BRÉSIL I Rio de Janeiro
Planification régionale, suivi-évaluation

COOPÉRATION AVEC RIO DE JANEIRO
SUR LA PLANIFICATION MÉTROPOLITAINE
ET LA MOBILITÉ URBAINE DURABLES

PROJET
L’Agence française de développement a mis en place une action
de coopération avec l’État de Rio de Janeiro dans les domaines de
la planification métropolitaine et de la mobilité urbaine durables.
La métropole carioca prépare de grands projets d’infrastructures
dans le domaine des transports dans la dynamique de la
préparation de grands événements sportifs (Coupe du monde
de football, J.O.). En parallèle, le gouvernement brésilien met
en place un cadre législatif et institutionnel pour la gestion des
grandes métropoles du pays. L’expérience francilienne paraissait
particulièrement intéressante pour échanger sur la gestion des
transports collectifs et les outils de planification de la métropole.

MÉTHODE

L’ESSENTIEL
Bénéficiaire
État de Rio de Janeiro

Bailleur
Agence française de 		
Développement

Période de réalisation
Mai 2012/novembre 2013

Durée de l’étude
18 mois

Coût total du projet
100 000 euros

Part IAU
70 000 euros

Partenaires
IAU
STIF
SYSTRA

Mobilisation des experts
3 hommes x mois
1 homme x mois
0,25 homme x mois

L’exécution du projet a consisté en des échanges d’expériences
entre l’État de Rio de Janeiro, l’IAU et le STIF, avec l’appui de
SYSTRA, à l’occasion de visites d’études effectuées à Rio de
Janeiro et à Paris.

Principaux experts
IAU
Éric Huybrechts, chef de projet
Iuli Nascimento, expert en environnement

RÉSULTATS

STIF
Jean-Christophe Monnet, directeur adjoint
Laurence Debrincat, directrice des études

Cette coopération a renforcé les liens entre les professionnels,
permis d’établir des diagnostics et d’identifier les principaux défis
de la métropole carioca sur la gestion des transports collectifs
et la planification urbaine. Trois rapports et des présentations
techniques ont été produits. Un colloque final a permis de débattre des résultats avec les principaux acteurs publics et privés.
Une note de synthèse sur les enjeux de la planification métropolitaine de Rio de Janeiro a en outre été produite.

SYSTRA
Marc-Olivier Maillefaud
Données de base sur le projet
Surface : 5 292 km2
Population : 12 millions d’habitants

PRODUITS
Mission préalable : Rapport de cadrage, 68 p. - Mission 1 : Planification urbaine, 48 p. - Mission 2 : Gouvernance,
financement et planification des transports collectifs, 55 p. - Délégation carioca à Paris : présentations powerpoint et
programme - Mission 4 : Enjeux de la planification urbaine et de la mobilité durables de la métropole de Rio de Janeiro, 16 p.

