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RÉSUMÉ

Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) est un projet sur trois 
ans cofinancé par le Programme Erasmus + « Sport : Partenariats Collaboratifs » (2015-
2017).  

Le projet a réuni 10 partenaires de 8 différents pays de l’UE pour atteindre le but de 
créer des environnements urbains actifs et durables dans toutes les villes et les centres 
urbains de l’UE.

Son objectif global a été de montrer aux gens à quel point il est facile de faire des choix 
sains par la création de environnements urbains sains. Finalement, SPAcE vise à : 
• Soutenir la création de Plans d’Action pour promouvoir une augmentation des niveaux

d’activité physique dans les communautés concernées par le projet,
• Encourager l’inclusion sociale par une participation plus active.

Ce document est le deuxième de trois produits du projet. Il vise à fournir aux gens 
des informations pratiques pour concevoir et coproduire leur Plan d’Action d’un 
environnement urbain actif (UActivE) qui facilite l’activité physique à l’intérieur de leurs 
environnements. Ce sera utile pour un large éventail de professionnels, notamment 
fonctionnaires du gouvernement, professionnels de la santé, urbanistes et planificateurs 
de transport, défenseurs du vélo et de la marche.

Ce document décrit et donne une définition d’un environnement urbain actif., en indiquant 
aussi comment concevoir un Plan d’Action pour soutenir la création d’un environnement 
favorable à la santé. En plus, il contient cinq études de cas sur la façon dont ce Plan a été 
créé dans le projet SPAcE. 

Les deux documents restants sont un résumé de preuves et de bonnes pratiques de 8 pays 
partenaires (Cavill, 2016) et un manuel sur l’outil HEAT (Health Economic Assessment 
Tool for Walking and Cycling) de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) (Cavill, N., 
Kahlmeier, S., Crone D. & Goudas, M.(Eds.) (2017) utilisé pour chacun de cinq lieux de 
mise en œuvre du projet. 

Pour accéder à ces trois documents, veuillez cliquer ici : 
http://activeenvironments.eu/download/ 
Pour consulter les informations sur l’outil HEAT cliquer ici : 
www.walkingandcycling.org

http://activeenvironments.eu/download/ 
http://www.walkingandcycling.org
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INTRODUCTION

Introduction au projet SPAcE  
Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) est un projet sur trois 
ans cofinancé par le Programme Erasmus + « Sport : Partenariats Collaboratifs » (2015-
2017).

Le projet a réuni 10 partenaires de 8 différents pays de l’UE pour atteindre le but de créer 
des environnements urbains actifs et durables dans toutes les villes et les centres urbains 
de l’UE. La liste des partenaires avec leurs tâches entre parenthèses figure ci-dessous :   

• Université de Gloucestershire, Royaume-Uni (Coordinateur du projet)
• Université d’Oxford, Royaume-Uni (Expert en la matière/évaluateur)
• Université de Thessalie, Grèce (Soutien au lieu de mise en œuvre/conception du 

produit)
• Université de Zurich, Suisse (Expert en la matière/évaluateur), 
• Fit for Life Program, Finlande (Soutien au Plan d’Action), 
• Brasov Metropolitan Agency, Roumanie (Lieu de mise en œuvre)
• Département de l’Éducation du gouvernement régional de Castille-La Manche, 

Espagne (Lieu de mise en œuvre)
• CESIE, Italie (Lieu de mise en œuvre)
• Commune de Tukums, Lettonie (Lieu de mise en œuvre)
• Commune de Trikala, Grèce (Lieu de mise en œuvre)

Son objectif global a été de montrer aux gens à quel point il était facile de faire des choix 
sains par la création de environnements urbains sains. Les lieux de mise en œuvre ont 
été : Brasov, Roumanie ; Castille-La Manche, Espagne ; Palerme, Italie ; Tukums, Lettonie 
; Trikala, Grèce. Le projet SPAcE a atteint ce but par la conception des Plans d’Action 
qui créent des environnements urbains encourageant l’activité physique dans les 
communautés concernées par le projet. En facilitant des environnements urbains sains, 
le projet visait à augmenter les niveaux d’activité physique et soutenir et encourager 
l’inclusion sociale par une participation plus active et une mobilité urbaine durable.

Qu’est-ce qu’un environnement actif ?
Le projet a adopté la définition suivante de « environnement actif » (Cavill, 2016):   

« Milieu physique et social encourageant positivement les gens à être actif 
physiquement et faire des choix sains » [p. 9]  

Des exemples d’un environnement physique pourraient être :  
• Les centres-villes ayant restreint ou interdit l’accès aux voitures et/ou ayant été 

transformés en zones piétonnières ;
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• Les parcs et les espaces verts encourageant la marche et le jeu ;
• Les endroits équipés de matériel de sport extérieur, appelés « pistes d’athlétisme » ;
• Des sentiers améliorés le long des canaux ou des rivières qui encouragent la marche ;
• Infrastructure cycliste, par exemple pistes cyclables ou signalisation ;
• Des bancs e des cafés dans les zones urbaines, c’est-à-dire des lieux que l’on peut 

visiter et qui encouragent les gens à être plus actifs ;
• Des jardins communautaires ;
• Cours de récréation modifiées pour encourager le jeu actif. 

Examples of social environments might include: 
• Les politiques au niveau local ou national qui accordent la priorité à l’activité 

physique, y compris la marche et le vélo ;
• Les politiques de planification urbaine qui accordent la priorité à la marche et aux 

vélos par rapport à la voiture ;
• Les politiques touristiques promouvant la marche, le vélo et les loisirs actifs (par 

ex. les itinéraires touristiques, la location de vélos ou encore les transports publics 
subventionnés) ;

• Les journées sans voitures ou événements cyclistes/de marches encourageant la 
participation en masse de la communauté ;

• Participation en masse à des manifestations ou courses ;
• Des campagnes de promotion de l’activité physique pour les citoyens ;
• Des panneaux qui montrent combien de temps il faut pour arriver à destination à 

pied ou à vélo :
• Des pédibus pour la marche et le vélo (à savoir, des projets dans lesquels les enfants 

marchent ou font du vélo en groupe jusqu’à l’école)
• Des associations ou des groupes sociaux pour le sport et l’activité physique) ;
• Des activités de promotion ou des subventions pour des activités de loisir ;
• Les médias sociaux favorisant activement l’activité physique. 



9

Pour plus d’informations sur les preuves et les exemples pratiques d’intervention 
favorisant des environnements actifs, veuillez consulter le document SPAcE Review 
of Evidence and Examples of Good Practice (produit 1 du projet), disponible en 
téléchargement sur le site : 
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf

But de ce document

Ce document a le but d’expliquer comment créer un Plan d’Action UActivE. Il inclut un 
manuel décrivant comment concevoir le Plan, qui et quoi impliquer dans ce processus, 
aussi bien que des études de cas. Pour fournir un modèle de Plan, cinq Plans d’Actions ont 
été menés par les lieux de mise en œuvre sélectionnés de la Roumanie, de l’Espagne, de 
l’Italie, de la Lettonie et de la Grèce. En plus, il contient des liens avec d’autres documents, 
qui peuvent être utiles pour le soutien du processus de coproduction des Plans, y compris 
le modèle utilisé par chaque lieu. 

http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf


10

PLAN D’ACTION UACTIVE

2



11

2 PLAN D’ACTION UACTIVE

Qu’est-ce qu’un Plan d’Action UActivE ? 

Le Plan d’Action UActivE (en anglais, Urban Active Environment, c’est-à-dire pour un 
Environnement Urbain Actif) est un plan complet qui décrit une vision pour l’avenir, 
aussi bien que les actions et les objectifs spécifiques pour l’atteindre. En fonction de ses 
objectifs spécifiques, les actions se concentrent sur les domaines ci-après :  
• Milieux spécifiques et/ou groupes de la population, par exemple, enfants/écoles, 

centre urbain/communauté.
• Environnement bâti, à savoir centre-ville avec accès restreint aux voitures, 

infrastructure cycliste/piétonnière, parcs et espaces verts, matériel de sport extérieur 
gratuit, cours de récréation, etc.

• L’environnement social, à savoir politiques de soutien, campagnes, associations et 
groupes, approches des médias sociaux, etc.

Pourquoi concevoir un Plan d’Action ?

La conception d’un Plan d’Action UActivE aidera les organisations à planifier stratégiquement 
l’augmentation de l’activité physique individuelle ainsi que communautaire. Il peut 
aussi soutenir et encourager l’inclusion sociale par une participation plus active dans 
l’environnement local. Un autre but est de proposer un changement de culture, où 
l’activité physique et un mode de vie actif deviendront le choix le plus simple et préféré 
par tous les citoyens.

Comment créer un Plan d’Action UActivE – des leçons tirées du projet SPAcE 

Dans le projet, 5 lieux de mise en œuvre ont réalisé les Plans d’Action par le biais de six 
étapes suivantes :  

1. Informés par les preuves
2. Consultation et coproduction
3. Utilisation d’un modèle
4. Examiner et affiner
5. Promotion
6. Mise en œuvre et évaluation.

Le processus de conception des Plans d’Actions, sur la base de six étapes, a requis entre 
12 et 18 mois. Ensuite, les Plans ont été mis en œuvre.
Les étapes sont expliquées dans la Figure 1 et dans les documents du projet qui ont été 
réalisés pour aider avec le processus du Plan d’Action. 



Les documents sont disponibles sur  www.activeenvironments.eu. et comprennent : 
• Le modèle du Plan d’Action UActivE (qui contient plus de détails sur chaque étape)
• Des méthodes pour la pensée créative lors de la coproduction 
• Des considérations lors de la création d’un groupe de travail 
• Des idées pour soutenir la mise en œuvre du Plan d’Action
• Le modèle d’analyse du Plan d’Action 

http://www.activeenvironments.eu
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1

2

3

4

5

6

Collecte de données 
scientifiques
1. Analyses qui reposent sur :

Les données concernant la 
santé, l’activité physique, 
le moyen de transport, le 
déplacement à pied et à 
vélo, etc.
Politiques publiques 
concernées.

Consultation et coproduction
1. Identifier les parties

prenantes clé (éducation,
urbanisme, santé, etc.).

2. Constituer un groupe de
travail avec certains (ou
toutes) les parties prenantes

3. Coproduire conjointement
le Plan d’Action.

Utilisation d’un modèle
1. Les titres principaux :

Introduction ; Contexte
; Politiques publiques ;
Analyses SWOT ; Plan
d’Action ; Évaluation ;
Conclusion.

Révision et peaufinage
1. Consultation des parties

prenantes (plus nombreux
que ceux du groupe de
travail).

2. Consultation de la
communauté

3. Examen par les pairs –
Identifier le personnel clé
qui le mènera.

Approbation
1. Les pouvoirs locaux ou

la commune adoptent
formellement le plan.

2. Rechercher et assure
soutien de la part des élus
de la communauté.

Mise en œuvre et évaluation
1. Mettre en œuvre

conjointement à tous
les groupes de parties
prenantes.

2. Évaluer le progrès/mise en
œuvre.

3. Produire et divulguer les
rapports sur les progrès.

a.

b.

Pour concevoir un Plan d’Action UActivE

6 ÉTAPES

Figure 1:
Étapes pour concevoir un Plan d’Action UActivE.
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Les caractéristiques des cinq exemples de Plan d’Action UActivE  

Cinq études de cas sont présentées à la Section 4. Il s’agit de brefs résumés de chaque Plan 
d’Action UActivE. Ils sont tous différents, en fonction de la consultation, des preuves, des 
besoins et de l’attention portée sur la ville, le centre urbain ou la commune concernés. 
Les caractéristiques de chaque étude de cas sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Table 1: Characteristics of each SPAcE UActivE Action Plan 

Case study Vision Characteristics 

Brasov, 
Roumanie

Brasov – La ville où le 
vélo est un mode de vie.

• Création d’infrastructure pour la mobilité, par ex. 
pistes cyclables et bikepark.

• Campagnes de sensibilisation publique, dont 
activités de promotion du vélo et de la marche 
pour les gens de 8 à 80 ans.  

Castille-La 
Manche, 
Espagne

La mobilité active 
deviendra un choix 
simple, durable et à la 
mode à Tolède, pour un 
déplacement quotidien 
sain et sûr.

• Réaliser une infrastructure qui relie Tolède aux 
zones limitrophes pour une mobilité active.

• Promotion :
o De la création de nouvelle infrastructure. 
o Du déplacement actif.

Palerme, 
Italie

Palerme – La ville de 
communautés scolaires 
actives et saines.

• Milieu scolaire, une série de programmes : 
o Augmenter l’activité physique à l’intérieur/

extérieur des écoles
o Soutien aux enseignantes pour promouvoir 

l’activité physique, 
o Jardinage à l’école
o Création de routes sûres jusqu’aux écoles et 

aux zones locales de récréation.
Tukums, 
Lettonie

En marche à Tukums 
! Une ville où tout est 
accessible à pied et à 
vélo.

• Création d’infrastructure pour la mobilité 
(réduction de la vitesse, pistes cyclables dans/
entre les communautés).

• Création d’espaces récréatifs (promotion, 
équipement, nouvelles offres touristiques).

Trikala, 
Grèce

A city that eliminated 
all car-use from the 
extended city centre.

• Amélioration de deux types de lien : 
o Entre la ville et les espaces récréatifs par les 

pistes cyclables et les sentiers piétonniers 
o Entre les sentiers piétonniers et les pistes 

cyclables dans la ville.  
• Promotion de la marche et du vélo. 

Résumé des Plans d’Action à la Section 4. 
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Leçons tirées de la création d’un Plan d’Action UActivE

Le projet SPAcE a également inclus une évaluation afin de tirer des conclusions du 
processus de conception des Plans d’Action. Ces leçons concernent toute une série 
d’interviews des partenaires ayant conçu les Plans dans les cinq lieux de mise en œuvre. 
Leurs expériences, contenues dans ces interviews, sont résumés ci-après afin de donner 
des idées et des conseils aux organisations qui veuillent créer leurs propres Plans d’Action 
UActivE. Le projet offre aussi des recommandations sur ceux-ci.

Processus
• D’après les lieux ayant effectué les études de cas, le modèle pour la conception du Plan 

d’Action et le processus d’analyse critique ont été utiles pour la conception du Plan. 

Coproduction du Plan d’Action
• SPAcE a prévu la création d’un groupe de travail composé de parties prenantes locales 

afin de proposer des actions pour la conception et, si possible, la coproduction du 
Plan. Ce processus de consultation et implication des parties prenantes était déjà 
connu par la majorité des lieux, tandis que la conception d’un Plan détaillé portant 
sur un environnement actif était une expérience nouvelle.  

• La composition du groupe de travail a été essentielle : dans de nombreux lieux, il a été 
facile d’impliquer les parties intéressées (par ex. les groups cyclistes), par contre il a 
été difficile d’obtenir la participation de politiciens ou de décideurs influents. 

Utilisation de preuves et de bonnes pratiques
• SPAcE Review of Evidence and Examples of Good Practice (produit 1 du projet) offre 

des inspirations et des idées utiles pour les partenaires chargés de la mise en œuvre 
du Plan.  

• Les partenaires ont accordé de l’importance aux preuves personnalisées concernant 
des défis particuliers.

• La contribution active de la part des partenaires au collationnement de preuves et 
des études de cas a favorisé le passage de la théorie à la pratique et vice versa.

Contenu du Plan d’Action 
• Tous les plans d’action ont inclus un mélange d’actions de caractère physique et social, 

adaptées aux contextes et aux besoins locales.
• Faire du vélo semblait plus stimulant que marcher, c’est peut-être parce que 

l’infrastructure est plus distincte et que les groupes de plaidoyer son plus visibles. 
• L’argent a été un obstacle important : certains lieux ont produit des plans ambitieux 

pour lesquels ils craignaient ne pas recevoir financements.
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Intégration de l’évaluation économique-financière 
• L’idée de l’évaluation économique-financière n’était pas nouvelle pour les partenaires,

pourtant il n’en était pas de même pour l’outil HEAT dont la mise en œuvre s’est avérée
un véritable défi pour de nombreux lieux.

• En outre, le manqué de données sur le déplacement à pied/à vélo a entravé l’utilisation
de l’outil HEAT.

Des recommandations pour concevoir un Plan UActivE

Elles sont présentées ci-dessous, dans les sections concernant le processus de 
conception du Plan. 

Processus
Il est recommandé :
• D’utiliser un modèle prédéfini pour créer le Plan ; soit utiliser soit modifier le modèle

du Plan.
• De tenir compte de six étapes susmentionnées et de planifier leur conception et mise

en œuvre soigneusement, en précisant les échelles de temps.
• De chercher, collecter des données sur les niveaux actuels du déplacement à pied/à

vélo sur une échelle locale et nationale que l’on peut utiliser dans l’outil HEAT.
• De collationner les politiques locales, régionales et nationales sur le profile

démographique de la communauté ; les données sur l’état de santé, l’environnement et
les niveaux d’activité physique à l’intérieur de la communauté, les moyens de transport
utilisés, etc. Tout cela peut être utile pour identifier des possibilités et fournir des
preuves à l’appui du contenu et de la mise en œuvre du Plan.

Les parties prenantes, l’examen par les pairs et la consultation de la communauté 
• Identification et implication des parties prenantes clé de domaines, tels que

l’urbanisme, l’enseignement, la santé, les transports, les groupes de la communauté
locale, les prestataires de service, etc. Il est recommandé d’essayer d’inclure les voix
critiques et celles en faveur de ces projets. Les questions suivantes peuvent contribuer
à l’identification des parties prenantes clé :
o Qui vaudrait-il mieux inviter à un rendez-vous préliminaire ?
o Qui dans le groupe de travail coproduira le Plan UActivE ?
o Qui pourrait-il être essentiel et important d’impliquer au début du processus

pour éviter des problèmes et soutenir la mise en œuvre ?
o Qui pourrait effectuer l’examen par les pairs, après la conception du Plan ?
o Qui devrait assurer la mise en œuvre du Plan ?

• Après l’identification des parties prenantes clé, il est conseillé de dresser une liste et
décider qui impliquer :
o Dans un rendez-vous préliminaire,
o Dans le groupe de travail,
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o Dans la consultation,
o Dans l’examen par les pairs avec un œil critique et expert,
o Dans la mise en œuvre. 

• Après avoir composé le groupe de travail, il est recommandé de : spécifier le rôle joué 
du groupe, les taches et la fonction de chacune des parties prenantes concernées ; 
s’assurer de spécifier le rôle joué d’autres parties prenantes impliquées dans l’analyse/
consultation du Plan, de sa mise en œuvre, etc.

• Planifier et organiser à la fois le calendrier des rendez-vous pour le groupe de travail 
et la communication (modalité et fréquence) avec les autres parties prenantes.

• S’assurer qu’il y ait une implication préliminaire des partenaires (qui peuvent aussi 
être les parties prenantes).

• Examen par les pairs : Identifier, dès le début du processus, une ou des personnes 
appropriées pour l’examen du document. L’examen de l’ébauche du Plan et le soutien 
des experts sont importants pour assurer la conception d’un Plan solide, pertinent et 
fondé sur les preuves. Soit utiliser soit modifier le modèle d’examen du Plan. 

• La consultation de la communauté est fondamentale pour la coproduction du Plan 
et pour son efficacité. Dresser une liste d’individus et organisations centrales pour le 
Plan, dont les gens de groupes difficilement accessibles, les personnes handicapées, 
les personnes âgées, etc. Tenir compte de manières innovatives et appropriées de 
les consulter et impliquer, à savoir les médias sociaux, les groupes de discussion 
avec les enfants et les jeunes, les visites aux groupes communautaires, les ateliers 
d’idées, etc. Pour savoir comment cela a été réalisé dans le projet, veuillez consulter la 
documentation à l’appui.

Coproduction du Plan d’Action   
• Planifier les étapes de conception et le calendrier du rendez-vous avec le groupe de 

travail. 
• Implication des parties prenantes – décider les temps et la modalité de ce processus. Les 

modalités d’implication sont variées, par ex. en tête-à-tête, par courrier électronique, 
en groupe ou individuel ; tenir compte de la modalité plus approprié à chaque partie 
prenante.

• Expliquer le processus de coproduction à tous les acteurs concernés afin d’assurer 
leur compréhension au début et tout au long de ce processus.

• Intégrer la consultation avec la communauté tout au long du processus pour assurer 
l’utilité et l’efficacité du Plan. Pour savoir comment cela a été réalisé, veuillez consulter 
la documentation à l’appui.

• La coproduction est un processus complexe et de longue durée mais important pour 
la réussite de la conception et mise en œuvre du Plan. Tenir compte du temps de ce 
processus dans les échelles de temps.

• Lorsque vous établissez les actions dans le plan, intégrez des objectifs SMART 
(spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et datés) Pour chaque action, évaluez 
et vérifiez sa réussite, en utilisant des indicateurs adéquats.
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Utilisation de preuves et de bonnes pratiques  
• Les études de cas et les preuves, contenues dans le document SPAcE Review of Evidence 

and Examples of Good Practice, peuvent offrir des inspirations et des idées utiles et 
peuvent assurer des actions et des politiques basées sur des données fiables. 

• Des preuves personnalisées sont importantes pour la communauté ou le milieu ciblé 
par le Plan d’Action.

• Impliquer les parties prenantes dans la collecte de données pour que le processus de 
coproduction soit partagé.

Contenu du Plan d’Action
• Utiliser un modèle pour élaborer le contenu de chaque section.
• Inclure un mélange d’actions et mesures aux niveaux de l’environnement physique et 

social.
• Utiliser des preuves et des politiques locales et adapter le Plan aux besoins locaux 

et aux contextes particuliers, sur la base de la contribution apportée par les parties 
prenantes au processus de coproduction.

• S’assurer que des ressources appropriées (de personnels, de temps et financières) 
soient inclues dans le contenu du Plan. Elles peuvent être locales, régionales, nationales, 
européennes et internationales.

Intégration de l’évaluation économique-financière 
• Il est recommandé d’utiliser l’outil HEAT :  

– À des fins prévisionnelles, pour évaluer l’utilisation actuelle et/ou l’impact 
économique de l’utilisation future

– En tant qu’un moyen de soutien fort en mesure de convaincre les parties 
prenantes et les bailleurs de fonds de la valeur du Plan.

• Examiner le document «Measuring the value of an Urban Active Environment, 
using the WHO Health Economic Assessment Tool (HEAT)»   pour trouver des 
exemples sur l’utilisation de l’outil HEAT dans les Plans et sur son intégration dans 
la conception. 
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3
EXEMPLES DE PLAN 

UActivE 
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Roumanie 
Résumé du Plan UActivE : Brasov, Roumanie

1. Introduction
• Brasov:

o Ville du centre de la Roumanie, avec une population d’environ 300 000 
habitants. 

o Avec une espérance de vie à peu près de 73 ans chez les hommes et de 80 ans 
chez les femmes.

o Situé dans un environnement naturel avec 28,9% de la ville réservée aux 
espaces verts, infrastructures sportives et de loisirs, zones rurales et montagnes 
à proximité. 

o Comme le Plan de Mobilité Urbaine Durable (2014-2015) l’a montré, la 
majorité des citoyens ont voyages en voiture (32,8%), en bus (34,1%) ou 
comme passagers (18,6%), peu de gens à vélo (0,2%).

• Santé et bien-être :
o Comme l’enquête Eurobaromètre (2013) l’a montré, 78% de Roumains n’ont 

jamais ou quasiment jamais fait de l’exercice ou participé à une activité sportive, 
avec seulement 6% plus qu’une fois par semaine au minimum. En termes de 
déplacement à pied, 39% de citoyens marchent moins que 30 minutes par jour 
et seulement 15% plus que 60 minutes par jour. 

o D’après les rapports de la Santé Publique l’obésité a augmenté de 33,5% du 
2013 au 2015, tandis que les maladies circulatoires ont augmenté de 9,2%.

o Comme une enquête nationale l’a indiqué, Brasov est la ville avec le taux plus 
élevé de gens qui souffrent d’hypertension, des maladies cérébro-vasculaires 
et de cardiopathie ischémique.
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2. Conception du Plan UActivE

En se basant sur le processus de conception, tel que décrit à la section 2, le groupe de 
parties prenantes, mené par Brasov Metropolitan Agency, a déterminé ses priorités 
d’interventions et les groupes de population de la façon suivante : 

• Interventions stratégiques générales : Accent mis sur l’amélioration des 
infrastructures sportives qui puissent générer l’impact le plus important à 
moyen-long terme pour les citoyens de Brasov (en particulier l’amélioration de 
l’infrastructure cycliste).

• Groupe cible : les citoyens âgés de 8-80 ans, à savoir, tous ceux à même de faire du 
vélo et de toute catégorie socio-économique.

Plan UActivE, Brasov

Vision : Brasov – La ville ou faire du vélo est un mode de vie.

But : Promouvoir un mode de vie actif par la création d’un environnement urbain 
favorable au vélo à des fins récréatives aussi. 

Objectifs spécifiques :  
1. Création d’un réseau urbain avec des pistes cyclables et infrastructures connexes 

dans la communauté.
2. Élargissement du réseau de pistes cyclables (et d’infrastructures connexes) 

jusqu’à 25 km d’ici à 2023. 
3. Création d’une infrastructure récréative (bikepark) pour les cyclistes. 
4. Promotion du vélo come moyen de transport et à des fins récréatives chez les 

citoyens.

Mesures d’intervention: 
Pour chaque objectif susmentionné, le Plan d’Action inclut une série de mesures qui vont 
contribuer à la réalisation du but/objectif spécifique. 
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Les objectifs et les mesures prévues par le Plan sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Résumé des mesures et des objectifs spécifiques/but du Plan UActivE, Brasov.

But/objectif Mesures
1. Création d’un 

réseau urbain 
avec des pistes 
cyclables et 
infrastructures 
connexes

2. Élargissement du 
réseau de pistes 
cyclables (et 
d’infrastructures 
connexes) jusqu’à 
25 km d’ici à 2023 

3. Création d’une 
infrastructure 
récréative 
(bikepark) pour 
les cyclistes

4. Promotion du vélo 
come moyen de 
transport et à des 
fins récréatives 
chez les citoyens

1. Contrôler le réseau actuel de pistes cyclables et infrastructures 
connexes.

2. Réaliser une étude pour déterminer le numéro de cyclistes .
3. Réaliser une analyse financière et technique pour examiner la 

faisabilité de l’élargissement du réseau actuel. Utilisation de 
l’outil HEAT pour sélectionner les lieux avec le plus grand impact 
possible. 

4. Sur la base de mesure 1-3 ci-dessus, sélectionner les lieux pour 
l’élargissement et amélioration du réseaux de pistes cyclables. 

1. Étude de faisabilité sur les lieux sélectionnés de la mesure 1.4.
2. Rédiger et lancer l’appel d’offres pour le changement des 

infrastructures.
3. Examiner l’appel d’offres.

4. Charger les contractants de réaliser les travaux de changement 
de l’infrastructure.

5. Mise en œuvre de l’élargissement du réseau.

1. Étude de faisabilité pour le bikepark.

2. Rédiger et lancer l’appel d’offres pour le changement des 
infrastructures.

3. Examiner l’appel d’offres.
4. Charger les contractants de réaliser les travaux de changement 

de l’infrastructure.
5. Mise en œuvre de l’infrastructure.

1. Sensibiliser les pouvoirs publics et la communauté par une série 
d’activités promouvant Brasov – la ville « vélo-friendly » 

2. Des campagnes de sensibilisation : activités de communication et 
information, dont les media sociaux, conférences, communiqués 
de presse, interviews à la radio, communication extérieure, etc. 

3. Des activités pour la participation civique : une série d’événements 
pour sensibiliser et encourager le changement et l’action.

Pour consulter le Plan d’Action complet, veuillez cliquer ici : Brasov’s UActivE Action Plan.
Pour plus d’informations sur le processus et le Plan, veuillez contacter : Radu Colt, 
Brasov Metropolitan Agency, B-dul. Eroilor no. 8, cam. 200, 500007, Brasov. 
E-mail: office@metropolabrasov.ro Site internet : www.metropolabrasov.ro

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-brasov-romania.pdf
mailto:office@metropolabrasov.ro
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Espagne
Résumé du Plan UActivE : Castille-La Manche (Tolède), Espagne 

1. Introduction  
• Castilla-La Mancha (Toledo):

o La ville de Tolède est située dans le centre de l’Espagne, à 70 km au sud-ouest 
de Madrid. Capitale de la communauté autonome de Castille-La Manche, en 
2015 elle avait environ 83 000 citoyens. 

o Du point de vue géographique, elle a une urbanisation irrégulière, avec des 
quartiers loin jusqu’à 8km du centre-ville situé au sommet d’une colline de 
100 mètres de long. Elle est arrosée par le Tage.

o Le Plan d’Action se concentre sur deux quartiers, Santa María de Benquerencia 
et Santa Bárbara qui représentent 35% de la population totale avec un âge 
moyenne de 38 ans (Santa María de Benquerencia) et de 35 ans (Santa 
Barbara). Par conséquent, il y a une large partie de familles jeunes, donc un 
grand nombre d’écoles.  
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2. Processus de conception du Plan UActivE  

En se basant sur le processus de conception, tel que décrit à la section 2, le groupe de 
travail de Castille-La Manche (Tolède) a déterminé ses priorités d’interventions et les 
groupes de population de la façon suivante :  

• Interventions stratégiques : environnement bâti et social – promouvoir la mobilité 
active entre Tolède et les quartiers de Santa María de Benquerencia et Santa Bárbara. 
Les quartiers ont été sélectionnés en fonction de facteurs suivants : 
o Densité démographique dans la ville/commune.
o Accès facile en ville en voiture, donc utilisation élevée de la voiture.
o Environnement plus varié, favorisant les déplacements pour se rendre au travail, 

pour des activités de loisir ou de fitness.
o Distance entre le centre-ville de Tolède et la gare qu’on peut facilement parcourir 

à vélo.
• Groupe de population cible :  Tous les citoyens, donc les familles, les élèves, la 

population en âge de travailler, organisations connexes, notamment employeurs, 
pouvoirs locaux et organismes liés à la santé. 

Plan UActivE, Castille-La Manche (Tolède)

Vision : La mobilité active deviendra un choix simple, durable et à la mode à Tolède, pour 
un déplacement quotidien sain et sûr.

But :  Encourager un mode de vie chez les citoyens de Tolède, qui repose sur une mobilité 
active quotidienne.

Objectifs spécifiques :
1. Création de l’infrastructure que relie les zones urbaines afin de favoriser la mobilité 

active.

2. Commencer une série de stratégies de changement de comportement visant à 
davantage de mobilité active.

3. Doter les acteurs sociaux sur le territoire d’outils pour encourager la population à 
adopter un mode de vie actif, notamment le choix de la mobilité active.

4. Doter les décisionnaires d’outils et d’expériences nécessaires à introduire des 
projets urbains actif, par ex. des programmes de participation sociale. 

5. Création d’un modèle d’interventions futures dans d’autres endroits au sein de la 
communauté autonome.  

Mesures d’intervention
Pour chaque objectif susmentionné, le Plan d’Action inclut une série de mesures 
qui vont contribuer à la réalisation du but/objectif spécifique. Les objectifs et les 
mesures prévues par le Plan sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 3 : Résumé des mesures et des objectifs spécifiques/but du Plan UActivE Castille-La Manche.

But/objectif Mesures
1. Obtenir le soutien 

politique et 
organisationnel de la 
part des institutions 
concernées.

2. Améliorer les 
infrastructures et les 
services nécessaires 
à relier les quartiers 
de Santa Mª de 
Benquerencia et de Santa 
Bárbara au centre-ville.

3. Introduire le projet de 
mobilité active aller à 
l’école à pied dans tous 
les deux quartiers.

4. Concevoir des 
programmes sociales 
et participatifs pour le 
soutien et la promotion 
de la mobilité active

5. Sensibiliser les citoyens, 
les acteurs sociaux, 
les instituions et les 
entreprises sur les 
bénéfices de la mobilité 
active.

1. Identifier les institutions concernées.
2. Présenter l’initiative à ces institutions.
3. Coproduire et concevoir les mesures pour leur mise en 

œuvre avec les organisations.

4. Présenter le projet publiquement par des activités 
programmées.

1. Améliorer le réseau actuel de routes et sentiers 
piétonniers par des améliorations à l’infrastructure, par ex. 
l’élargissement des sentiers, la continuité du réseau, etc.

2. Identification of bike parking near to, or at, the main cen-
tres of activities such as health centres, shopping centres, 
schools, etc.

3. Concevoir un plan de mobilité pour la zone industrielle de 
Santa María de Benquerencia.

1. Promouvoir et encourager économiquement les écoles 
pour le projet de mobilité active « aller à l’école à pied ».

2. Améliorer la sécurité routière et sa perception en 
collaboration avec la police locale, par ex. à l’heure d’entrée 
ou de sortie des écoles. 

3. Concevoir des routes sûres qui mènent à l’école, avec sig-
nalisation. 

1. Examiner le Plan et concevoir une campagne de divulgation 
et de marketing pour le promouvoir.

2. Impliquer les associations sportives dans la promotion de 
la mobilité active.

3. Impliquer les organisations de quartier/communautaires 
dans la promotion de la mobilité active. 

1. Concevoir et effectuer une campagne de communication 
afin d’encourager le réseau et la mobilité active.

2. Création de cours pour les débutants afin d’encourager les 
gens moins disposés à choisir la mobilité active. 

3. Divulguer le Plan UActivE dans d’autres communes afin 
d’encourager et soutenir la conception de nouveaux projets. 
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Pour consulter le Plan d’Action complet, veuillez cliquer ici : Castille-La Manche (Tolède) 
UActivE Action Plan.
Pour plus d’informations sur le processus et le Plan, veuillez contacter : Aurora Sánchez-
Garcia, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Castille-La Manche, Bulevar Río 
Alberche, s/n – Tolède. Email: aurorasg@jccm.es Site internet : ww.castillaamancha.es  

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-castilla-la-mancha-toledo-spain.pdf
http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-castilla-la-mancha-toledo-spain.pdf
mailto:aurorasg@jccm.es
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Italie
Résumé du Plan UActivE : Palerme, Italie  

1. Introduction :  
• Palerme :

o Située dans l’ouest de la Sicile, sur la côte nord, elle est une de villes européennes 
le plus chaudes avec une température extérieure annuelle moyenne de 18,5 °C

o Capitale régionale de la Sicile et capitale de la province homonyme.
o 5ème ville italienne plus peuplée avec une population en 2016 de 1 270 000 

habitants. Le centre-ville a une population d’environ 680 000 habitants. La 
population a augmenté ces dernières années en raison de l’immigration.

o 4ème ville européenne plus congestionnée (si on considère les villes de toutes 
les tailles. La congestion de Palerme en 2014 était de 42% avec son niveau 
maximum enregistré à 66% le matin et 68% le soir. Les défis urbanistiques sont 
dus, en grande partie, à l’infrastructure routière, à la nature du centre historique 
(routes étroites, manque de parcs de stationnement), manqué d’espaces verts, 
parques et un réseau de transport public.

• Santé et bien-être :
o En 2014-2015 la Sicile a eu un niveau d’obésité plus élevé que d’autres zones 

de l’Italie, par exemple 23,2% des enfants étaient en surpoids, 10,2% obèses et 
3,7% gravement obèses.

o L’Italie a les niveaux d’activité physique les plus bas par rapport aux autres pays 
de l’UE.

o Comme un rapport national publié en 2014 l’a indiqué, seulement 60% des 
écoles étaient dotées d’un gymnase ou d’une structure adéquate.
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2. Processus de conception du Plan UActivE

En se basant sur le processus de conception, tel que décrit à la section 2, le groupe de 
travail de Palerme a déterminé ses priorités d’interventions et les groupes de population 
de la façon suivante : 

• Interventions stratégiques : créer l’infrastructure et les politiques pour promouvoir
les environnements actifs, l’accent étant mis sur les enfants et les jeunes. La priorité
clé a été le milieu scolaire.

• Groupe de population cible : les enfants et les jeunes (en âge scolaire) et leurs
familles, le secteur de l’éducation, l’enseignement scolaire, la communauté scolaire
dans son ensemble et la population en générale.

Plan UActivE, Palerme

Vision : Palerme – La ville des communautés scolaires actives et saines.

But :  to create a school culture that promotes active lifestyles among children and young 
people and support the development of school environments that facilitate and increase 
regular physical activity, reducing inactivity and preventing overweight children and 
childhood obesity.

Objectifs spécifiques :
1. Sensibiliser les enfants et les jeunes sur les bénéfices de l’activité physique qui

contribue à lutter contre l’obésité et qui leur permet de participer à la conception
et prise de décisions au sein du milieu scolaire.

2. Doter les enseignants, les éducateurs et les travailleurs de jeunesse de nouvelles
méthodes et approches pour augmenter les possibilités des jeunes de participer à
diverses activités physiques tout au long de la journée scolaire.

3. Encourager l’activité physique au sein du milieu scolaire, de façon à améliorer les
résultats académiques et produire un impact positif sur le bien-être des enfants,
des jeunes et de la communauté scolaire dans son ensemble.
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4. Soutien aux politiques que mettront en œuvre des stratégies et des 
infrastructures efficaces pour augmenter l’accès de tous les élèves à l’activité 
physique.

Mesures d’intervention
Pour chaque objectif susmentionné, le Plan d’Action inclut une série de mesures 
qui vont contribuer à la réalisation du but/objectif spécifique. Les objectifs et les 
mesures prévues par le Plan sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 4 : Résumé des mesures et des objectifs spécifiques/but du Plan UActivE, Palerme.

But/objectif Mesures
1. Les Chemins 

vers l’école – 
marcher du 
domicile à 
l’école jusqu’à 
la cour de 
récréation 

2. Districts 
Scolaires Actifs

1. Collecte de données sur les rues piétonnes actuelles et futures à Palerme.

2. Collecte de données sur les monuments et les patrimoines de 
l’humanité à proximité des rues piétonnes.

3. Étudier les possibles rues piétonnes qui mènent à l’école, en incluant 
les monuments historiques et les patrimoines de l’humanité, avec 
la mesure du trajet domicile-école. 

4. Conception du Programme « Les chemins vers l’école » a) planifier 
des marches de 3 km de long sur le trajet domicile-école pour 
les élèves ; créer les voies le plus sûres et calculer les temps de 
parcours.

5. Conception du Programme « Les chemins vers l’école » b) créer des 
activités en classe entre les enseignants et les élèves.

6. Identification de prochaines activités pour le Programme « Les 
chemins vers l’école » ; créer des pistes cyclables du domicile à 
l’école.

1. Collecte de données sur les infrastructures sportives des écoles 
disponibles ou non après les heures scolaires.

2. Évaluer avec des études de faisabilité les écoles que peuvent mettre 
en œuvre les Districts Scolaires Actifs et leurs infrastructures 
sportives actuelles.

3. Conception des Districts Scolaires Actifs en collaboration avec les 
écoles sélectionnées.

4. Création de programmes d’activité spécifiques en soutien de 
Districts Scolaires Actifs. 

Pour consulter le Plan d’Action complet, veuillez cliquer ici :  Palermo UActivE Action Plan.
Pour plus d’informations sur le processus et le Plan, veuillez contacter : Rosina Ndukwe, 
CESIE, Via Roma, 94, 90133 – Palerme, Italie. . 
E-mail : rosina.ndukwe@cesie.org Site internet : www.cesie.org

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-tukums-latvia.pdf
mailto:rosina.ndukwe@cesie.org
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Lettonie
Résumé du Plan UActivE : Tukums, Lettonie

1. Introduction  
• Tukums :

o En 2014 la Commune de Tukums est devenue membre du Réseau Letton des 
Villes Saines et a adopté une stratégie de promotion de la santé publique (2016-
2023) dont le but est de concevoir un urbanisme sain pour la ville de Tukums. 
Le Plan UActivE joue un rôle important en ce sens.

o Le premier Janvier 2015, la population avait atteint 31 666 habitants ; 19 000 
à Tukums ; la population la plus petite (530) à Zentene pagasts.

o La population de la Lettonie et de Tukums continue à diminuer.

• Santé et bien-être :
o Les maladies non transmissibles sont la cause majeure de morbidité et 

mortalité tant en Lettonie que dans la région de Tukums. 
o Un sondage sur les niveaux d’activité physique de la population a montré que, 

en 2016, 42,1% des interviewés ont déclaré ne pas passer leur temps libre 
de manière active (ils se promènent, font du vélo et des activités physiques 
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pendant au moins 4 heures par semaine), alors que 33.6% des interviewés 
passent leur temps libre de manière passive (ils lisent, regardent la télé, devant 
leurs ordinateurs ou font d’autres activités sédentaires).

o 69,9% de citoyens marchent tous les jours et 13% au moins une fois par
semaine. 43,7% utilisent leurs voitures tous les jours et seulement 23,4%
n’avaient pas utilisé leurs voitures l’année dernière.

2. Processus de conception du Plan UActivE

En se basant sur le processus de conception, tel que décrit à la section 2, le groupe de 
travail de Tukums a déterminé ses priorités d’interventions et les groupes de population 
de la façon suivante : 

• Interventions stratégiques : création d’une société saine et active dans un
environnement sûr et attrayant.

• Groupe de population cible : toute la population, à savoir tout citoyen dans la
commune, en particulier les enfants et les jeunes et la population en générale.

Plan UActivE, Tukums

Vision : en marche à Tukums ! Une ville où tout est accessible à pied et à vélo.

But : créer un environnement favorable à la mobilité active e un mode de vie sain pour 
tous à Tukums. 

Objectifs spécifiques :
1. Encourager la mobilité active pour les citoyens.
2. Encourager le temps libre actif.

Mesures d’intervention :
Pour chaque objectif susmentionné, le Plan d’Action inclut une série de mesures 
qui vont contribuer à la réalisation du but/objectif spécifique. Les objectifs et les 
mesures prévues par le Plan sont résumés dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 5 : Résumé des mesures et objectifs spécifiques/but du Plan UActivE, Tukums.

But/objectif Mesures
1. Encourager 
la mobilité 
active pour les 
citoyens

1. Créer l’infrastructure pour un déplacement à pied plus sûr en ville
• Identifier la circulation des piétons en ville
• Concevoir des plans d’infrastructures pour les piétons
• Créer les infrastructures pour un déplacement à pied plus sûr.

2. Créer l’infrastructure pour un déplacement à vélo plus sûr en ville
• Impliquer les élèves dans la conception de pistes cyclables.
• Créer des routes qui élargissent et complètent les pistes cyclables 

actuelles.
• Utiliser l’outil HEAT en soutien de l’infrastructure cycliste. 
• Créer l’infrastructure cycliste avec les parcs de stationnement pour 

les vélos.
2. Facilitate the 
active leisure 
time.

1. Création de zones de loisir.
• Impliquer la communauté locale dans la conception d’espaces 

récréatifs liés aux pistes cyclables et aux rues piétonnes, par ex. 
pistes cyclables liées à une salle de sport, aux aires de repos.

• Création de routes qui relient les espaces récréatifs, y compris la 
signalisation.

• Organiser des rendez-vous de parties prenantes clé (entrepreneurs, 
associations et population locale) afin de contribuer à la promotion 
et l’utilisation de l’espace extérieur.

2. Amélioration de l’information sur l’infrastructure sportive et 
récréative

• Améliorer l’accès à l’information sur les infrastructures sportives
• Installer dans les espaces récréatifs des panneaux qui montrent des 

informations sur les exercices d’échauffement et d’assouplissement, 
etc. pour ceux qui font du jogging et qui pratiquent la marche nordique.

3. Promotion d’activités bonnes pour la santé
• Organiser et promouvoir des initiatives pour la communauté locale.
• Organiser et promouvoir des compétitions sportives.
• Promotion et organisation de manifestations où l’on peut promouvoir 

l’activité physique, par ex. Fête de la Famille, Festival Sport et Santé, 
la Semaine de la Mobilité.

• Promouvoir e lancer une série d’activités sportives pour les élèves, 
notamment cyclisme, le patin, etc.

• Organiser d’autres activités, par ex. centres de loisirs pour les 
enfants.

Pour consulter le Plan d’Action complet, veuillez cliquer ici : Tukums UActivE Action Plan.
Pour plus d’informations sur le processus et le Plan, veuillez contacter : Dace Liepiņa-
Zusāne, Tukuma novada Domes, Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja p.i., mob. tālr. 29165505. 
E-mail: dace.liepina-zusane@tukums.lv. Site internet : www.tukums.lv

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-tukums-latvia.pdf
mailto:dace.liepina-zusane@tukums.lv
http://www.tukums.lv/
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Grèce
Résumé du Plan UActivE : Trikala, Grèce

1. Introduction
• Trikala :

o Ville située au Centre de la Grèce et chef-lieu du district régional de Trikala. 
o En 2016 sa population avait 75 000 citoyens.
o On enregistre un vieillissement progressif de la population de la ville et de la 

commune.
• Santé et bien-être : 

o Comme l’enquête Eurobaromètre (2014) l’a montré, en Grèce 69% de citoyens 
n’ont jamais fait de l’exercice et 67% n’ont jamais ou quasiment jamais pratiqué 
d’autres types d’activité physique.

o Les citoyens de Trikala ont depuis toujours eu la passion du vélo ; d’après un 
sondage nationale réalisé en 2010, 15% d‘entre eux faisaient du vélo (par 
rapport à 2,5% en Grèce).

o Cependant, selon un sondage réalisé en 2016 à Trikala, 32% des interviewés 
considéraient les pistes cyclables comme étant incomplètes alors que 19% les 
considéraient comme dangereuses.
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2. Le processus de conception du Plan UActivE

En se basant sur le processus de conception, tel que décrit à la section 2, le groupe de 
travail de Trikala a déterminé ses priorités d’interventions et les groupes de population 
de la façon suivante : 

• Interventions stratégiques : accent mis sur l’amélioration et l’élargissement et 
connexion des pistes cyclables avec les sentiers.

• Groupe de population cible : Tout citoyen en mesure de faire du vélo et de toute 
catégorie socio-économique. 

Plan UActivE, Trikala

Vision : une ville qui a interdit la circulation des voitures en centre-ville.

But : piétonniser le centre-ville et le relier aux espaces récréatifs et de loisirs par les 
pistes cyclables et les sentiers piétonniers.

Objectifs spécifiques :
1. Élargissement du réseau de pistes cyclables actuelles de 5,2 km à 9,3 km d’ici à 

2021. 
2. Élargissement du réseau de rues piétonnes de 5,2 km à 9,3 km d’ici à 2021.
3. Promouvoir le déplacement à pied et à vélo à des fins récréatives.
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Mesures d’intervention :
Pour chaque objectif susmentionné, le Plan d’Action inclut une série de mesures 
qui vont contribuer à la réalisation du but/objectif spécifique. Les objectifs et les 
mesures prévues par le Plan sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 6 : Résumé des mesures et objectifs spécifiques/but du Plan UActivE Trikala.

But/objectif Mesures
1. Élargissement du réseau

de pistes cyclables
actuelles de 5,2 km à 9,3
km d’ici à 2021.

1. Mener une enquête auprès des cyclistes (et inclure les
données de l’outil HEAT).

2. Demander au Fonds Vert de la Grèce de financer une étude
technique pour l’élargissement des pistes cyclables.

3. Étude technique pour l’amélioration et l’élargissement
des pistes cyclables actuelles.

4. Consultation publique et révision de l’étude technique.

5. Mise en œuvre des pistes cyclables.

1. Élargissement du ré-
seau de rues piétonnes
de 5,2 km à 9,3 km d’ici
à 2021.

1. Demander au Fonds Vert de la Grèce de financer une
étude technique pour l’élargissement des rues piétonnes.

2. Étude technique pour l’amélioration et l’élargissement
des rues piétonnes.

3. Consultation publique et révision de l’étude technique.

4. Mise en œuvre des rues piétonnes.

2. Promouvoir le
déplacement à pied
et à vélo à des fins
récréatives.

1. Sensibiliser les pouvoirs publics par des preuves sur 
l’activité physique et inclure les résultats obtenus de 
l’outil HEAT.

2. Création et promotion de vidéos favorables au 
déplacement à pied/à vélo. 
Organiser campagnes sur les médias sociaux.

3. Organiser des activités pour la participation civique : des
évènements de sensibilisation en coopération avec des
groupes intéressés (par ex. groupes de cyclistes).
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Pour consulter le Plan d’Action complet, veuillez cliquer ici : Trikala UActivE Action Plan.
Pour plus d’informations sur le processus et le Plan, veuillez contacter : Vasilena Mitsiadi.
Email: m_vasilena@yahoo.gr

http://activeenvironments.eu/media/uactive-action-plan-trikala-greece.pdf
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