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Nouvelles stratégies pour les transports
collectifs
Atelier du projet européen « BAPTS » à Bruxelles

Comment mieux encourager à l’usage des transports
collectifs ? C’est la question centrale du projet « Boosting
Adanced Public Transport Systems » (BAPTS) financé par
l’Union Européenne qui sera présenté dans le cadre de la
semaine européenne des villes et des régions (OPEN
DAYS). L’atelier du 6 octobre 2010 qui se déroule à la
représentation du Land allemand Rhénanie-du-NordWestphalie réunira des représentants et experts de
mobilité des villes et régions partenaires du projet. M. Ruut
LOUWERS, directeur du programme INTERREG pour
l’Europe de Nord-Ouest (ENO), a également confirmé sa
présence.
Dans le cadre du projet BAPTS, neuf partenaires venant
de six pays européens développent de nouvelles solutions
pour que les transports publics deviennent plus attractifs,
plus confortables, plus sûrs, plus fiables et plus favorables
à l’environnement. Les partenaires du projet sont : la ville
de Bielefeld et la société des transports en commun de
Francfort/Rhin-Main en Allemagne, les villes de Darlington
et de Southend-on-Sea en Royaume-Uni, Eindhoven aux
Pays-Bas et Liège en Belgique, les régions métropoles de
Lille et de Nantes en France ainsi que l’opérateur national
de transports publics en Ireland (NTA). Ce projet de quatre
ans dispose de 15 millions d’euro dont 50% sont financés
par le Fond européen de développement régional (FEDER)
de l’Union Européenne dans le cadre de l’INTERREG
ENO.
La huitième édition de la semaine européenne des villes et
des régions connue sous le nom OPEN DAYS est
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organisée par la Commission Européenne et le Comité des
Régions. Sous la devise « Europe 2020 » les 130 ateliers
et tables rondes se concentrent cette année sur les thèmes
compétition, coopération et cohésion. Avec 240 villes et
régions participantes les OPEN DAYS donnent un aperçu
des projets et programmes européens ainsi que la diversité
de l’Union.
Plus d’informations sur :
- Les OPEN DAYS: www.opendays.europa.eu
- Le projet BAPTS : www.bapts.eu.
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