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Depuis les années 80, la politique de l’Union européenne en
matière de protection de l’environnement et des ressources
naturelles a constamment gagné en importance. En effet, les
risques d’atteinte à l’environnement et d’épuisement des
ressources naturelles sont encore bien loin d’être écartés.
Heureusement, bon nombre de citoyens ont pris davantage
conscience des dangers qui menacent notre environnement et
exigent des pouvoirs publics, particulièrement au niveau
communautaire mais aussi à l’échelon national, qu’ils pren-
nent des mesures plus énergiques pour le protéger.

C’est pourquoi la panoplie des mesures dont nous disposons
pour mettre en œuvre notre politique en matière d’environ-
nement, qui vont de la législation aux instruments financiers,
a été considérablement renforcée. Le traité d’Amsterdam,
notamment, a fait du principe du développement durable et
du niveau élevé de protection de l’environnement l’une des
priorités absolues (article 2). En outre, notre politique est
devenue beaucoup plus globale et diversifiée puisqu’elle
couvre maintenant tous les secteurs de la société et comprend
un large éventail d’instruments.

Certains thèmes préoccupent particulièrement de nombreux
citoyens européens. La qualité de l’air est l’un de ces thèmes.
C’est également l’un des domaines dans lesquels l’Europe a
été la plus active au cours de ces dernières années. La
Commission européenne s’est efforcée d’établir une stratégie
globale. Les États membres sont tenus de transposer et de
mettre en œuvre de nouvelles directives en matière de qualité
de l’air qui fixent des objectifs de qualité à long terme. Mais
chacun d’entre nous doit apporter sa pierre à l’édifice, en
changeant son comportement de tous les jours. Laissons la
voiture au garage pour utiliser nos jambes, nos bicyclettes ou
les transports en commun chaque fois que nous le pouvons!
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Ce n’est qu’à cette condition que nos villes deviendront plus
agréables à vivre.

Il est probable que, au même titre que le capital, la main-
d’œuvre et les infrastructures de transport, la qualité de l’air
devienne un facteur déterminant dans la capacité d’une
région d’attirer les investissements et, partant, dans sa crois-
sance économique. La manière dont les villes, mais aussi les
entreprises, organisent leurs systèmes de transport va sans
aucun doute devenir l’une des questions prioritaires des
années à venir.

Comment informer les citoyens sur la qualité de l’air? La
législation européenne définit des obligations précises
concernant l’information du public en cas de pollution
importante, comme les dépassements des taux d’ozone enre-
gistrés au cours de ces dernières années. Chacun d’entre nous
est en droit d’exiger des autorités nationales et des collectivi-
tés locales qu’elles prennent des mesures pour améliorer la
qualité de l’air.

La présente brochure traite de la stratégie européenne en
matière de qualité de l’air. Elle vise à informer les opérateurs
locaux et régionaux, les ONG, les décideurs politiques à tous
les échelons, les partenaires sociaux et les consommateurs de
même que les citoyens. Nous espérons aussi que les informa-
tions présentées ici vous donneront des idées sur la manière
dont vous pouvez vous aussi contribuer à résoudre les pro-
blèmes d’environnement.



Nous avons tous besoin d’un air de bonne qualité, tant pour
notre propre santé que pour celle de notre environnement.
Pourtant, ces dernières années, les titres des journaux ont
bien souvent attiré notre attention sur les effets dangereux
des émissions provenant des activités humaines.

«De plus en plus d’enfants souffrent d’asthme.»
«Le trou dans la couche d’ozone s’agrandit.»
«Les pluies acides tuent nos forêts.»
«Les tempêtes et les périodes de sécheresse vont se multiplier.»

Les mesures concrètes déjà arrêtées à différents niveaux —
international, européen, national et local — ont contribué à
améliorer la situation, mais il reste encore beaucoup à faire.

Changement climatique

De tous temps, le climat de la terre a connu des variations
naturelles. Il est toutefois généralement reconnu que les
changements enregistrés plus récemment résultent des activi-
tés humaines. Le «réchauffement planétaire» est dû au déga-
gement de quantités accrues de gaz dits «à effet de serre»,
qui modifient le niveau d’absorption et d’émission du rayon-
nement solaire dans l’atmosphère terrestre.

Principales causes

•∑ Le dioxyde de carbone (CO2) provenant de la consommation
d’énergie, des transports, des processus industriels et du
déboisement

∑• Le méthane (CH4) provenant de la production et de la
consommation d’énergie, de certaines formes d’agriculture
et des décharges
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∑• L’hémioxyde d’azote (N2O) provenant des sols amendés, de
la combustion de biomasse et de la combustion de combus-
tibles fossiles

∑• Les chlorofluorocarbones (CFC) provenant des activités
industrielles, de la réfrigération et des aérosols

Principaux effets
∑• Élévation du niveau de la mer

∑• Fréquence accrue de conditions météorologiques extrêmes
comme les inondations, les tempêtes et les périodes de
sécheresse

Appauvrissement de la couche d’ozone
Au cours des vingt-cinq dernières années, la couche d’ozone
qui protège la terre des effets néfastes du rayonnement ultra-
violet est devenue de plus en plus mince. Au-dessus de
l’Antarctique, la couche d’ozone s’est tellement appauvrie
qu’un trou est apparu, qui grandit progressivement.

Principales causes
∑• Les chlorofluorocarbures (CFC) et, dans une moindre mesure,

les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) provenant de la réfri-
gération, du gonflement de la mousse plastique, des aéro-
sols et des solvants

∑• Le bromure de méthyle provenant de la fumigation des sols
dans l’agriculture et de la combustion de biomasse

Principaux effets
∑• Cancer de la peau chez l’homme

∑• Atteintes aux écosystèmes marins

Acidification
Les substances acidifiantes qui se déposent dans les sols et
dans l’eau peuvent avoir des effets néfastes sur certaines
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espèces de plantes et d’animaux. Bon nombre de ces subs-
tances résultent des activités industrielles humaines et sont
transportées par le vent à des milliers de kilomètres de leur
source avant de se déposer. Les dépôts acides dépassent déjà
de loin les niveaux de tolérance dans de nombreux écosys-
tèmes. Ainsi, quelque 20 % des forêts et des lacs scandinaves
sont morts et 30 % ont subi des dommages importants, dus
essentiellement à la pollution en provenance d’autres pays.

Principales causes
•∑ L’anhydride sulfureux (SO2) et les oxydes d’azote (NOx) 

provenant de la combustion de combustibles fossiles

∑• L’ammoniac (NH3) provenant de l’agriculture

Principaux effets
∑• Les plantes et les animaux meurent parce qu’ils sont 

incapables de survivre dans des milieux plus acides.

∑• Les matériaux de construction sont endommagés.

∑• D’autres polluants, tels que les métaux lourds et les nitrates,
atteignent plus facilement les nappes phréatiques.

Le réchauffement planétaire, l’appauvrissement de la couche
d’ozone et l’acidification sont des problèmes très préoccupants,
mais qui peuvent nous sembler très éloignés de notre vie quoti-
dienne. En revanche, le lien entre la mauvaise qualité de l’air et
la santé humaine préoccupe plus directement bon nombre
d’experts, de décideurs politiques et de citoyens. La pollution
de l’air est un problème réel, notamment dans nos villes.

C’est dans les zones urbaines que se concentrent la majeure
partie des industries et du trafic automobile ainsi que presque
80 % de la population européenne. Les mesures prises au cours
des trente dernières années pour s’attaquer à la pollution

Qualité 
de l’air urbain



atmosphérique causée par les activités industrielles dans les
villes européennes ont amélioré considérablement la situation.
Toutefois, le trafic automobile étant monté en flèche pendant la
même période, la qualité de l’air urbain reste médiocre en rai-
son des émissions des véhicules et continue à compromettre
gravement la santé humaine.
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Les transports et la pollution atmosphérique

Aujourd’hui, nous nous déplaçons plus souvent et plus loin
par tous les modes de transport, mais notamment en voiture.
Sur dix kilomètres parcourus dans l’Union européenne,
presque huit le sont au moyen d’une voiture particulière. La
moitié des trajets en voiture sont inférieurs à six kilomètres.

Tableau 1

Les polluants atmosphériques et la santé

Polluant Principale source Principaux effets sur la santé

Benzène Véhicules à moteur Cancérigène
Industrie chimique Affecte le système nerveux central

Métaux lourds Processus industriels Cancérigènes
(arsenic, cadmium, Production d’énergie Causent des troubles digestifs 
plomb, mercure, nickel, etc.) Véhicules à moteur Affectent le système nerveux

Dioxyde d’azote Véhicules à moteur Cause des maladies
Processus de combustion respiratoires

Ozone Transformation Cause des troubles respiratoires
des oxydes d’azote et des Réduit la fonction pulmonaire
composés organiques volatils Aggrave l’asthme
produits par la circulation routière Irrite les yeux et le nez
en présence de la lumière solaire Réduit la résistance aux infections

Particules Combustion — par exemple de Cancérigènes 
combustible diesel et de bois Provoquent des troubles cardiaques
Industrie Causent des maladies respiratoires
Agriculture — par exemple labourage, Augmentent la mortalité infantile

brûlage des champs
Réactions chimiques secondaires

Anhydride sulfureux Combustion de carburants Provoque des troubles respiratoires

Source: Commission européenne, Un air pur pour les villes européennes, 1997.
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Graphique 1

Les transports de voyageurs 
(en milliards de passagers par
kilomètre) et la répartition modale
(en % de l’ensemble des kilomètres
parcourus) — EU-15, 1970–1994

Source: Commission européenne (DG Transports;
Eurostat).

La croissance du trafic automobile est due à plusieurs facteurs.

∑• L’aménagement du territoire: la séparation planifiée entre
l’habitat, le lieu de travail, les commerces et les espaces de
loisirs nous force à prendre notre voiture du fait que les autres
moyens de transport sont inexistants ou peu commodes.

∑• Augmentation de la taille des villes: en raison de ce type de
planification, les villes se sont étendues. Bon nombre d’entre
nous vivent en banlieue. Les distances à couvrir sont plus
grandes. Il est très coûteux d’offrir de bons services de
transports en commun pour desservir ces zones.

∑• Les investissements en faveur des routes, tant dans les villes
qu’à l’extérieur, ont largement dépassé ceux consacrés aux
transports en commun.

∑• Le prix réel des déplacements en voiture par rapport au coût
de la vie en général a diminué et continue à baisser, ce qui
veut dire que nous pouvons voyager plus loin et plus sou-
vent. Étant donné que nous sommes généralement plus
riches que nous ne l’étions il y a vingt-cinq ans, bon nombre
d’entre nous peuvent se permettre d’acheter une deuxième,
voire une troisième voiture.

∑• La culture de la voiture: bien que nous empruntions tous les
modes de transport, le fait de posséder et d’utiliser une voi-
ture confère un certain statut.

Il n’est pas étonnant, étant donné l’augmentation considé-
rable du trafic automobile, que nos villes soient encombrées
et polluées. Les gens se déplaçaient plus rapidement dans les
villes au temps de la charrette et du cheval qu’ils ne le font
maintenant aux heures de pointe — notre rapidité et notre
liberté de mouvement sont donc loin d’être idéales! De plus,
bien que les moteurs de véhicules soient moins polluants
qu’auparavant, la réduction des émissions de chaque voiture
est compensée par l’augmentation du nombre des voitures et
des kilomètres parcourus.

LÉGENDE

= Voiture

= Transport collectif urbain

= Chemin de fer

= Avion
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Que fait l’Union
européenne?

La pollution atmosphérique nous concerne tous. Chacun
d’entre nous a son rôle à jouer dans la recherche de solutions.
L’Union européenne agit quant à elle à plusieurs niveaux.

Au niveau international

La pollution atmosphérique ne respecte pas les frontières
nationales, et il est parfois préférable de la combattre au
niveau international. Certaines des mesures prises par l’Union
européenne sont énumérées ci-dessous.

Changement climatique

Au sommet international sur l’environnement organisé à
Kyoto en décembre 1997, il a été convenu que les pays indus-
trialisés réduiraient leurs émissions de gaz à effet de serre de
5,2 %. L’Union européenne s’est engagée à réduire ses émis-
sions de 8 %.

Appauvrissement de la couche d’ozone

L’UE a réalisé ses objectifs de 1996 concernant l’élimination
des CFC. La réalisation de l’objectif consistant à réduire de
35 % le niveau des HCFC d’ici à 2004 puis à les interdire tota-
lement d’ici à 2030 est en bonne voie.

Acidification

Dans l’ensemble, l’UE a satisfait aux exigences prévues par les
protocoles internationaux sur les substances acidifiantes qui
complètent la convention des Nations unies sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance.

Au niveau européen

Au niveau international, l’UE ne peut qu’encourager les autres
pays à prendre des mesures. En Europe, la Commission euro-
péenne peut proposer une nouvelle législation que les États



11

membres doivent transposer en droit national. La législation a
permis de réaliser des progrès importants dans la lutte contre
des polluants tels que l’anhydride sulfureux, le plomb et les CFC.

Toutefois, la Commission européenne est consciente de ce que
la législation, à elle seule, ne suffit pas. C’est pourquoi elle
recourt également à d’autres moyens pour aider les États
membres à améliorer la qualité de leur air:

∑• accords avec l’industrie;

∑• soutien à la recherche scientifique et au progrès technolo-
gique;

∑• contribution à la planification sectorielle et à l’aménage-
ment du territoire;

∑• amélioration de la qualité et de la quantité des données sur
l’environnement;

∑• examen d’autres mesures fiscales propices au développe-
ment durable;

∑• soutien aux campagnes d’information et d’éducation du
grand public;

∑• promotion de l’éducation et de la formation professionnelle;

∑• octroi de soutiens financiers.

Au niveau des villes

La nouvelle directive-cadre sur la gestion de la qualité de l’air
urbain est un élément essentiel de la stratégie communautaire
en matière de qualité de l’air. Elle impose aux villes de sur-
veiller étroitement un certain nombre de polluants et d’élabo-
rer des plans d’action pour lutter contre la mauvaise qualité
de l’air à court et à long terme. Elle permet notamment aux
autorités d’imposer une «suspension des activités, y compris
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Encadré 1

Aperçu des actions menées actuellement par l’UE pour améliorer la qualité de l’air

• Introduction d’une directive concer-
nant l’évaluation des incidences sur
l’environnement dans le domaine de
l’aménagement du territoire.

•∑ Adoption d’une nouvelle directive-
cadre et projets de «directives filles».

∑• Renforcement de la législation
concernant les émissions des véhi-
cules, la composition des carburants
et la réduction du bruit. Accord avec
l’industrie pétrolière et le secteur
automobile concernant le pro-
gramme «Auto-Oil» pour la réduc-
tion des émissions nocives.

∑• Promotion des bonnes pratiques
dans le secteur des transports. Ainsi,
la Commission européenne soutient
le réseau des villes sans voitures qui
compte actuellement soixante
membres — dont Amsterdam,
Barcelone, Copenhague et Palerme —,
organise des groupes de travail sur le
trafic commercial, les transports en
commun, le covoiturage, la tarifica-
tion routière, les migrations journa-
lières, les véhicules urbains moins
polluants ainsi que la bicyclette et la
marche à pied. L’UE soutient égale-
ment ELTIS — le Service européen

d’information sur le transport local —
et une base de données en ligne sur
les bonnes pratiques.

∑• Évaluation et développement de
nouvelles technologies, comme la
tarification routière et le guidage
routier dans l’ensemble de l’UE.

∑
• Promotion de la bicyclette comme

moyen de transport — par exemple
dans le cadre du programme
Eurovélo qui prévoit un réseau trans-
européen de pistes cyclables.

Succès 
remportés — 
des messages 

d’espoir

le trafic automobile, en cas de risque de dépassement des
valeurs limites». La directive-cadre impose également des
exigences importantes en termes d’information. Lorsque les
valeurs limites sont dépassées, les villes doivent publier les
plans qu’elles établissent en vue de remédier à la situation.

Bien que les problèmes de qualité de l’air restent préoccu-
pants, notamment dans les villes du fait de l’augmentation
du trafic automobile, tout n’est pas perdu. Les efforts entre-
pris portent parfois leurs fruits, et le nombre des succès rem-
portés augmente chaque jour.

Dans le cadre de l’effort entrepris au niveau international
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’UE a
adopté en 1996 une stratégie de réduction des émissions de
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CO2 des voitures particulières neuves. Dans ce contexte, la
Commission a conclu avec les constructeurs automobiles un
accord volontaire aux termes duquel l’industrie s’engageait à
réduire de 25 % les émissions de CO2 moyennes des voitures
particulières neuves au cours de la prochaine décennie; des
accords seront bientôt conclus avec les importateurs. Pour
compléter les accords signés avec les constructeurs automo-
biles, l’UE a proposé un programme d’information sur les
économies de carburant qui fournira aux consommateurs des
informations objectives sur la consommation de carburant
des voitures particulières.

La production annuelle de substances appauvrissant la
couche d’ozone a été réduite de 80 à 90 % par rapport à sa
valeur maximale.

Les émissions d’anhydride sulfureux ont été réduites de 50 %
entre 1980 et 1995 en Europe.

Les nouveaux systèmes de transports en commun mis en place
récemment dans plusieurs villes d’Europe ont permis aux
transports publics d’augmenter leur part de marché, grâce à
une amélioration du niveau et de la qualité des services,
conjuguée à des mesures visant à dissuader les usagers 
d’utiliser leur voiture.

Bon nombre de centres-ville sont maintenant interdits à 
la circulation des voitures, ce qui les rend plus sûrs, 
plus propres et plus agréables pour ceux qui y vivent, y 
travaillent, y font leurs courses ou s’y détendent.

Alors que les responsables de l’aménagement du territoire et
les hommes politiques restent concentrés sur les besoins de la
voiture, un nombre croissant de citoyens réalisent que la
bicyclette est un réel moyen de transport en ville. Volos
(Grèce) et Dublin (Irlande), par exemple, se sont dotées de
nouveaux réseaux de pistes cyclables.
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Que pouvons-nous
faire?

Certaines des solutions à nos problèmes de qualité de l’air
sont d’ordre technologique. Cependant, la technologie seule
ne suffit pas. Nous devons étudier toutes les options qui 
s’offrent à nous pour nos projets, nos déplacements et notre
vie de tous les jours. Nous avons tous notre rôle à jouer.

En tant que citoyen
1) Réfléchissez bien avant d’utiliser votre voiture pour 

entreprendre un déplacement. Examinez les avantages
offerts par les autres modes de transport, tels que:
∑• une sécurité accrue,
∑• des encombrements réduits,
∑• une meilleure santé,
∑• un gain de temps,
∑• des économies.

2) Si vous décidez de prendre votre voiture tout de même,
pourquoi ne pas la partager avec quelqu’un d’autre? Bon
nombre d’employeurs proposent des systèmes de covoitu-
rage. Veillez à bien entretenir votre voiture — un moteur,
des pneumatiques et des filtres en bon état vous 
permettront de réduire vos émissions et vos dépenses!

3) Achetez «vert»: par exemple, lorsque vous choisirez votre
prochaine voiture, profitez du système d’étiquetage 
européen sur les émissions dioxyde de carbone des voitures
(qui devrait entrer en vigueur en 2001) pour acheter un
véhicule moins polluant.

4) Montrez à votre municipalité que vous soutenez les
mesures arrêtées en faveur des transports en commun, des
cyclistes et des piétons. Parlez des initiatives entreprises
dans d’autres endroits où vous êtes allé.

En tant qu’employeur
Les encombrements sont l’ennemi des entreprises, et, selon
une estimation, ils se chiffreraient à quelque 120 milliards
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d’euros chaque année en Europe (soit 2 % du PIB). Il est clair
que votre entreprise ne retire aucun avantage du trafic qui
engorge nos routes. Il existe toute une série de mesures que
vous pouvez prendre en tant qu’employeur.

1) Étudiez la possibilité de regrouper vos transports de
matières premières et de produits finis avec ceux d’autres
entreprises locales, afin de réduire à la fois les coûts et les
incidences sur l’environnement.

2) Lancez, en coordination avec les autorités locales ou
d’autres entreprises, un «plan de transports journaliers»
destiné à encourager vos employés à utiliser d’autres
moyens de transport que la voiture pour se rendre au 
travail. Encouragez, par exemple, vos collaborateurs à se
déplacer ensemble (covoiturage), offrez des abonnements
pour les transports en commun, mettez en place un service
de ramassage en (mini)bus à partir de quelques points
centraux, améliorez les aménagements pour bicyclettes
dans votre entreprise.

3) Examinez la politique de votre entreprise en matière 
de voiture de fonction. Tous ceux qui bénéficient d’une 
voiture de fonction en ont-ils vraiment besoin?

En tant que collectivité locale

Le schéma de développement — concentration de l’habitat, de
l’industrie et du trafic — qui contribue à la médiocre qualité
de l’air dans les villes peut aussi permettre de trouver une
solution intégrée et rentable à ce problème. En outre, à l’ère
de la mondialisation, une ville accessible et dotée d’un envi-
ronnement agréable et sain présente un attrait certain aussi
bien pour les investisseurs extérieurs que pour ses habitants.
Diverses considérations importantes sont à prendre en compte.

1) Réorganisez le plan de votre ville de manière à réduire la
distance et la fréquence des déplacements nécessaires.
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Choisissez pour les nouveaux développements des 
emplacements situés à l’intérieur de la ville (et non plus à la
périphérie) et à proximité des nœuds de transports en 
commun — gares et arrêts de métro, de tramway et de bus.
Combinez les différentes fonctions — résidence, travail,
commerces et loisirs.

2) Limitez l’accès des voitures et le stationnement à certaines
zones.

3) Concluez des accords avec les entreprises locales pour les
aider à établir des plans de déplacements journaliers et
trouvez de nouveaux modes de déplacement du fret.

4) Investissez dans les transports en commun de manière
qu’ils soient de bonne qualité, fréquents, fiables, ponc-
tuels, sûrs et peu polluants, tout en restant abordables.
Proposez des points d’interconnexion où les voyageurs 
peuvent facilement et rapidement changer de moyen de
transport (par exemple: voiture/tramway, tramway/bus).
Favorisez les transports en commun en les faisant circuler en
site propre, en leur accordant la priorité aux feux et en leur
autorisant l’accès à des zones interdites aux voitures.

5) Veillez à ce que les piétons et les cyclistes puissent se
déplacer dans la ville en toute sécurité. Prévoyez des zones
interdites à la circulation des voitures, des passages pour
piétons sûrs, des pistes cyclables et des installations de 
stationnement pour bicyclettes.

6) Organisez des campagnes d’information visant à donner
aux citoyens et aux entreprises la possibilité de moins 
utiliser leurs voitures.

7) Échangez des informations avec d’autres villes d’Europe —
bon nombre d’entre elles sont dans la même situation ou
l’ont été par le passé. Il ne vous faudra peut-être pas 
réinventer la roue.
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Renseignements complémentaires et formulaire 
de commande
La direction générale de l’environnement est chargée de 
l’environnement, de la protection civile et de la sécurité
nucléaire au sein de la Commission européenne. Les 
principales unités chargées des questions évoquées dans 
la présente brochure sont les suivantes:

∑unité D.3 «Qualité de l’air, environnement urbain, bruit,
transport»;
∑unité A.2 «Changement climatique».

La DG Environnement produit des rapports périodiques et
d’autres publications couvrant toutes les questions liées à 
l’environnement. Pour recevoir de plus amples informations sur
l’action de l’Union européenne dans le domaine de la qualité
de l’air, il vous suffit de compléter le formulaire ci-joint et de
l’envoyer par la poste ou par télécopieur à l’adresse suivante:

Commission européenne
Direction générale de l’environnement
Unité 5 «Information et communication»
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int

Des informations sur l’environnement en Europe sont
aussi disponibles en ligne sur:
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment

Autres sources d’informations utiles
Agence européenne 
pour l’environnement

Kongens Nytorv 6
DK-1050 Copenhagen K
Fax (45) 33 36 71 99
E-mail: eea@eea.eu.int
Internet: http://www.eea.eu.int

Datashop Eurostat

Chaussée d’Etterbeek 13
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 01 25
E-mail: datashop.brussels@eurostat.cec.be
Internet:
http://europa.eu.int/eurostat.html



Bonnes pratiques dans le domaine
de la gestion urbaine et de la
durabilité:

http://europa.eu.int/comm/urban

ELTIS

Service européen d’information sur
le transport local
POLIS
C/o Eurocities
Square de Meeûs 18
B-1050 Bruxelles
Tél. (32-2) 552 08 52
Fax (32-2) 552 08 61
E-mail: eltis@pophost.eunet.be
Internet: http://www.eltis.org

EPOMM

Plate-forme européenne sur la ges-
tion de la mobilité
Interlocuteur à la DG Transports:
Marcel Rommerts
Tél. (32-2) 295 53 34

Villes sans voiture

Square de Meeûs 18
B-1050 Bruxelles
Fax (32-2) 552 08 89
E-mail: cfc@eurocities.be
Internet: http://www.carfree.com

Campagne des villes européennes
durables

Rue de Trèves 49-51/Trierstraat 49-
51
B-1040 Bruxelles
Tél. (32-2) 230 53 51
Fax (32-2) 230 88 50
E-mail: campaign.office@skynet.be

Énergie-Cités

2, chemin de Palente
F-25000 Besançon
Tél. (33) 381 65 36 80
Fax (33) 381 50 73 51
E-mail: *@Énergie-cites.org
Internet: http://www.ergie-cites.org

UITP

Union internationale des transports
publics
Avenue Herman Debroux 17
B-1160 Bruxelles
Tél. (32-2) 673 61 00
Fax (32-2) 660 10 72
E-mail: administration@uitp.com

Transport et environnement

Boulevard de Waterloo 34
B-1000 Bruxelles
Tél. (32-2) 502 99 09
Fax (32-2) 502 99 08

Fédération européenne des
cyclistes

Avenue Broqueville 158 (b3)
B-1200 Bruxelles
Fax (32-2) 762 30 03

European Car Sharing

Manteuffelstraße 40
D-10997 Berlin
Tél. (49-30) 611 90 25
Fax (49-30) 611 37 27
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✃

Formulaire de commande

Veuillez m’envoyer la documentation communautaire la plus récente concernant:

❐ la qualité de l’air ❐ l’eau ❐ les déchets ❐ les métiers «verts»

Indiquez ci-dessous les deux langues dans lesquelles vous préférez recevoir des informations. Nous vous enverrons
les documents dans ces deux langues, dans la limite des disponibilités.

Nom:

Entreprise/Organisation:

Adresse:

Code postal: Ville: Pays:

Veuillez le renvoyer par la poste ou par télécopieur à l’adresse suivante:

Commission européenne
Centre de documentation de la DG Environnement
TRMF 0/50
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int


