
La stratégie de mobilité durable 

 

Avec continue l’urbanisation rapide et la croissance démographique 

international et le changement climatique, et continue l'adopte humanité des 

moyens des transports à transfert parmi les villes pour les 30 années prochains 

(comprend les moyens électrique). 

Donc les villes qui choisissent  de développer et varie les systèmes de mobilité 

urbaine spécial qui ont d'excellence compétitivité, et l'investissement des villes 

d'améliorer la mobilité durable fortifie la production, la qualité continuelle de la 

vie. 

L'enseignement supérieures ne loin de réaliser le développement durable selon 

les objectifs que les nations unies met et les leaderships du monde a accrédité en 

septembre 2015 sommets des nations. 

Et lancement de la vision d'Egypte 2030 l'université d'Assouan encourage et 

améliore la mobilité durable de et à l'université, et change la culture de transfert 

quotidienne des professeurs et leurs assistants, les employeurs, et les 

encouragent d'utiliser les moyens des transports actives au lieu d'adopter des 

moyens des transports automatisé qui combustible consommé. 

Donc l'université met de stratégie du projet "une bicyclette à chaque étudiants" 

que le ministère de l'enseignement supérieur a lancé dedans les plans du 

ministère de mobilité durable, la stratégie vise à soutenir une atmosphère sociale 

et environnementale plus clean, en plus la pratique des compétitions parmi les 

catégories différentes aux universités égyptiennes. 

Et va disponible des bicyclettes aux universités égyptiennes que suffit les 

étudiants, les employées, et les professeures et leurs assistants, que les 

bicyclettes devenue le moyen de transport aux universités et dehors, soit le 

transfert entre les amphithéâtres, les restaurants, les villes universitaires, les 

stades, le bâtiment sportif, la bibliothèque, ou aller à la maison, aussi le transfert 

dedans la ville universitaire. 

Les objectifs 

Encourage la marche de et à l'université selon la distance. 

Encourage utilise les bus de l'université de transport de et à l'université. 

Disponible des pistes spéciaux à la bicyclette à l'université d'utiliser comme un 

moyens écologique soit de transfert ou faire de sport. 

Disponibles des parkings convenables. 



Disponibles des modules d’entretien et pièces détachées. 

Organise des festivals et des événements à l'université mensuelle. 

Participation au festival au niveau l'université à chaque semestre  

Les Bénéficiaires pendant la première phase (2025) doit être 50% des 

professeures et 50% des employées à côte de pourcentage des étudiants de 

l'université. 

L'évaluation 

L'évaluation base en les plus grand nombre des participations et l'utilisation 

quotidienne      


