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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Proposition de la Commission 

 

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le Fonds de cohésion et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1084/2006. Le Fonds de cohésion aide les États membres dont le RNB par 

habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE à 27 à réaliser des investissements dans 

les réseaux de transport RTE-T et l'environnement, ainsi que dans des projets énergétiques 

propices à l'environnement. Dans un souci de cohérence avec les réseaux transeuropéens de 

transport (RTE-T) et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, la proposition prévoit 

d'affecter 10 milliards d'euros, prélevés sur la dotation 2014-2020 du Fonds de cohésion, afin 

de financer des réseaux de transport de base dans le cadre du mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe.    

 

Avis du rapporteur pour avis 

 

Le rapporteur pour avis est favorable à la proposition de la Commission mais il préconise une 

meilleure intégration des objectifs de la stratégie UE 2020 dans les instruments structurels de 

l'Union européenne, en particulier pour ce qui est des priorités de financement. En outre, il est 

indispensable d'assurer la cohérence entre ce règlement et ceux qui portent sur les réseaux 

transeuropéens de transport (RTE-T) et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. 

 

Il souscrit à une approche pragmatique et soutient l'application croissante de conditions (ex 

ante) concernant le passage à un transport et à une mobilité plus durables et efficaces ainsi 

que la sécurité, la réduction du bruit, la législation environnementale et la protection du climat 

et de la biodiversité.  

 

Le secteur des transports est responsable d'environ 24 % de toutes les émissions de CO2 et il a 

vu ses émissions augmenter de 34 % depuis 1990. Vu le temps nécessaire pour concevoir et 

mettre en œuvre de grands projets d'infrastructure, les investissements réalisés au cours des 

prochaines années seront déterminants pour le transport et la mobilité au cours des décennies 

à venir. Pour garantir une bonne qualité de vie aux prochaines générations de citoyens 

européens, les projets européens devraient favoriser des modes de déplacements durables, en 

se concentrant sur des chaînes de mobilité qui combinent la marche à pied, le vélo, le 

multivoiturage, le covoiturage et les transports publics et soient suffisamment souples pour 

s'adapter à de nouvelles solutions de mobilité.  

 

Comme le Fonds de cohésion et le FEDER sont une source majeure de financement du 

secteur des transports de l'Union européenne, il est capital de déplacer les priorités de 

financement de l'Union au sein de leurs cadres respectifs et de se concentrer sur des 

investissements dans une mobilité intelligente et durable de manière à éviter, ou au moins 

limiter, les coûts extérieurs connexes à l'avenir. Cela réduira également la pression sur les 

futurs budgets publics au niveau des régions, des États membres et de l'Union européenne. 

L'Europe ne peut plus se permettre de soutenir des projets de grande envergure, extrêmement 

coûteux et de longue haleine. Plutôt que de "penser grand", l'UE doit commencer à "agir 

intelligemment".  
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À cet égard, la valeur ajoutée européenne est décisive et le rapporteur pour avis estime que le 

soutien structurel devrait se concentrer sur le renforcement de l'intermodalité et sur la 

suppression des goulets d'étranglement, l'achèvement des tronçons transfrontaliers manquants 

et le respect sans réserve de la législation liée à la sécurité et à la protection de 

l'environnement, du climat et de la biodiversité. À cette fin, de meilleures évaluations de 

l'impact sur l'environnement et des critères ex ante clairs sont nécessaires pour donner aux 

bénéficiaires des incitations les amenant à repenser leurs politiques au niveau national, 

régional et local.  

 

Ce point de vue se reflète dans les amendements qui suivent. 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement 

régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L'article 174 du traité prévoit que 

l'Union développe et poursuit son action 

tendant au renforcement de sa cohésion 

économique, sociale et territoriale. Il 

convient, par conséquent, que le Fonds de 

cohésion contribue financièrement à la 

réalisation de projets dans le domaine de 

l'environnement et à des réseaux 

transeuropéens en matière d'infrastructure 

des transports. 

(1) L'article 174 du traité prévoit que 

l'Union développe et poursuit son action 

tendant au renforcement de sa cohésion 

économique, sociale et territoriale. Il 

convient, par conséquent, que le Fonds de 

cohésion contribue financièrement à la 

réalisation de projets présentant une 

valeur ajoutée européenne dans le 

domaine de l'environnement et à des 

réseaux transeuropéens en matière 

d'infrastructure des transports. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les projets financés par le Fonds de 

cohésion en ce qui concerne le réseau de 

transport transeuropéen doivent être 

(4) Les projets financés par le Fonds de 

cohésion en ce qui concerne le réseau de 

transport transeuropéen doivent être 



 

AD\905930FR.doc 5/20 PE486.019v02-00 

 FR 

conformes aux orientations adoptées par la 

décision n° 661/2010/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 juillet 2010 

sur les orientations de l'Union pour le 

développement du réseau transeuropéen de 

transport9. Dans un souci de concentration 

des efforts, la priorité devrait être accordée 

aux projets d'intérêt commun, tels que 

définis dans cette décision. 

conformes aux orientations adoptées par la 

décision n° 661/2010/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 juillet 2010 

sur les orientations de l'Union pour le 

développement du réseau transeuropéen de 

transport9. Dans un souci de concentration 

des efforts, la priorité devrait être accordée 

aux projets d'intérêt commun, tels que 

définis dans cette décision, qui doivent être 

précisés clairement et dont les objectifs 

principaux doivent être bien délimités. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Lors de l'élaboration, de la 

définition et de la mise en œuvre des 

projets envisagés, il importe de prévoir 

l'accessibilité des personnes handicapées, 

conformément à l'article 9 de la 

convention des Nations unies sur les 

droits de ces personnes. 

Justification 

L'Union européenne et la majorité de ses États membres sont signataires de la convention des 

Nations unies sur les droits des personnes handicapées, qui est en voie de ratification dans les 

autres États membres. Tous devraient donc s'engager activement à supprimer tous les 

obstacles qui entravent encore l'accessibilité des personnes handicapées, notamment à l'aide 

de financements au titre de la politique de cohésion. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Le secteur européen des transports 

est responsable de 24 % de l'ensemble des 

émissions de CO2 dans l'Union 

européenne. Ses émissions ont augmenté 
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de 34 % depuis 19901. Il est donc essentiel 

de soutenir davantage la mobilité durable 

pour atteindre les objectifs énoncés dans 

le livre blanc de la Commission intitulé 

"Feuille de route pour un espace 

européen unique des transports – Vers un 

système de transport compétitif et 

économe en ressources"2 et dans la 

résolution du Parlement européen du 

15 décembre 20113, qui y fait écho. 

 __________________ 

 1 Voir Agence européenne pour 

l'environnement (2009): rapport 

n° 9/2009 "Greenhouse gas emission 

trends and projections in Europe 2009. 

Tracking progress towards Kyoto targets" 

 2 COM2011(144)  

 3 P7_TA(2011)0584  

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater) Étant donné que le nombre de 

tronçons qui restent à créer pour établir 

des liaisons transfrontalières viables, 

notamment sur le réseau ferré, a 

augmenté dans beaucoup de régions 

depuis la chute du rideau de fer, l'Union 

européenne devrait donner la priorité à la 

revitalisation de ces liaisons, en 

particulier vers les nouveaux États 

membres et entre eux, car ces projets 

revêtent une réelle valeur ajoutée 

européenne en ce qu'ils contribuent à la 

protection de l'environnement, du climat 

et de la biodiversité et à l'amélioration de 

l'accès aux réseaux transeuropéens de 

transport (RTE-T). 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quinquies) 90 % de tous les trajets en 

voiture dans les villes européennes sont 

inférieurs à 6 km, ce qui signifie qu'il 

existe de considérables possibilités de 

transfert modal vers la marche, le vélo et 

les transports publics. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 4 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 sexies) De nouvelles priorités de 

financement sont indispensables, étant 

donné que la majeure partie des 

investissements dans les transports 

consentis par le Fonds de cohésion ont été 

dirigés par le passé vers le transport 

routier; alors même que le transport 

routier est déjà responsable de 72 % de 

toutes les émissions de gaz à effet de serre 

originaires du secteur des transports de 

l'Union1. 

 __________________ 

 1 Voir Agence européenne pour 

l'environnement (2011): rapport de l'AEE 

n° 7/2011 "TERM 2011: transport 

indicators tracking progress. Towards 

environmental targets in Europe" 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de répondre aux besoins (6) Afin de répondre aux besoins 
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spécifiques du Fonds de cohésion, et 

conformément à la stratégie Europe 2020 

selon laquelle la politique de cohésion doit 

contribuer à la nécessaire instauration d'une 

croissance durable, intelligente et 

inclusive11, il importe de fixer des priorités 

en matière d'investissement dans le cadre 

des objectifs thématiques mentionnés dans 

le règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]. 

spécifiques du Fonds de cohésion, et 

conformément à la stratégie Europe 2020, 

selon laquelle la politique de cohésion doit 

respecter le principe de la cohésion 

territoriale et contribuer à la nécessaire 

instauration d'une croissance durable, 

intelligente et inclusive11 tout en réduisant 

les coûts externes au minimum, il importe 

de fixer des priorités en matière 

d'investissement dans le cadre des objectifs 

thématiques mentionnés dans le règlement 

(UE) n° […]/2012 [RPDC]. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L'article 195 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

dispose que l'Union complète l'action des 

États membres dans le secteur du 

tourisme, notamment en promouvant la 

compétitivité des entreprises de l'Union 

dans ce secteur. 

Justification 

Depuis l'entrée en vigueur du traité, le tourisme est explicitement défini comme l'un des 

domaines d'action où l'Union européenne peut intervenir. Ce changement doit se retrouver 

dans la législation et dans les règles de financement. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Il y a lieu de définir une série commune 

d'indicateurs pour évaluer la mise en œuvre 

des programmes avant que les États 

membres n'élaborent leurs programmes 

opérationnels. Ces indicateurs devront être 

complétés par les indicateurs propres aux 

(7) Selon une approche en termes de 

résultats, basée sur la stratégie Europe 

2020, il y a lieu de définir une série 

commune d'indicateurs pour évaluer la 

mise en œuvre des programmes avant que 

les États membres n'élaborent leurs 
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programmes. programmes opérationnels. Ces indicateurs 

devront être complétés par les indicateurs 

propres aux programmes. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les investissements dans le domaine de 

l'environnement, notamment en rapport 

avec le développement durable et l'énergie, 

qui présentent des avantages pour 

l'environnement; 

(a) les investissements dans le domaine de 

l'environnement, notamment en rapport 

avec le développement durable, le 

tourisme durable et l'énergie 

renouvelable, qui présentent des avantages 

pour l'environnement; 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 3 – point a – sous-point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(v) favorisant les stratégies de 

développement à faible intensité 

carbonique pour les zones urbaines; 

(v) favorisant les stratégies de 

développement à faible intensité 

carbonique pour les zones régionales, 

locales, rurales et urbaines, notamment en 

ce qui concerne le transport intermodal et 

la mobilité durables; 

 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – point d – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) encourager le transport durable et 

supprimer les obstacles dans les 

infrastructures de réseau essentielles, en: 

(e) encourager une comodalité efficiente 

en vue d'un transport et d'une mobilité 

durables, sûrs et éco-efficients, tout en se 

concentrant sur l'amélioration des 

infrastructures existantes, la création des 

tronçons manquants des liaisons 
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transfrontalières et la suppression des 
obstacles dans les infrastructures de réseau 

essentielles, y compris les liaisons dans les 

zones régionales, locales, rurales et 

urbaines; 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – point d – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) favorisant la mise en place d'un espace 

européen unique des transports multimodal 

par le biais d'investissements dans le réseau 

transeuropéen de transport; 

(i) favorisant un espace européen unique 

des transports qui soit comodal, durable, 

sûr et efficient par le biais 

d'investissements dans le réseau 

transeuropéen de transport, tout en se 

concentrant sur l'intégration des États 

membres qui ont rejoint l'Union 

européenne le 1er mai 2004 ou après, et 

sur leurs besoins en infrastructures, 

fondés sur la solidarité et la cohésion 

territoriale; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – point d – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) élaborant des systèmes de transport 

respectueux de l'environnement et sobres 

en carbone, notamment en encourageant 

une mobilité urbaine durable; 

(ii) améliorant l'efficacité énergétique 

dans le secteur des transports et élaborant 

une comodalité efficace en vue de 

transports et d'une mobilité durables, 

sûrs, intelligents et interopérables, en se 

concentrant sur la promotion de chaînes 

de mobilité intermodales accessibles 

combinant les transports publics, la 

marche, le vélo, le multivoiturage et le 

covoiturage; le soutien à ces actions est 

conditionné à l'adoption d'un plan de 

mobilité urbaine durable; 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – point d – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) concevant des systèmes ferroviaires 

globaux, interopérables et de grande 

qualité; 

iii) promouvant un développement 

optimal du trafic, grâce à la mise en place 

de systèmes de transport intelligents et 

accessibles, par exemple en concevant des 

systèmes ferroviaires globaux, 

interopérables et de grande qualité, et en 

veillant parallèlement, en particulier, à 

déployer l'ERTMS et à réduire à la source 

les nuisances sonores causées par le fret 

ferroviaire; encourageant des services de 

liaisons par bus respectueux de 

l'environnement et le transport durable 

par voie d'eau; 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) renforcer le rôle de coordination de 

la Commission (DG MOVE et REGI) afin 

d'accroître l'efficacité des financements et 

de stimuler le plein potentiel du Fonds de 

cohésion. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Il convient d'utiliser, le cas échéant et 

conformément à l'article 24, paragraphe 3, 

du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], 

1. La Commission continue à développer 

une liste d'indicateurs communs, tenant 

compte notamment de la réduction au 
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les indicateurs communs mentionnés dans 

l'annexe du présent règlement. En ce qui 

concerne les indicateurs communs, les 

valeurs de référence sont établies à zéro et 

les valeurs cibles cumulatives sont fixées 

pour 2022. 

minimum des coûts externes, de la 

protection du climat, de la réduction des 

accidents, de la pollution aérienne et du 

bruit, conformément à l'article 24, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

n° […]/2012 [RPDC], et des dispositions 

de la résolution du Parlement européen 

sur la "Feuille de route pour un espace 

européen unique des transports" 

[2011/2096(INI)]. En ce qui concerne les 

indicateurs communs, les valeurs de 

référence sont établies à zéro et les valeurs 

cibles cumulatives sont fixées pour 2022. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En ce qui concerne les indicateurs de 

résultat propres aux programmes, les 

valeurs de référence se basent sur les 

dernières données disponibles et les valeurs 

cibles sont fixées pour 2022, mais peuvent 

être exprimées en termes quantitatifs ou 

qualitatifs. 

3. En ce qui concerne les indicateurs de 

résultat propres aux programmes, les 

valeurs de référence se basent sur les 

dernières données disponibles et les valeurs 

cibles sont fixées pour 2022 et sont 

exprimées en termes quantitatifs et 

qualitatifs. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Évaluation 

 Au plus tard le 31 décembre 2017, la 

Commission présente au Parlement 

européen un rapport d'évaluation sur la 

réalisation des objectifs visés par le 

présent règlement. 
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Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Deux ans au plus tard après l'expiration 

du programme, la Commission réalise 

une évaluation ex post de ses retombées et 

de sa valeur ajoutée européenne et 

communique son rapport d'évaluation au 

Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions. 

Justification 

Application de l'article 50 du règlement portant dispositions communes. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 6 

 

Texte proposé par la Commission 

Traitement des eaux usées équivalent population Nombre de personnes 

supplémentaires 

bénéficiant d'une 

meilleure alimentation en 

eau 

Amendement du Parlement 

Traitement des eaux usées équivalent population Capacité supplémentaire 

de traitement des eaux 

usées 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 13 

 

Texte proposé par la Commission 

Nature et biodiversité hectares Superficie des habitats en 
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meilleur état de 

conservation 

Amendement du Parlement 

Nature et biodiversité hectares Superficie des biotopes 

restaurés 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 22 bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire 

 km Longueur totale de ligne 

ferroviaire reconstruite ou 

modernisée 

Amendement du Parlement 

Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire 

 km Longueur totale de ligne 

ferroviaire reconstruite ou 

modernisée 

 nombre Sections transfrontalières 

nouvelles, reconstruites 

ou modernisées 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Annexe – lignes 22 ter et 22 quater (nouvelles)  

 

Texte proposé par la Commission 

Transport   

Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire 

 km Longueur totale de ligne 

ferroviaire reconstruite ou 

modernisée 
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Amendement du Parlement 

Transport   

Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire 

 km Longueur totale de ligne 

ferroviaire reconstruite ou 

modernisée 

 tonnes/km Augmentation des 

marchandises 

transportées par fret 

 passagers / km Augmentation du nombre 

de passagers transportés 

par rail 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 22 quinquies (nouvelle)  

 

Texte proposé par la Commission 

Transport   

Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire 

 km Longueur totale de ligne 

ferroviaire reconstruite ou 

modernisée 

Amendement du Parlement 

Transport   

Chemin de fer km Longueur totale de 

nouvelle ligne ferroviaire 

 km Longueur totale de ligne 

ferroviaire reconstruite ou 

modernisée 

 km Longueur totale de ligne 

ferroviaire équipée en 

ERTMS 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 24 bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

Routes km Longueur totale de route 

construite 

 km Longueur totale de route 

reconstruite ou mise à 

niveau 

Amendement du Parlement 

Routes km Longueur totale de route 

construite 

 km Longueur totale de route 

reconstruite ou mise à 

niveau 

 nombre Sections transfrontalières 

nouvelles, reconstruites 

ou modernisées 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 25 bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

Transport urbain mouvements de voyageurs Augmentation des 

mouvements de voyageurs 

utilisant les services de 

transport urbain 

bénéficiant d'un soutien 

Amendement du Parlement 

Transport urbain mouvements de voyageurs Augmentation des 

mouvements de voyageurs 

utilisant les services de 

transport urbain 

bénéficiant d'un soutien 

 pourcentage Variation de la part 

modale des transports 

publics et des 
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déplacements non 

motorisés tels que la 

marche et le vélo 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 25 ter (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

Transport urbain mouvements de voyageurs Augmentation des 

mouvements de voyageurs 

utilisant les services de 

transport urbain 

bénéficiant d'un soutien  

Amendement du Parlement 

Transport urbain mouvements de voyageurs Augmentation des 

mouvements de voyageurs 

utilisant les services de 

transport urbain 

bénéficiant d'un soutien  

 nombre de véhicules éco-

efficaces 

Augmentation du nombre 

de véhicules de transport 

urbain éco-efficaces et 

développement des 

infrastructures 

correspondantes 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 26 bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

Voies navigables 

intérieures 

tonnes-km Augmentation des 

marchandises transportées 

sur des voies navigables 

intérieures améliorées 

Amendement du Parlement 

Voies navigables 

intérieures 

tonnes-km Augmentation des 

marchandises transportées 

sur des voies navigables 
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intérieures améliorées 

 mouvements de 

voyageurs 

Augmentation du nombre 

d'utilisateurs des services 

de transport par voies 

navigables intérieures 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 26 ter (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

   

Amendement du Parlement 

Effet sur le climat millions de tonnes 

équivalent CO2 

modification des 

émissions de gaz à effet 

de serre découlant de 

la/des mesure(s) 

cofinancée(s) 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Annexe – ligne 26 quater (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

   

Amendement du Parlement 

Tourisme EUR Volume des 

investissements dans la 

mobilité durable et 

intelligente 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Annexe – lignes 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies (nouvelles) 

 

Texte proposé par la Commission 
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Amendement du Parlement 

Tourisme EUR Volume des 

investissements réalisés 

pour améliorer 

l'accessibilité des services 

de tourisme aux 

personnes à mobilité 

réduite 

 EUR Volume des 

investissements dans les 

réseaux cyclables 

 EUR Volume des 

investissements dans le 

patrimoine naturel, 

culturel, industriel et 

historique 
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