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La coopération institutionnelle : le défi en quelques mots
L’autorité responsable du développement d’un plan de 
mobilité urbaine durable (PDU) est généralement celle qui est 
à la tête du processus de préparation du plan. Toutefois, celle-
ci doit également collaborer avec des acteurs institutionnels, 
qui peuvent apporter de la valeur ajoutée, des connaissances 
et des ressources utiles aux processus de préparation et 
de mise en œuvre du PDU. La coopération institutionnelle 
peut optimiser l’acceptabilité du PDU, responsabiliser les 
partenaires institutionnels et le public, et aider à obtenir 
des financements pour la mise en œuvre des mesures. 
Renforcer la coopération institutionnelle peut également 
avoir une influence positive sur le développement stratégique 
des réseaux et infrastructures de transport pour favoriser la 
mobilité durable sur le long terme.a

Un certain nombre d’acteurs peuvent être sollicités pour 
coopérer sur le PDU. Il peut s’agir d’autres services de 
l’autorité locale (ex : environnement, aménagement du 
territoire, santé), d’organes municipaux, d’instances 
politiques, de communautés voisines ou encore d’autorités 
de niveau supérieur. 

La coopération institutionnelle est une question qui doit 
être traitée avec précaution. Par exemple, la composition 
d’un partenariat PDU constitue un véritable défi pour de 
nombreuses autorités de planification. Un manque de savoir-
faire en matière de gestion de projet impliquant plusieurs 
parties prenantes, une incompatibilité des calendriers 
et une difficulté à coordonner différentes méthodes de 
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Activité essentielle

Activité potentielle Un processus de développement d'un PDU est 
une séquence de phases débutant par la 
détermination du processus et s'achevant sur 
l'évaluation du plan et des mesures. Ce 
schéma présente aux autorités chargées de la 
planification les tâches clés PDU associées à 
chacun des quatre défis. 

La coopération institutionnelle et la 
participation sont des défis continus et des 
activités horizontales qui doivent débuter tôt, 
lors de la phase de définition du processus 
PDU. Le choix de mesures et les activités de 
suivi et d'évaluation sont particulièrement 
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pertinents dans les phases suivantes 
d'analyse et de planification technique. 
Ce schéma propose une amorce de 
développement d'un PDU ; la révision et 
la mise à jour des PDU devant reprendre 
les structures pré-établies. 
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planification des transports peuvent renforcer la complexité 
de ce processus. Tenir compte de différents points de 
vue contradictoires est nécessaire, mais délicat. De plus, 
chaque autorité locale doit mettre au point son propre cadre 
de coopération en tenant compte des structures et des 
ressources locales et en respectant les obligations légales en 
matière de coopération.

Bien se préparer à la coopération institutionnelle

Bien se préparer à la coopération dans le cadre d’un PDU est 
une tâche cruciale pour les autorités de planification. Cette 
préparation doit comprendre une évaluation des ressources 
internes (ex : compétences, finances, etc.) disponibles pour 
le processus PDU, ainsi qu’une consultation des obligations 
légales en matière de coopération. Il est également essentiel 
de désigner le ou les directeur(s) du projet, c’est-à-dire la 
personne ou l’équipe qui sera responsable de la gestion de 
l’ensemble du processus PDU et du partenariat. Le processus 
de développement d’un PDU pouvant être considéré comme 
un projet, le ou les directeur(s) de projet doivent posséder des 
compétences adéquates, notamment en matière de contrôle 
de gestion et de négociation. Ceux-ci doivent également savoir 
quand et comment utiliser les outils de gestion pertinents, 
tels que des plans de mise en œuvre ou des rapports 
d’avancement. 

Identifier les partenaires pertinents

Au début du processus PDU, il est important de déterminer 
qui sera invité à rejoindre le partenariat PDU. Le ou les 
directeur(s) du projet doivent s’assurer que les partenaires 
représentent l’ensemble de la zone fonctionnelle et que toutes 
les compétences et aptitudes nécessaires à l’élaboration 
et à la mise en œuvre du PDU sont couvertes au sein du 
partenariat. Un partenariat fructueux doit être composé 
d’individus qui ont une autorité sur les réseaux et services de 
transport au sein de la zone du PDU, qui disposent du niveau 
requis d’excellence technique dans les différents domaines 
concernés, et qui sont capables d’obtenir un soutien de la 
part des acteurs politiques et du public.

Encourager les parties prenantes à participer

Pour encourager les parties prenantes à participer, le ou 
les directeur(s) du projet doivent commencer par contacter 
les acteurs identifiés. Ceci peut requérir des efforts de 
persuasion et nécessiter une explication des bénéfices que 
le partenariat PDU peut apporter à chacun, mais également 
à la ville et à la région dans leur ensemble. Il est par ailleurs 
important de mettre au point des objectifs et un plan clair 
en concertation avec les partenaires institutionnels afin que 
ces derniers sachent ce qui est attendu d’eux et les moyens 

Réunion autour de la coopération institutionnelle à Brno 
Source: Marie Schmerková, City of Brno

qu’ils devront déployer. Enfin, comprendre les ambitions des 
partenaires est essentiel pour pouvoir s’accorder sur des 
priorités et des paquets de mesures en matière de mobilité.

S’accorder sur l’attribution des responsabilités

Le partenariat PDU doit convenir de l’étendue du projet, de la 
gouvernance, des résultats, du calendrier et des ressources 
requises, et enfin des procédures décisionnelles à adopter. 
Une fois le PDU mis en forme, le ou les directeur(s) du projet 
peuvent utiliser des outils spécifiques pour procéder à une 
planification détaillée, par exemple, des ressources humaines 
nécessaires à la mise en œuvre de chaque mesure de mobilité 
et du niveau de participation des partenaires dans le cadre de 
l’aménagement du PDU. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des 
exemples locaux dans le Guide relatif à la coopération 
institutionnelle ! 

Vous pouvez également nous retrouver à l’adresse  
www.eltis.org et www.sump-challenges.eu
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3.2 Identifying the relevant 
partners: who sits at the  
table?
At the beginning of the SUMP process, during the 
preparation phase, important questions should be 
considered: Who sits at the table? Who do we invite 
to meetings? At this stage the different organisations 
which will be part of the SUMP partnership have to be 
identified. In order to prepare this task correctly, the 
geographical remit as well as the thematic focus areas in 
which the institutional cooperation process takes place 
must be clearly defined. This selection is of strategic 
importance. In practice, the project management will 
prepare a proposal that needs to be confirmed by his 
administrative and political hierarchy.

3.2.1 Defining the functional and  
geographical scope

The legal framework

The legal frameworks – either national or regional  
– regarding who to involve in SUMP implementation 
differ substantially within Europe. It is recommended 
to access available information in this regard, such as 
the SUMP framework monitoring on Eltis. In countries 
or regions where such a legal framework exists, the 
project management has to identify the stakeholders 
who are either named or described in the law. The 
spotlight on West Yorkshire describes how to comply 
with the legal requirements and adapt the cooperation 
process to the local situation.

Cooperation in the functional urban space

One of the key principles of SUMPs is to cover the 
functional urban area, and not stay confined within 
the legal city limits. This means that SUMPs cover 
areas which reflect the actual mobility situation - the 
needs and issues of a given location (e.g. area where 
commuting trips take place) and do not correspond to 
the administrative boundaries of the planning authority. 
Therefore, cooperation with public authorities located 
within the functional area is required and the project 
management has to identify partners among them. 
In order to select the potential partners, the project 

management should identify the authorities which 
will be impacted by the implementation of the SUMP 
and which can contribute to the preparation and 
implementation of a spatially well-integrated SUMP. 
This cooperation can take place with smaller entities 
such as districts or neighbourhoods. Cooperation with 
neighbouring local authorities is highly recommended 
to avoid conflicting parallel planning and in order to 
adapt the plan to the actual mobility situation in the 
functional area. Additionally, cooperation with larger 
authorities such as metropolises, provinces or regions 
allow the planning authorities to have an overview of 
the impact of the SUMP at a larger scale and to adapt 
the SUMP to evolutions taking place at a higher level. 
The spotlight on Budapest illustrates this aspect of 
institutional cooperation. 

Special attention should be given to poly-centric regions 
– areas characterised by several centres – where 
services and goods, and therefore transport needs, are 
scattered in different towns. Planning mobility in these 
areas is complex, as several municipalities, sometimes 
even from different countries, and many stakeholders 
are involved. Specific methodologies exist to overcome 
barriers and to build a constructive dialogue in these 
contexts.

Cross-sectoral cooperation

Another important principle of SUMPs is the integration 
of transport and other related-fields such as economy, 
environment, energy, urban planning, health, etc. 
Therefore, identifying the relevant partners also implies 
selecting the areas of expertise needed for preparing 
and implementing the SUMP. Consequently, the project 
management needs to have a clear idea of the level of 
priority at which these different topics will be included 
in the SUMP and to identify representative organisations 
in these fields. 

Inter-modal cooperation

SUMPs foresee the cooperation between all different 
types and modes of transport. Therefore, another 
aspect to consider for identifying potential partners 
is the involvement of those structures that have legal 
competence over transport networks in the planning 
territory. The spotlight on Ghent illustrates both the 
cross-sectoral and cross-modal cooperation. 

Institutional cooperation  
Working jointly with institutional partners in the context of Sustainable Urban Mobility Plans 21

Institutional cooperation

In Budapest, the functional area extends beyond the administrative boundaries of the city and corresponds 
in many aspects to the metropolitan area. In addition, since Budapest is located at the intersection of 
international, national and regional transport networks, its functional area actually extends beyond the 
metropolitan area. Therefore, the City of Budapest and the Centre for Budapest Transport (BKK – in charge 
of the preparation and implementation of the SUMP in Budapest) identified partners corresponding to the 
functional urban space. 

Activities such as the organisation of passenger transport for daily commuters, the elaboration of an 
integrated traffic model and the development of an access regulation system for freight transport require 
cooperation at the metropolitan regional level. Consequently, the planning authorities identified all the 
neighbouring cities within the Budapest agglomeration to be crucial partners. 

Additionally, in order to implement an 
integrated system of transport networks 
which will strengthen the economic 
potential of the international area located 
around Budapest, the planning authorities 
chose to cooperate with regional, national 
and international partners such as the 
region, the MAV (Hungarian State Railways) 
and the Budapest Liszt Ferenc International 
Airport.

After these partners were identified, 
the City of Budapest and the Centre for 
Budapest Transport held “consultations 
with district, metropolitan area and county 
level local governments in the course of the 
review of the system plan as a preparatory 
step towards the Balázs Mór Plan [name of 
Budapest’s SUMP]. The City of Budapest 
built close cooperation with the planners 
engaged in the parallel strategic planning 
processes relating to Budapest and its 
region in order to come up with complex 
solutions for complex regional and urban 
development challenges.” (BKK, 2014)

LOCAL SPOTLIGHT  
Budapest: Institutional cooperation in a functional area

Transport in Budapest.  
Photo: BKK Centre for Budapest Transport
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