettre en 
œuvre

Créer des institutions en charge des 
Transports Urbains Durables
- Autorité intégrant la planification des transports et 

de la ville
- Alliances pour le transports public 
- Encourager les citoyens à créer des ONG
- Associations d’usagers 

CLIMATE 
PLAN

TRANSPORT

Appréhender les enjeux de façon globaleTrouver des solutions de communication innovantes

SUMP

Vous pouvez 
retrouver l'approche E-T-A 

intégrée dans nos 10 Principes pour 
un transport urbain durable - 

Découvrez-les !

Améliorer

Transférer

Téléchargez l'affiche des 10 principes en 35 langues ici : www.sutp.org/en/

Pour plus de renseignements sur l'approche E-T-A, veuillez consulter le Guide de référence de la 
GIZ pour les décideurs dans les villes en développement, Module 5e Transport et changement 
climatique à l'adresse suivante : www.sutp.org
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urbain en collaboration avec 10 institutions partenaires solides.
Pour plus d'informations : www.transformative-mobility.org

GIZ-SUTP est fier d'être partenaire de :

Éviter

Accédez à un Prezi sur l'approche E-T-A ici : https://prezi.com/7ufnp8crzc1l/10-principles-sut/
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