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SUCCÈS
ENVIRON 11.600 PROJETS ont été initiés depuis le 

lancement de l‘initiative par des entreprises, des villes, des municipa-
lités, des régions touristiques et des écoles. Ce sera un efficace effet de 
réduction de CO2 de plus d‘un demi-million tonnes de CO2 réalisées 
annuellement. Ce résultat représente une contribution importante 
en terme d’engagements politiques et climatiques en Autriche.

Depuis 2007, de nombreux projets liés au secteur du transport ont 
bénéficié d’une aide d’approximativement 108 millions d’euros par 
le programme d’encouragement de klimaaktiv mobil, générant 
des investissements de 645 millions d’euros qui ont permis d’assu-
rer la création et la sauvegarde d’environ 6.000 emplois.

CONTACT

Direction stratégique & coordination générale de  
KLIMAAKTIV MOBIL 
Ministère fédéral du Développement durable et du Tourisme 
(BMNT), Service Mobilité Propre 
Robert Thaler, Iris Ehrnleitner

Gestion générale de KLIMAAKTIV MOBIL 
Agence de l’Energie d’Autriche 
Willy Raimund  
klimaaktivmobil@energyagency.at  
Tél.: +43 1 5861524-0

Distinction des nouveaux partenaires du projet klimaaktiv 
mobil le 15 mai 2018 à Graz.



MOBILITÉ EN TRANSI
TION – PARTICIPATION  
DE L’AUTRICHE

D’ICI 2050, une économie de minimum 80 % des 
gaz à effet de serre est prévue. klimaaktiv mobil, l’initiative pour 
la protection du climat du Ministère fédéral du Développement 
durable et du Tourisme (BMNT), propose des offres adaptées afin 
de favoriser la mobilité respectueuse du climat dans l’ensemble de 
l’Autriche. Elle vous soutient en cas de mise en œuvre de projets 
écologiques dans le secteur du transport. Ensemble, nous faisons 
avancer la transition vers une mobilité durable – rejoignez-nous !

DISTINCTIONS 
INTERNATIONALES

KLIMAAKTIV MOBIL A déjà reçu deux distinc-
tions dans le cadre de l’EPSA (Concours européen d’Excellence 
dans le Secteur public), retenu en tant qu’exemple de réussite et 
d’innovation en Europe. klimaaktiv mobil est également con-
sidéré comme un modèle dans le cadre du Programme paneu-
ropéen sur les Transports, la Santé et l’Environnement lancé par 
la CEE-ONU et l’OMS (PPE-TSE) ainsi que par la Plateforme de 
l’UE pour la Gestion de la Mobilité (EPOMM).



BÉNÉFICIEZ DES OFFRES 
DE KLIMAAKTIV MOBIL ...

 
GESTION DE LA MOBILITÉ POUR LES  
ENTREPRISES, PROMOTEURS IMMOBILIERS  
ET TR ANSPORTEURS 
Souhaitez-vous bénéficier de la gestion de la mobilité dans votre 
entreprise grâce aux modes de propulsion et carburants alternatifs, 
aux formations destinées à économiser du carburant, à la logistique 
ou bien la gestion de votre parc de véhicules ? 
Markus Schuster, Bettina Pöllinger, Gilbert Gugg, Herry Consult  
office@mobilitaetsmanagement.at 
 
MOBILITÉ INNOVANTE ÉCOLOGIQUE 
POUR LES RÉGIONS, VILLES ET MUNICIPALITÉS 
Souhaitez-vous accroitre la qualité de vie dans votre municipalité ou 
région grâce à des mesures innovantes destinées à la circulation des 
piétons et des cyclistes et au renforcement du transport public ? 
Helmut Koch, Anna König, KOMOBILE  
mobilitaetsmanagement@komobile.at

PROGRAMMES DE CONSEIL 
Soutien gratuit en cas de soumission pour un financement,  
de développement et mise en œuvre de mesures liées à la  
protection du climat pour une mobilité écologique

DISTINCTION 
Distinction pour les entreprises, municipalités et associations 
partenaires de projet de klimaaktiv mobil decernée par la  
ministre de l’environnement

FORMATION ET FORMATION CONTINUE 
Possibilités de certification et formation continue : moniteur 
mobilité pour les jeunes, école de conduite klimaaktiv mobil, 
technicien spécialisé en cyclisme, etc.

PROGRAMMES DE SENSIBILISATION 
Informations concernant les avantages d’une mobilité écologique : 
cyclisme, transport public, formations permettant d’économiser du 
carburant ainsi que modes de propulsions et véhicules alternatifs

PROGRAMMES d’ENCOURAGEMENT 
Soutiens auprès des entreprises, municipalités et associa-
tions en cas de renouvellement du parc des véhicules,  
mobilité écologique, cyclisme et gestion de la mobilité

Les cinq piliers de klimaaktiv mobil



... ET COMMENCEZ  
VOTRE PROJET !

GESTION DE LA MOBILITÉ 
POUR LE TOURISME ET LES LOISIRS  
Prévoyez-vous, en tant qu’acteur touristique local ou régional, de 
mettre en œuvre une mobilité douce pour les hôtes à leur arrivée 
et pendant leur séjour ou lors de grands événements ? 
Romain Molitor, Christine Zehetgruber,  
Marc Steinscherer, KOMOBILE w7  
freizeit.mobil@komobile.at

GESTION DE LA MOBILITÉ POUR LES ENFANTS, 
LES PARENTS ET LES ÉCOLES 
Êtes-vous enseignant ou parent engagé à la recherche de  
matériaux d’enseignement, d’exemple de meilleures pratiques  
ou d’un conseiller spécialisé dans la mobilité afin de recevoir  
une consultation approfondie ? 
Patrícia Kandler, Klimabündnis Österreich  
office@klimabuendnis.at

ECODRIVING AUSTRIA 
Souhaitez-vous économiser jusqu’à 20 % de carburant et donc 
aussi réduire vos coûts grâce à une conduite adaptée ? Par ailleurs, 
souhaitez- vous faire certifier votre école de conduite en  
tant qu’école de conduite klimaaktiv mobil ? 
Reinhard Jellinek, Agence de l’Energie d’Autriche 
reinhard.jellinek@energyagency.at

COORDINATION DES CYCLISTES 
La coordination des cyclistes du BMNT est responsable de la  
mise en œuvre du « Masterplan Radfahren » et diffuse la  
thématique du cyclisme au public. 
Martin Eder, BMNT, Service Mobilité Propre  
martin.eder@bmnt.gv.at
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ENVOYEZ SIMPLEMENT VOTRE 
DEMANDE EN LIGNE POUR BÉNÉ
FICIER D’UN SOUTIEN

Organe de financement de klimaaktiv mobil  
Kommunalkredit Public Consulting  
umwelt@kommunalkredit.at  
umweltfoerderung.at/verkehr

AUTRES INFORMATIONS

klimaaktiv mobil klimaaktivmobil.at 
Programmes d’encouragement umweltfoerderung.at/verkehr 
EcoDriving Austria klimaaktivmobil.at/ecodriving

Informez-vous de manière plus détaillée sur les près de 11.600 
projets mis en œuvre par klimaaktiv mobil sur maps.klimaaktiv.at.
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