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Passer à la vitesse supérieure pour un transport des marchandises plus écologique. 

Avec 65 millions d'euros de financement disponibles, Marco Polo invite les entreprises de
transport et de logistique de toute l'Europe à soumettre de nouveaux projets visant à réduire
la part du transport par la route. Les idées les plus innovantes et efficaces pour repenser la
chaîne logistique peuvent recevoir une subvention significative.

Vidéo

Dans un nouveau clip vidéo, nous suivons un camionneur sur la route, découvrant ainsi les avantages du
programme. Il atteint une nouvelle destination, une Europe plus verte, et invite d'autres entreprises à suivre son
exemple et à demander une subvention.

Les candidats peuvent s'inscrire ici (en anglais uniquement) :
 http://ec.europa.eu/transport/marco....

Journée d'information européenne

 Le 28 juin, des entreprises de transport et de logistique de toute l'Europe se sont réunies à Bruxelles. Elles ont pu
bénéficier de précieux conseils pour le développement de leur candidature et échanger des idées. Elles ont
également pu apprendre des projets ayant déjà bénéficié du soutien de Marco Polo.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/4

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds
http://cdurable.info/Pour-un-transport-des-marchandises-plus-ecologique-Programme-Marco-Polo-de-la-Commission-Europeenne.html
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds
http://cdurable.info/Pour-un-transport-des-marchandises-plus-ecologique-Programme-Marco-Polo-de-la-Commission-Europeenne.html


Passer à la vitesse supérieure pour un transport des marchandises plus écologique. 

 Le programme Marco Polo de l'Union européenne offre 65 millions d'euros de financement pour passer à la
vitesse supérieure pour un transport des marchandises plus écologique.

64 000 km d'embouteillage évités !

A ce jour, 164 subventions ont été accordées, impliquant 624 entreprises, dont une moitié  de PME. Pour 2010
uniquement, ces efforts ont généré 306 millions d'euros en bénéfices environnementaux, retirant 14 milliards de
tonnes kilométriques de marchandises des routes européennes.

 Programme Marco Polo - Commission Européenne

Selon les estimations, d'ici le dixième anniversaire du programme, 4 millions de trajets en camion de 1 000 km en
moyenne seront évités. Mis bout à bout, tous ces camions formeraient un énorme embouteillage de 64 000 km !

Soumettez votre projet
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Passer à la vitesse supérieure pour un transport des marchandises plus écologique. 

 Helpdesk : eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu ou +32-2-29-50-924.

Marco Polo

 Marco Polo est le programme de financement de l'UE destiné aux transporteurs, aux sociétés d'expédition et aux
opérateurs logistiques, dédié au transport durable de marchandises à travers l'Europe. Il vise à réduire la congestion
des routes européennes, en substituant au transport routier des modes de transport plus écologiques, tels que le
transport maritime de courte distance, le transport ferroviaire et le transport fluvial.

 http://ec.europa.eu/marcopolo

EACI

 L'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation a été créée par la Commission européenne afin d'assurer la
gestion de trois régimes de financement de l'UE et d'un réseau européen d'entreprises. L'équipe de l'EACI est
composée de spécialistes de l'énergie, de l'environnement, du soutien aux entreprises et du transport multimodal.

 http://ec.europa.eu/eaci

Post-scriptum :

Source : EACI

Site en français de la Commission Européenne :

 http://ec.europa.eu/index_fr.htm
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