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NISTO
NEW INTEGRATED
SMART TRANSPORT OPTIONS
NISTO est un projet transnational qui
a pour objectif le développement d’un
outil innovant permettant d’évaluer
des concepts de mobilité intelligente.
Spécialisé dans l’intégration de diﬀérents
modes de transport, il inclut toutes les
initiatives visant à améliorer
le ﬂux de circulation.

www.nisto-project.eu
www.nistotoolkit.eu

L’objectif principal de NISTO
est de créer un outil d’évaluation pour une planiﬁcation
durable. Cela permet d’éviter
les décisions conduisant à des
investissements inutiles, qui
ne satisfont pas les objectifs
initiaux ou qui ne sont pas
utilisés par le groupe-cible.

OBJECTIF
Le guide d’évaluation NISTO
est un ensemble d’outils facile
à utiliser par les professionnels
qui souhaitent évaluer les projets de mobilité à petite échelle
en prenant en compte le développement durable, les préférences des acteurs clés, l’impact sociétal et l’atteinte des
objectifs politiques. Il convient
particulièrement à l’évaluation
anticipée des alternatives lorsqu’il n’y a pas encore de données détaillées sur l’eﬀet de
ces mesures.

PUBLIC CIBLE
Le guide NISTO est conçu pour
les planiﬁcateurs de transport,
les autorités locales et régionales, les chercheurs et les
associations qui souhaitent
évaluer diﬀérentes options
pour résoudre un problème
lié à la mobilité dans un
contexte urbain ou rural.

DÉVELOPPEMENT
DU CADRE

L’OUTIL D’ÉVALUATION NISTO
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La Boîte à Outils NISTO se
fonde sur une recherche et une
consultation approfondies avec
les acteurs clés.

Projet pilote

Projets de
démonstration

3

• Évaluation du développement durable par l’analyse
multicritères (MCA)
• Évaluation des préférences
des acteurs clés par l’analyse
multicritères multi-acteurs
(MAMCA)
• Évaluation de la réussite de
la politique par la surveillance des objectifs attendus

L’O U T I L
L‘approche tient compte des
trois piliers du développement
durable : l’économie,
l’environnement et l’aspect
social, chacun ayant une
importance équivalente.

Plus d‘informations sur: www.nisto-project.eu

Critères
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Indicateurs

Pondérations

Acteurs clés - MAMCA

CLASSIFICATION DES ALTERNATIVES
Classiﬁcation de
la durabilité

APPROCHE

. Déﬁnition

des alternatives
au projet et sélection des
acteurs clés correspondants

. Identiﬁcation

des critères
d’évaluation basés sur les
caractéristiques du projet

. Sélection des outils d’évalua-

tion à partir du guide basés
sur les attributs du projet

. Collecte ou estimation des
.

A4

MODULES D’ÉVALUATION

Durabilité - MCA

Ateliers avec les
acteurs clés

A3

DONNÉES SAISIES

Acteurs clés

Cadre
d’évaluation
NISTO

Elle se compose de trois outils
d’évaluation:

A2
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Analyse de
pointe

Étude des
acteurs clés

ALTERNATIVES AU PROJET
A1

données pour la base de
référence ainsi que pour les
situations futures
Saisie des données dans
le logiciel du guide pour
évaluation

Classiﬁcation des préférences
des acteurs clés

R É S U LTAT S
Le résultat de l’évaluation fournit un score de durabilité pour
chaque option du projet, des
scores de préférence pour les
acteurs clés ou une évaluation
de l’atteinte potentielle des
cibles en fonction de l’outil
d’évaluation utilisé.
Le résultat de cette approche
aidera les décisionnaires à
prendre une décision éclairée
qui tient compte de la durabilité, des coûts sociaux et des
avantages ainsi que des préférences des acteurs clés.

L’outil est disponible
gratuitement sur

www.nistotoolkit.eu

