
 

Inscrivez-vous dès maintenant pour le FORUM 
CIVITAS 2014 à Casablanca! 

Le thème de cette année sera l’occasion de découvrir des idées 
et des stratégies nouvelles et audacieuses dans les domaines de 
la mobilité urbaine, de l’accessibilité et de l’inclusion sociale pour 
promouvoir des villes plus durables. 

Praticiens visionnaires, décideurs politiques et spécialistes en mobilité urbaine du 
monde entier se préparent à participer au Forum CIVITAS 2014 sur le transport urbain 
durable. Pour la première fois, la conférence annuelle du Forum CIVITAS sera 
organisée hors d’Europe. La manifestation aura en effet lieu à Casablanca, au Maroc, 
du 23 au 26 septembre.  

Le choix de Casablanca comme ville hôte du Forum CIVITAS 2014 scelle officiellement 
le partenariat dans le domaine de la mobilité urbaine entre l’initiative CIVITAS et les 
parties prenantes du volet transport du projet Euromed (Euromed Route, Rail et 
Transport Urbain). Le partenariat euro-méditerranéen promeut une intégration 
économique et des réformes démocratiques dans 16 des pays voisins de l’UE en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient. S’agissant du transport, c’est l’annonce d’une 
collaboration renforcée entre l’UE et ses partenaires d’Euromed, susceptible d’étendre 
l’objectif de durabilité et d’aider à lutter contre la pollution au-delà des frontières de 
l’Europe. 

Casablanca a été choisie pour les initiatives ambitieuses en matière de mobilité 
durable récemment initiées par la ville, au rang desquelles figurent de nouveaux 
modes de transport public, une ligne de tramway et une structure tarifaire intégrée. 
C’est donc un lieu parfaitement adapté au thème du Forum de cette année: «Mobilité 
urbaine et inclusion sociale - Planifier l’accessibilité pour des villes plus durables». 

Le Forum CIVITAS 2014 invite donc toutes les villes participantes du réseau CIVITAS à 
s’inscrire à cette manifestation et à concourir pour les prix CIVITAS 2014, et plus 
particulièrement les villes qui, au cours de l’année précédente, ont accompli 
d’importants progrès de développement du transport urbain. Tous les acteurs du 
domaine intéressés sont également invités à s’inscrire, à contribuer au Forum et à en 
retirer des leçons.  

Les moments forts du programme de cette année seront entre autres les visites de site 
dans Casablanca pour admirer les progrès de la ville en matière de mobilité urbaine 
durable, ainsi qu’une rencontre de partenariat qui, s’appuyant sur les appels lancés par 
CIVITAS 2020 pour l’année 2015, offrira aux participants des opportunités de 



 

développer de nouveaux partenariats. De nombreuses sessions stimulantes seront 
organisées, sur des thématiques variées, au rang desquelles figurent les stratégies 
pour les véhicules propres, le vélo partagé, le fret urbain propre, la sécurité routière, le 
design urbain et le futur des transports en commun. 

À noter également, la session consacrée aux données ouvertes dans le transport et la 
façon dont celles-ci aident à comprendre, partager et analyser les systèmes de 
transport, permettant à un nombre toujours croissant d’usagers d’accéder à différents 
moyens de transport. Une autre session sur les fonds d’investissement structurel 
européens et la façon dont ils peuvent contribuer aux stratégies de mobilité urbaine 
durable sera aussi très utile notamment pour les municipalités et les villes. 

Enfin, une session consacrée aux résultats de CIVITAS Plus sera l’occasion de présenter 
des enseignements clés tirés de la précédente phase de l’initiative CIVITAS. Le Forum 
de cette année fixera les grandes tendances de demain non seulement pour l’Europe, 
mais aussi pour le bassin méditerranéen et l’Afrique du Nord. Nous espérons vous 
retrouver à nos côtés à Casablanca en septembre! 

 

Rendez-vous sur la page du Forum 2014 pour en savoir plus : 

http://www.civitas.eu/fr/content/civitas-forum-conference-2014  

 

 
 
 
 

Si vous souhaitez rejoindre l’Initiative CIVITAS, ou si vous avez des questions,  
 merci de contacter le secrétariat de CIVITAS par mail à : secretariat@civitas.eu 

Pour les relations média, merci de contacter Vivian Akrivi Kiousi 
akrivi.kiousi@intrasoft-intl.com | +30 210 6876484 

 

CIVITAS SUR LE WEB 

www.civitas.eu est votre portail d’accès à l’initiative CIVITAS. Rendez-vous sur le 
site Web de CIVITAS pour en savoir plus sur le réseau des villes du Forum 
CIVITAS, les politiques ambitieuses et les mesures innovantes adoptées par de 
nombreuses municipalités membres et pour toutes les informations sur la 
conférence annuelle du réseau CIVITAS. 

Avec une mise à jour régulière des sections consacrées aux actualités et aux 
évènements, le site est votre guichet unique pour toutes les questions relatives à 
la mobilité urbaine durable. 

Retrouvez-nous sur www.civitas.eu. 

L’initiative CIVITAS est cofinancée par l’Union européenne 

 


