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Cher lecteur, 
 
Le projet CIVITAS MOBILIS est désormais à mi-parcours. Depuis plus de deux ans, 31 partenaires travaillent 
ensemble afin de mettre en œuvre 48 mesures dans les cinq agglomérations partenaires (Toulouse, Venise, 
Odense, Ljubljana et Debrecen). 
 
La majorité des mesures sont encore en cours de réalisation mais beaucoup de résultats concrets sont déjà 
visibles. Toulouse prépare actuellement l'arrivée de sa seconde ligne de métro, Venise met progressivement en 
œuvre ses mesures de restrictions d'accès au centre-ville, les activités sur le biodiesel continuent à Ljubljana, 
Odense développe considérablement ses mesures en faveur des modes doux et Debrecen vient d'équiper son 
tramway d'un tout nouveau système SAE. Ces éléments correspondent aux travaux et aux résultats les plus 
notoires obtenus à ce jour dans les cinq villes du projet CIVITAS MOBILIS. 
 
Le 2 février dernier, la Ville de Debrecen a accueilli le troisième Comité de Pilotage Politique du projet pendant 
lequel les élus des 5 villes CIVITAS MOBILIS ont eu l'occasion d'échanger ensemble et avec la Commission 
Européenne d'enjeux relatifs à la planification urbaine et aux transports. La couverture médiatique de l'événement 
aura permis aux cinq villes partenaires de leur engagement en faveur d'une mobilité propre et durable. 
 
Les 15 et 16 mars derniers, Toulouse a accueilli la conférence annuelle du réseau POLIS axée sur '' l'Innovation 
dans le transport pour des villes et régions attractives''. Vous trouverez dans cette newsletter un article dédié à 
cette conférence. En espérant que vous avez pu compter parmi les participants de cet événement majeur au cours 
duquel les activités de MOBILIS ont été mises à l'honneur, nous sommes heureux de vous souhaiter une bonne 
lecture de ce sixième volet de la newsletter CIVITAS MOBILIS. 
 
Le Comité de Rédaction 
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Focus Article 

Aperçu d'initiatives de marketing individualisé 
dans le domaine de la mobilité

En tant que partenaire du projet MOBILIS, la Ville 
d'Odense a réalisé une étude sur les modifications 
comportementales relatives à une meilleure 
approche environnementale des besoins de 
déplacements. A ce titre, des exemples provenant 
de Suède, du Royaume-Uni et d'Australie ont été 
étudiés. Le rapport a été préparé par l'Université 
d'Aalborg (Danemark) et présente un aperçu des 
expériences et des résultats des programmes 
TravelSmart à travers le monde. 
TravelSmart part du principe où dans de 
nombreuses villes à travers le monde, les citoyens 
ont désormais tendance prendre connaissance des 
problèmes engendrés par les déplacements 
quotidiens réalisés en voiture particulière. La 
congestion et les retards, les coûts très élevés des 
systèmes de gestion de la route performants, la 
pollution de l'air et la pollution sonore ainsi que la 
dépendance vis-à vis de carburants fossiles non 
renouvelables 

renouvelables font partie des préoccupations 
soulevées par une majorité de personnes. De plus, 
ces études ont démontré que les pratiques actuelles 
de déplacements et l’utilisation importante de la 
voiture ont d’importantes conséquences tant au 
niveau social qu’au niveau de la santé publique. 
Travelsmart peut être considéré comme un initiateur 
du développement des politiques de gestion de la 
mobilité. La gestion de la mobilité traite des effets et 
de la limitation de la demande induits par une 
coopération locale entre opérateurs, autorités et 
autres organisations compétentes dans le domaine 
de la mobilité. Les objectifs sont de limiter le trafic 
automobile et de promouvoir les modes de 
transports alternatifs plus respectueux de 
l’environnement. La gestion de la mobilité constitue 
un nouveau souffle pour la recherche dans le 
domaine du transport et s’attache à comprendre les 
motifs de déplacements afin de transformer les 
habitudes 
 



 
 
 

des personnes. 
TravelSmart est essentiellement un programme à 
caractère volontaire qui vise à informer et motiver des 
personnes à modifier leurs habitudes 
comportementales en termes de déplacement au 
travers de choix personnels. Ce programme ne 
correspond à aucune forme de régulation ou de taxes 
mais s'attache à démontrer aux citoyens quelles sont 
les possibilités pour améliorer leur perception des 
infrastructures et des services disponibles. 
TravelSmart encourage l'usage de modes respectueux 
de l'environnement tel que le transport public, le vélo, 
la marche à pied ou encore le covoiturage. Il soutient 
les modes de transports durables. Le programme 
TravelSmart demande aux personnes de modifier 
volontairement leurs habitudes en termes de choix de 
modes de déplacements. Dans le rapport de 
l’Université d’Aalborg, une synthèse des programmes 
TravelSmart a été intégrée. 
Le chapitre considéré est en réalité une compilation 
des projets suivants: 
. Marketing individualisé à Göteborg, Suède 
. SMART Road User dans la ville de Lund, Suède 
.     Projets TravelSmart en Australie 
. Transport Intelligent dans la Ville de York, 

Royaume-Uni 
· Projets TravelSmart au Royaume-Uni. 
 

Ces projets ont été choisis parce qu'ils représentent 
des actions pionnières et présentent les premiers 
résultats des programmes TravelSmart.  
En général, les projets ont été orientés vers 
différents groupes cibles (ménages localisés par 
quartiers, caractéristiques domicile – travail, 
ménages ayant juste déménagés). Néanmoins, 
l'ensemble de ces projets présentent la 
caractéristique d'avoir été menés au contact direct 
des participants. L'engagement personnel a été 
considéré comme un facteur clé de la réussite de 
ces projets. L'exemple du projet de la Ville de York a 
montré que le contact direct avait permis d’obtenir 
des résultats bien plus probants que le sondage par 
mail. 
Un autre aspect important réside dans l'adaptation 
de l'information voyageur au besoin des usagers. 
Une évaluation des différents projets TravelSmart en 
Australie a montré que l'information aide tout 
particulièrement les personnes à effectuer leurs 
choix, à planifier et à agir et que cette information 
s'avère plus efficace et importante que n'importe 
quelle politique de gratification. La gratification a une 
influence uniquement si elle permet aux participants 
de se déplacer gratuitement avec les autres moyens 
de transport. D'autre part, les cadeaux gadgets tels 
que des casquettes et gourdes ne génèrent qu'un 
faible intérêt et à court terme. Les fiches horaires ont 
été considérées comme les outils les plus 
performants en ce qui concerne les effets directs 
induits à long terme. 
Plusieurs projets ont obtenu comme principal 
résultat une diminution du nombre de déplacements 
en voiture et une augmentation de l'usage du 
transport public, de la marche à pied et du vélo. Ces 
résultats sont néanmoins différents selon les 
groupes cibles et les méthodes préalablement 
définies. Selon les projets, l'usage de la voiture a pu 
être diminué de 7% à 45% tant en termes de 
distances parcourues que de fréquence d'utilisation. 
Ces changements ont été obtenus sans 
modifications fondamentales dans la mobilité 
quotidienne des participants. De plus, des projets 
ont permis de démontrer que les comportements 
étaient durablement modifiés dans le temps.  
 
 
 



Une comparaison entre les différents projets de 
marketing individualisé de Göteborg (Majorna, 
Torslanda and Örgryte) a démontré que les meilleurs 
résultats sont atteints lorsque les ménages reçoivent 
de l'information concernant le transport public, le vélo, 
la marche et non pas uniquement le transport public. 
D'autre part, les six projets TravelSmart menés au 
Royaume-Uni ont montré que les informations relatives 
aux trois modes de transport alternatifs ont été les plus 
demandées, suivie par celles en lien à la combinaison 
du transport public et de la marche à pied. En relation 
à cela, le projet ''Smart Road User'' de la Ville de Lund 
a démontré que la santé et l'économie devaient être 
considérés comme des facteurs essentiels dans les 
choix modaux. 
Dans la majorité des projets, plus de la moitié des 
participants a été intéressée pour recevoir des 
informations de transports et cela même si elle est 
déjà utilisatrice régulière de modes de transport 
alternatifs. 
Une comparaison entre les aires urbaines et rurales 
dans le projet ''Transport Intelligent'' a souligné que la 
plus grande part des réductions d'usage de la voiture a 
eu lieu dans les aires urbaines. 
Sinon, les résultats ont indiqué que les changements 
de comportements peuvent s’effectuer quelque soit la 
réalité socio-économique des groupes cibles et leurs 
habitudes antérieures de déplacements. 
Finalement et lors de l'évaluation de ces projets, il a 
été souligné que chaque projet doit être perçu dans un 
contexte propre et spécifique au territoire sur lequel il 
est mené. Des aspects tels que la météorologie et le 
relief affectent inévitablement la pratique du vélo et de 
la marche de la même manière que les infrastructures 
influencent l'usage de la voiture et du transport public. 
D'autre part, la possession d'une voiture, la culture de 
mobilité, les contributions au transport public et à son 
organisation ainsi que le soutien des politiques locales 
et des partenaires des projets ont tous un impact et 
ces éléments doivent par conséquent être pris en 
considération lors de l’évaluation des projets. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Troels 
Anderson, City of Odense, TA@odense.dk 
 
 

mailto:TA@odense.dk


 
 

Gestion de l'accès au centre-ville de Venise 
 

Les enjeux de la gestion du transport à Venise en 
général et de la nécessaire réorganisation de la ville 
de Mestre en particulier sont caractérisés par des 
obstacles en termes d'infrastructures tels que les voies 
ferrées, les autoroutes entre les principales parties de 
la ville continentale (Favaro, Mestre & Marghera) et les 
barrières naturelles : la lagune entre la partie 
continentale et la partie insulaire de Venise. De 
nouvelles lignes de tramway vont tenter de surmonter 
ces barrières au travers d'une redéfinition des pôles de 
trafic et la mise en œuvre d'une répartition modale et 
d'une mobilité métropolitaine qui limitera l'usage de la 
voiture en faveur de la préservation et de l'amélioration 
de l'environnement urbain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'amélioration des connexions à travers le territoire 
sera accompagnée par des mesures permettant de 
promouvoir et d'induire une rénovation urbaine et 
architecturale du centre-ville (par exemple Piazza 
Barche dans le centre de Mestre). Le tramway est un 
élément central de la politique de rénovation urbaine 
qui inclue également une politique de développement 
de l'usage du vélo (''Bike Master Plan'') et des 
systèmes de transport telle que la nouvelle ligne de 
transport durable permettant une connexion directe 
entre Tronchetto (terminal bus touristiques) et Piazzale 
Roma (terminal voiture et transport public). 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Carlo 
Andriolo, carlo.andriolo@comune.venezia.it 
 
 
 
 

La mesure a pour objectif d'accroître l'usage des bus 
touristiques ayant une norme Euro IV à travers la mise 
en œuvre de tarifs différenciés selon les niveaux 
d'émissions polluantes des différents bus accédant au 
centre-ville de Venise. 
La compagnie VESTA qui est en charge de cette 
mesure a défini un nouveau système tarifaire pour bus 
(LTZ) basé sur les différents degrés et niveaux des 
émissions polluantes afin de favoriser le 
développement d'un parc de véhicules dont les 
impacts environnements s'avèrent plus limités. 
D'autre part, VESTA a lancé une campagne de 
communication ''Les écoles se rencontrent à Venise'' 
afin de sensibiliser les jeunes habitants aux enjeux 
environnementaux et à la question de la mobilité 
durable. 
Le 22 décembre dernier, la Ville de Venise a approuvé 
le nouveau système tarifaire défini par VESTA. Le 
système LTZ est en place depuis le 10 février et est 
désormais géré par la compagnie ASM Spa. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Alessandra 
Bolognin, affarigenerali@asmvenezia.it 
 
 

La rénovation urbaine à travers des 
politiques de transport durables à Venise 
 

Avancement des mesures du projet 

mailto:carlo.andriolo@comune.venezia.it
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Pour accompagner l’arrivée du tramway en 2009, 
Blagnac a créé en centre ville une zone bleue (zone où 
le stationnement est gratuit est limité à deux heures de 8 
heures à 18 heures sauf lundi matin, samedi après-midi 
et dimanche). Le contrôle est assuré par un disque. 
L’étude réalisée par un bureau d’études spécialisé avait 
montré la suffisance de l’offre en stationnement mais 
qu’une meilleure gestion était indispensable. Aussi, 
l’objectif a été de libérer le centre du stationnement de 
longue durée des employés (notamment communaux), 
des commerçants et des résidants et de le restituer aux 
visiteurs. 
Pour assurer un bon accueil de la population, la 
communication par voie de presse, par distribution de la 
revue municipale contenant un disque de contrôle et par 
une réunion publique pour présenter les résultats du 
diagnostic et la solution retenue était indispensable. Le 
lancement 
 

Nouvelle politique de gestion du stationnement 
à Blagnac 
 

lancement de cette 
nouvelle réglementation 
a suscité quelques 
brèves réclamations, 
notamment des résidants 
souhaitant bénéficier de 
dérogations. Aujourd’hui, 
il apparaît que le visiteur 
se gare rapidement et 
facilement. Les disques 
sont distribués 
gratuitement par l’hôtel 
de ville et les 
commerçants. 
L’évaluation de la zone 
bleue est en cours de 
réalisation.  
Pour plus d'informations, 
veuillez contacter 
Florence Pena, 
f.pena@mairie-
blagnac.fr 
 
  

Prenez le bus – évaluation de la campagne 
d'affichage (Odense) 

Au cours de l'année 2006, une campagne visant à 
moderniser l'image du transport public a été menée à 
Odense. Pour cela, la Ville d'Odense a mené une large 
campagne d'affichage effectuée via affiches, cartes 
postales, nouveau service web, services SMS et autres 
moyens de communication directe avec les habitants. 
La campagne a été évaluée afin de mesurer son propre 
impact. Un panel représentatif de 402 personnes de plus 
de 15 ans a été interrogé. Les sondés ont été questionnés 
sur le nouveau site web afin de mesurer le degré de 
satisfaction relatif à la récente mise en œuvre du nouveau 
site Internet. 
52% des sondés disent avoir eu connaissance de la 
campagne de communication. Parmi les outils de 
communication mis en œuvre, il s'avère que les affiches, le 
nouveau site web, les bouteilles d'eau et les parapluies ont 
été les plus marquants. 
1/5 des enquêtés a déjà visité le site www.bybussen.dk 
(la majorité étant constituée d'utilisateurs actuels du réseau 
de transport public). Tant les hommes que les femmes 
utilisent le site web pour connaître les informations 
relatives aux départs et arrivées de bus. 87% pensent que 
le site web est très accessible et facile d'utilisation et la très 
grande majorité des répondants a pu obtenir l'information 
recherchée. 
Cette campagne est considérée comme un succès. Le but 
des affiches a été de donner une nouvelle image aux bus 
mais également de promouvoir l'accès au nouveau site 
web. La population s’est approprié le site web qui reçoit 
chaque mois une moyenne de 28.000 visites.  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Kristina Mai 
Edrén,  KME@odense.dk 
 
 

mailto:f.pena@mairie-blagnac.fr
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Promotion du vélo et de sa sécurité à Venise 
 

d’événements thématiques, des excursions en vélo, la 
distribution de gadgets promotionnels, l’ouverture d’un 
parking vélo et la réalisation d’attaches vélo sécurisés. 

En 2002, la Ville de Venise a mis en 
place le ''Bureau du Vélo'', outil de 
promotion de ce mode de 
déplacement. 
La politique de promotion du vélo a 
été développée pour atteindre 
différents groupes cibles en utilisant 
des langages appropriés et des 
initiatives spécifiques aux 
caractéristiques des différents 
groupes visés. Le Bureau du Vélo a 
promut des initiatives pour les 
écoliers telles que ''Kids-on-bikes'' et 
a travaillé avec les différentes écoles 
pour analyser et promouvoir les 
itinéraires sécurisés vers les écoles. 
Les activités du vélo ont inclut la 
publication de cartes du réseau 
cyclable, l’organisation 

Enquête sur l'utilisation actuelle du vélo dans 
l'agglomération toulousaine 

qualitativement les modifications relatives à ce mode de 
déplacement. 
Selon cette enquête, il en ressort que l'usage du vélo reste 
stable mais s'avère être de plus en plus un choix modal 
délibéré des utilisateurs. D'autre part, les conditions de 
circulation pour les cyclistes semblent s'être grandement 
améliorées et plus de la moitié des personnes enquêtées 
pense que son usage du vélo augmentera dans le futur. 
L'opinion des cyclistes envers les bus a favorablement 
évolué tant en termes de sécurité qu'en termes de facteur 
de pollution atmosphérique. 
Trois principales mesures sont considérées comme 
essentielles pour la sécurité des cyclistes: 
· assurer la continuité des bandes et pistes cyclables, 
· imposer le respect des interdictions de stationnements 

aux conducteurs de voitures, 
· améliorer les conditions d'accès des bandes et pistes 

cyclables. 
 
 

En 2006, une enquête a été menée à Toulouse sur 
l'utilisation du vélo. Son principal objectif a été de définir un 
plan d'action pour sa promotion et intégration avec les 
services de transport public. 
Les résultats ont été comparés avec ceux d'une enquête 
effectuée en 1998 afin d'estimer quantitativement et 
qualitativement les modifications 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Patrick Olivero, 
Patrick.Olivero@equipement.gouv.fr ou Marie-Reine 
Bakry, Marie-Reine.Bakry@equipement.gouv.fr 
 
 
 
 
 

mailto:Patrick.Olivero@equipement.gouv.fr
mailto:Marie-Reine.Bakry@equipement.gouv.fr


 
 
 
 
 
 

La publication du schéma directeur vélo au niveau de la 
ville entière et l'analyse de la part modale du vélo dans le 
centre-ville viennent d'être effectuées et feront l'objet d'un 
prochain article. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Gabriele 
Vergani, gabriele.vergani@comune.venezia.it 
 

Ljubljana à la recherche d'un biodiesel de qualité 
: pression à froid de 18 types de graines de colza 
différentes 

Dans le cadre des objectifs stratégiques de la Slovénie 
visant à augmenter le degré d'indépendance énergétique, 
l'agriculture peut jouer un rôle important en fournissant la 
matière première pour les biocarburants. A la vue des 
conditions favorables dont dispose le pays (conditions 
climatiques, technologie de production, prix des 
biocarburants, problèmes agricoles, etc.), le biodiesel 
constitué à partir d'huiles végétales ou de graines de colza 
est considéré comme le carburant le plus approprié parmi 
les biocarburants liquides élaborés par biomasse. La 
production décentralisée de carburant à partir de la graine 
de colza a un intérêt croissant en Slovénie. La production 
décentralisée de carburant peut s'effectuer dans des 
fermes de grande taille et de taille moyenne dispersées 
dans tout le pays. 
Les unités de production de taille modeste peuvent 
fonctionner rentablement via un équipement technique 
simple et bon marché et un fonctionnement en lien à un 
processus d'utilisation 

réduite d'énergie. 18 sortes différentes de graines de colza 
cultivées dans diverses zones climatiques, sur divers sols 
et dans des conditions agro techniques différentes ont été 
testées. Le rendement moyen, le produit chimique et la 
qualité physique des 18 sortes différentes de graines de 
colza ont été mesurés. Pour estimer la différence de qualité 
et de quantité d'huile des différentes sortes de graines de 
colza, l'extraction mécanique à l'aide de la méthode de 
pression à froid a été utilisée.  

 
Pour plus d'informations, veuillez contacter  Viktor Jejcic, 
viktor.jejcic@kis.si 
 

mailto:gabriele.vergani@comune.venezia.it
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 Le plan pour la nouvelle zone piétonne de 

Debrecen est en phase de discussion 
 

Le bureau d’études ayant remporté l'appel d'offres relatif à 
la mise en œuvre de la nouvelle zone piétonne de 
Debrecen a terminé les études préliminaires. Le plan a été 
présenté au groupe de travail mobilité de la ville qui en a 
discuté le contenu et a décidé de le valider. Le plan de 
mise en œuvre sera présenté et discuté lors d'un prochain 
conseil municipal. Le début de sa mise en œuvre est 
attendu pour le début de l'année 2008 avec l'obtention des 
autorisations de travaux. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter László Krajczár 
krajczar@ph.debrecen.hu 
 
 
 

Enquête à propos de CIVITAS dans le centre-ville 
de Debrecen 

Lors des dernières semaines, le programme 
CIVITAS est apparu à plusieurs reprises dans 
le centre-ville de Debrecen. Les étudiants et 
chercheurs du département de sociologie de 
l'université de Debrecen ont conduit une 
étude dans le centre-ville où près de 300 
personnes ont été interrogées sur leur 
appropriation du nouveau système 
d'information en temps réel du tramway et du 
nouveau système de gestion du 
stationnement en centre-ville. 
Les étudiants qui portaient tous des t-shirts et 
casquettes à l'effigie du programme CIVITAS 
ont brièvement présenté le programme à 
l'ensemble des personnes interrogées. Les 
enquêteurs sont apparus à trois reprises sur 
la télévision locale et plusieurs articles de 
journaux ont été publiés à ce sujet.  
 
  

Pour plus d'informations, veuillez contacter László Erdey, 
erdeyl@delfin.klte.hu 

mailto:krajczar@ph.debrecen.hu
mailto:erdeyl@delfin.klte.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les rencontres MOBILIS 

Séminaire national sur les carburants alternatifs 
en Slovénie 

Un séminaire national sur le thème des carburants 
alternatifs en Slovénie a été organisé le 24 novembre 2006 
à l'Université d'Ingénierie Mécanique de Maribor sous le 
patronage du Laboratoire de Recherche en Energie 
Motrice. Plus de 60 chercheurs et experts des universités 
et des entreprises slovènes ont participé à ce séminaire. 
Les présentations effectuées lors de ce séminaire ont 
tourné autour des sources d'énergie et des carburants 
alternatifs dont principalement le biodiesel. L'ensemble de 
ces présentations a ensuite fait l'objet d'une publication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce séminaire est considéré comme un grand succès. Suite 
aux présentations, une table ronde a été organisée. Des 
représentants d'une société productrice de biodiesel, d'une 
société productrice de bioéthanol et des chercheurs ont 
discuté et sont parvenus à initier une coopération. Les 
conclusions de ce séminaire qui vont dans le sens du 
développement d'une stratégie nationale de 
développement des biocarburants, ont été envoyées au 
gouvernement qui a renvoyé un avis positif sur la 
continuation de ces démarches et rencontres. 
L'ensemble des présentations est disponible sur http://fs-
server.uni-mb.si/si/conf/MobilisNS/. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Breda Kegl, 
breda.kegl@uni-mb.si 
 

Le Comité de Pilotage Politique MOBILIS de 
Debrecen 

Le 2 février 2007, la Ville de Debrecen a accueilli le 
troisième Comité de Pilotage Politique du projet MOBILIS. 
Présidés par Isabelle Kardacz (Commission Européenne), 
les débats ont permis aux élus des 5 villes MOBILIS 
d'échanger leurs idées autour du développement urbain et 
de la planification des transports. 
A la fois technique et politique, le projet CIVITAS MOBILIS 
se caractérise comme une plate-forme d'échanges relatifs 
à des mesures techniques et à des politiques globales de 
transports. Cette dimension s'avère d'autant plus évidente 
dès lors que le sujet ''développement urbain et planification 
des transports'' démontre la nécessité d'une forte 
intégration de ces deux volets. Les structures urbaines ont 
un impact considérable sur les comportements dans le 
domaine de la mobilité, alors que les infrastructures 
stimulent le développement de nouvelles zones urbaines. 
Cette corrélation est commune aux 5 villes CIVITAS 
MOBILIS et ce malgré leurs caractéristiques différentes en 
termes de taille et de dynamique. 
De courtes présentations des récents développements des 
cinq villes ont été suivies par un débat centré sur trois 
questions principales: 

 La relation entre la planification locale et une approche 
de type CIVITAS; les représentants ont expliqué que 
cette approche s'avère obligatoire dans certains pays 
alors qu'elle n'est que volontaire dans d'autres pays; 
même si ces plans ne sont pas synchronisés avec 
CIVITAS d’un point de vue temporel, il existe cependant 
une certaine interaction au niveau technique. 

 La prise en compte des citoyens : sont-ils impliqués 
dans les processus de prise de décision et sont-ils 
consultés? Il a été explicitement souligné que CIVITAS 
aide aux politiques de développement urbain et de 
transport à se rapprocher des citoyens. CIVITAS 
fonctionne comme un catalyseur de nouvelles idées et 
rend ces politiques plus accessibles. Toutes les villes 
ont souligné que la prise en compte des avis de 
l'ensemble des parties prenantes s'était accrue ces 
dernières années. 
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 L'implication des citoyens dans les décisions relatives à 
de lourds investissements : les élus MOBILIS ont 
indiqué qu'il est souvent difficile de faire les arbitrages 
entre le soutien public et l'avancement de nouvelles 
idées. Il est toujours très sensible de réaliser de lourds 
investissements et de prioriser les différentes politiques 
publiques. 

Le programme CIVITAS permet aux villes participantes tant 
d'échanger de nouvelles idées et politiques que d'impliquer 
les citoyens dans de nouveaux procédés de 
développement urbain. Ceci permet par conséquent de 
lancer de nouvelles idées en matière de planification des 
transports et d'inculquer une nouvelle culture de la 
planification urbaine. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Matthias 
Fiedler, Rupprecht Consult, m.fiedler@rupprecht-
consult.eu 
 

La conférence annuelle 
du réseau POLIS à 
Toulouse 

Toulouse vient d'accueillir la conférence annuelle 
du réseau POLIS (15 et 16 mars 2007) 

Tisséo-SMTC préside le réseau POLIS depuis le début de 
l'année 2006 et vient d'organiser la conférence annuelle 
2007 au Centre de Congrès Pierre Baudis de Toulouse les 
15 et 16 mars derniers. Le thème de la conférence était : 
L'innovation dans les transports pour des villes et régions 
attractives. 
La conférence POLIS a mis l'accent sur des stratégies de 
transport intelligent et des mesures innovantes qui 
s'avèrent essentielles pour atteindre une masse critique à 
même de définir une vision européenne du transport propre 
et durable et de contribuer à des routes plus sûres, à un 
niveau réduit de pollution, à une réduction de la congestion 
et à un système de transport en phase avec les nouvelles 
temporalités urbaines. 
 

Plus de 300 personnes de tous les pays européens ont 
participé à la conférence et ont eu l'opportunité d'échanger 
leurs idées et expériences. 
Les points forts de la conférence ont été la table ronde sur 
le ''futur du transport local pour des villes et régions 
attractives en Europe'' et la table ronde des Maires sur 
''l'Innovation dans le transport local et l'attractivité des villes 
et régions européennes'' avec la participation de M. 
Jacques Barrot, Vice-président de la Commission 
Européenne et Commissaire en charge des Transports. La 
seconde journée de la conférence a été dédiée au projet 
Niches et à la remise du prix Osmose où le concept des 
vélos publics a été considéré comme le projet de transport 
local le plus innovant. 
D’autre part, le programme CIVITAS fut largement mis à 
l’honneur lors de la conférence. Le stand CIVITAS était 
présent dans l’espace d’exposition et était animé par des 
représentants de GUARD.
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mailto:m.fiedler@rupprecht-consult.eu


Une des sessions parallèles de la conférence a été 
consacrée au projet CIVITAS MOBILIS et à la promotion 
de l'appel à projets CIVITAS +. Présidée par Isabelle 
Kardacz de la Commission Européenne, cette session aura 
permit à Roman Jakic (conseiller municipal de la Ville de 
Ljubljana), Alexandre Blaquière (Tisséo-SMTC) et Troels 
Andersen (Ville d'Odense) de présenter leurs projets 
respectifs et leurs premiers résultats. 
Une conférence de presse avec M. Jacques Barrot et M. 
Jean-Luc Moudenc (Maire de Toulouse, Président de 
Tisséo-SMTC et Président de POLIS) a été organisée sur 
le stand CIVITAS. Lors de la session plénière finale, tous 
les deux ont affirmé de nouveau leur intérêt envers le 
programme CIVITAS et ont invité les villes présentes à 
prendre part à l'actuel appel à projets CIVITAS +. 
 

A la fin de la conférence, les participants ont pu visiter 
la nouvelle ligne B du métro de Toulouse qui ouvrira 
ses portes le 30 juin prochain. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Jonathan 
Turgy, jonathan.turgy@smtcat.fr 
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Villes et partenaires du projet CIVITAS MOBILIS 
 

En 2004, les agglomérations de Toulouse (France), 
Debrecen (Hongrie), Ljubljana (Slovénie), Odense 
(Danemark) et Venise (Italie) ainsi que leurs principaux 
partenaires ont établi le partenariat européen CIVITAS 
MOBILIS “Mobility Initiatives for Local Sustainability” 
(Mise en œuvre d’Initiatives de Mobilité pour un 
développement local durable). 
CIVITAS MOBILIS a pour but la mise en œuvre de 
stratégies radicales de transport urbain propre dans les 
cinq villes ainsi que la création  d’une nouvelle culture de 

mobilité s’inscrivant dans les objectifs de développement 
durable. Le projet  sera l’occasion d’associer l’ensemble 
des acteurs locaux du transport et permettra le transfert 
de bonnes pratiques vers d’autres agglomérations 
européennes. Ensemble, les 28 partenaires du projet 
travaillent durant les quatre années de vie du projet sur 
l’amélioration des conditions de déplacements urbains au 
travers des 8 thématiques techniques CIVITAS et de cinq 
thématiques politiques. 

Les Partenaires 

 Agglomération de TOULOUSE (F)  
http://www.tisseo.fr/ 

 Syndicat Mixte des Transports en Commun 
de l’agglomération toulousaine, Tisséo-
SMTC (M. Jean-Luc MOUDENC) 

 Communauté d’Agglomération du Grand 
Toulouse 

 Communauté d’Agglomération de Toulouse 
Sud-Est - SICOVAL 

 Ville de Toulouse 
 Ville de Blagnac 
 Gaz de France 
 Centre d’Etudes Techniques de 

l’Equipement du Sud-Ouest, CETE/ZELT 
 Agence d’Urbanisme et d’Aménagement du 

Territoire Toulouse Aire Urbaine, AUAT 
 CECILE 

 

 DEBRECEN (H)  
http://www.debrecen.hu/ 

 Municipality of Debrecen, City of County 
Rank, Mayor's Office (M. Lajos KOSA) 

 DKV Debrecen Transport Company, DKV  
 Hajdú Volán Transportation Inc., Hajdú 

Volán 
 Hajdú-Bihar County State Road 

Maintenance Company, HBM ÁKK 
 University of Debrecen, Center of 

Agricultural Sciences, Faculty of Agricultural 
Economics and Rural Development 

       VENICE (I)  
http://www.comune.venezia.it/ 

 Comune di Venezia - City of Venice  
(M. Massimo CACCIARI) 

 ACTV S.p.A., ACTV 
 Azienda Servizi Mobilita S.P.A., ASM  
 Agire – Agenzia Veneziana per l’Energia 
 Forma Urbis S.a. S, Forma Urbis 

 

  ODENSE (DK) 
  http://www.odense.dk/ 

 City of Odense (M. Jan BOYE) 
 

 LJUBLJANA (SLO) 
http://www.ljubljana.si/ 

 Mestna občina Ljubljana – City of Ljubljana 
(Ms Danica SIMSIC) 

 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet 
d.o.o., LPP 

 University of Maribor, Faculty of Mechanical 
Engineering, Institute of energy, process 
and environmental engineering, FME  

 Agricultural Institute of Slovenia, AIS 
 Regional Environmental Center for Central 

and Eastern Europe, REC CEE Slovenia, 
 PINUS 

 

AUTRES PARTENAIRES
 Rupprecht Consult – Forschung 

& Beratung GmbH, RC (D), 
 Mobiel 21 (B) 

La newsletter CIVITAS MOBILIS E-Newsletter est produite par le Projet MOBILIS, co-financé par la Commission Européenne au travers du Programme CIVITAS  
(http://www.civitas-initiative.org/). 
 
La newsletter MOBILIS est publiée tous les trimestres au cours du projet ; disponible sur http://www.civitas-mobilis.org/ 
 
Edition: Milena Marega, +386 1 425 70 65, si vous voulez vous abonner gratuitement à la newsletter MOBILIS, envoyer un mail à milena.marega@guest.arnes.si 
 
Production: Département des Relations Internationales et des Affaires Européennes, Ville de Venise Traduction : Jonathan Turgy – Tisséo-SMTC
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