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ASTUS
ALPINE SMART TRANSPORT
AND URBANISM STRATEGIES
ASTUS aide les autorités locales à identifier et à adopter des stratégies
pour réduire l’impact carbone et la pollution atmosphérique générés
par les déplacements quotidiens dans les Alpes.

LE PROJET ASTUS EN
RÉGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

PRINCIPAUX
RÉSULTATS
DU PROJET :

Partenaire d’ASTUS, la Région
Bourgogne-Franche-Comté
est
responsable, soutenue par l’Agence
d’urbanisme de Salzbourg, des
expérimentations locales menant
à la formulation de solutions « bas
carbone ». Elle organise les Ecoles
ASTUS, promouvant la création d’un
réseau d’échange transnational.
Les partenaires, les observateurs
et sites pilotes bénéficient de
cette animation transnationale et
élaborent leurs scénarios et plans
d’actions opérationnels sur la base
de propositions méthodologiques
co-construites.

Typologie territoriale
de l’espace alpin
Boîte à outils de
solutions de limitation
des émissions de
CO2 comprenant
des instruments
d’évaluation des effets
de l’occupation
des sols et de mesure
du transport.
Méthodologie
transnationale
d’élaboration de
scénarios « bas
niveaux de CO2 »
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Le PETR Pays Horloger : Territoire
de montagnes confronté à de forts
enjeux urbains/mobilités (pression
foncière,
étalement
urbain,
flux pendulaires de véhicules,
accentués par la proximité avec la
Suisse).
Le PETR Pays Lédonien : Espace
de
complémentarité
urbain/
périurbain/rural. La concentration
des emplois et des services
à Lons-le-Saunier dessine un
territoire à forte polarité exposé à
une croissance de mouvements
pendulaires vers la ville centre.
when higher than 2 cm
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