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Le contenu de ce dépliant est la responsabilité exclusive des auteurs. Ce dépliant ne re�ète pas 
l'opinion de l'Union européenne. Ni l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation (EACI) ni 

l'Union européenne ne sont pas responsables pour n'importe quelle utilisation des données qui se 
trouvent dans ce dépliant.

Pour en savoir plus sur ce projet veuillez visiter 
PRO-E-BIKE sur:  www.pro-e-bike.org

Coordinateur du projet:
Institut de l'énergie

Matko Perović
mperovic@eihp.hr 

www.pro-e-bike.org

Durée du projet: 1 avril 2013 – 31 mars 2016

PARTENAIRES DU PROJET  

                                                              

Energetski institut Hrvoje Požar Institut de l'énergie (EIHP), Croatie

ITENE, Institut de recherche et développement technologique en emballage,  
 transport et logistique, Espagne

Poliedra – Centre du savoir et de l'apprentissage tout au long de la vie de  
     l'Université Technique de Milan, Italie

Mobycon BV, Pays-Bas

Agence de l'énergie de la Suède de l'Est (ESEA), Suède

Fédération européenne des cyclistes (ECF), Belgique

Agence pour le développement Sinergija, Slovénie

Occam, Portugal

Lombardo Bicyclettes, Italie

Instituto Superior Técnico (IST), Portugal

Promotion des bicyclettes et scooters 
électriques pour le transport de marchandises 

et de personnes en milieu urbain

Le projet est partiellement financé par le 
programme Énergie intelligente pour l'Europe 
de l'Union européenne

VILLES PILOTES

VILLES PILOTES

Zadar, Croatie

Valencia, Espagne

Motala, Suède

Heerhugowaard, Pays-Bas

Genova, Italie

Moravske Toplice, Slovénie

Lisabon, Portugal

Torres Vedras, Portugal

ENTREPRISES PILOTES

Croatie – Poste croate, CityEX, DHL et Rubelj Grill

Espagne – SD LOGISTICA,...

Suède – Services de soins infirmiers à domicile dans les communautés Ydre,  
  Kinda, Atvidaberg et Aleris

Pays-Bas – DHL, STRUIN et PUURLand

Italie – TNT Global Expres S.p.A., EcoBike Courier, Grafica KC et Cibi e  
 Libri

Slovénie – Kratochwill, SENPO, T-lotus et 3LAN

Portugal – Chronopost, JETexpres, Asas nas Rodas et Restaurantes  
     Madureira



PILOT 
CITIES

Recherche et analyse de la technologie des E-bicyclettes 
(entreprises pilotes)

Renforcement de la compréhension et le développement de la 
confiance des groupes cibles en la technologie des E-bicyclettes

Organisation des journées informatives dans les villes pilotes 
afin de promouvoir des E-bicyclettes

Création des conditions favorables pour le développement du 
marché

Création d'une plate-forme pour les producteurs, distributeurs et 
utilisateurs potentiels des E-bicyclettes

Dissémination nationale et internationale compréhensive

Collaboration avec des autres projets de l'UE aux objectifs 
similaires

Le projet PRO-E-BIKE promeut des bicyclettes et des 
scooters électriques (au nom commun E-bicyclettes) pour le 
transport de marchandises et de personnes en milieu urbain. 
Les groupes cibles principaux sont des entreprises de 
transport ou des entreprises qui transportent leurs propres 
produits ou services (p.ex. fast food, services de santé...) et 
la gestion publique des villes pilotes.

 

Substitution des véhicules à propulsion standarde par des 
E-bicyclettes dans les groupes cibles 

Acceptance des E-bicyclettes sur le marché

Création des politiques visant à promouvoir l'utilisation 
répandue des E-bicyclettes dans le transport urbain

 
En utilisant ces véhicules propres et energiquement 
efficaces, les groupes cibles démontreront une alternative 
aux véhicules qui utilisent des combustibles fossiles, en 
donnant l'exemple d'un nouveau modèle de la mobilité 
urbaine.

ACTIVITES 
DU 

PROJET

ISSUES 
PRINCIPALES 

ET RESULTATS 
ATTENDUS

OBJECTIFS 
DU 

PROJET
Définition des exemples des  meilleures pratiques

Investissements élevés et utilisation des bicyclettes et scooters 
électriques (E-bicyclettes) pour le transport de marchandises et 
services dans 25 entreprises de transport ou dans des 
institutions de gestion publique

Création des politiques à la forme des plans d'actions et des 
stratégies qui intègrent des E-bicyclettes aux stratégies du 
transport urbain de huit villes pilotes

Outil de simulation de l'opération par l'utilisation des 
E-bicyclettes pour les entreprises et les institutions publiques. 
Cet outil permettra aux utilisateurs potentiels d'évaluer les 
coûts et les bénéfices de l'intégration des E-bicyclettes à leurs 
opérations. L'outil sera présenté aux entreprises de transport 
dans les pays qui participent au projet

Modèles commerciaux des E-bicyclettes (transport de 
personnes, de marchandises et mixte) 
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