COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 03 novembre 2021

Une délégation tunisienne à Strasbourg pour discuter
des mobilités dans le cadre du Projet de coopération AUTREMENT

Du 1er au 5 novembre 2021, la Ville de Strasbourg accueille une délégation
tunisienne des villes de Kairouan et de Mahdia pour discuter du projet AUTREMENT
(Aménagement Urbain du Territoire pour REinventer les Mobilités et ENgager les
Tunisiens) qui lie les collectivités.
Ce projet, de trois millions d’euros, promeut le développement de modes de mobilités
douces et actives, principalement le vélo, par la mise en place d’aménagements
urbains dédiés, et le renforcement de la participation citoyenne dans la gouvernance
locale dans les villes tunisiennes de Kairouan et Mahdia.
Déjà engagées sur un partenariat depuis 2015 sur la participation citoyenne et les
mobilités actives, par la signature d’une convention sous le haut-patronage du
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux en Europe, Strasbourg et Kairouan,
rejointes par la Ville de Mahdia se sont lancées en 2020 dans le projet
AUTREMENT, subventionné à hauteur de 95% par l’Union européenne.
Aux côtés des collectivités, sont également partenaires du projet l’Association
européenne pour la démocratie locale (ALDA), le réseau CODATU (Coopération
pour le Développement et l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains) et le
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA).
Durant ces cinq jours, de nombreuses rencontres, visites de terrain et sessions de
travail sont organisés avec les élus-es et agents-es des trois collectivités, des
représentants-es de la société civile et des partenaires techniques du projet. Ainsi, la
délégation tunisienne pourra découvrir les aménagements cyclables ambitieux mis
en place à Strasbourg ou encore le dispositif innovant des rues scolaires.
La délégation prend également part au Forum Mondial de la Démocratie, notamment
à la table-ronde du 4 novembre à 16h sur le thème de : l’écoute et la collaboration
entre citoyens et collectivités : jusqu’où peut-on aller ensemble ?
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