
Dans le cadre du Réseau CIVITAS des villes francophones pour la mobilité durable 

       Invitation à participer 
    au 1er Atelier technique et visite sur site  
                                        // 8 avril 2010 // 

//Tisséo-SMTC, 7 Esplanade Compans-Caffarelli BP11120, 31011 Toulouse (1er   étage)// 
 

Thématique : 

L’Ecomobilité : expériences françaises et contributions européennes 
 

Qu’est-ce que le Réseau CIVITAS des villes francophones pour la mobilité durable ? 
Développé en partenariat avec les Autorités Organisatrices françaises à la pointe de l’innovation et le 

GART, ce nouveau réseau, lancé le 25 février 2010, offre une plateforme d’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques en matière de développement et de mise en œuvre de stratégies, politiques et actions 

dans le domaine de la mobilité durable.  

Le réseau est destiné à toutes les Autorités Organisatrices des Transports qui mettent en place, ou 

souhaitent mettre en place, une politique intégrée de mobilité durable. Il est aussi ouvert aux 

associations, centres de recherches, universités, et autres organisations des secteurs privés et publics qui 

ont un intérêt dans le transport urbain. Il vise à dépasser les barrières de la langue dans les échanges entre 

organisations européennes innovantes, partager dans un même contexte national et culturel des 

enseignement afin d’atteindre des résultats significatifs en matière de réduction de la pollution, de la 

congestion et d’amélioration du confort, de l’accessibilité des transports. A ce titre, il a aussi pour ambition 

d’inclure les collectivités wallonnes, suisses francophones et luxembourgeoises. 

 

Porté en France par Tisséo-SMTC, Autorité Organisatrice des Transports en commun de l’agglomération  

toulousaine, en collaboration avec Lille, Nantes et La Rochelle (villes historiques du programme 

européen CIVITAS) et le soutien du GART et d’Euro Project Consult très impliqué également dans le 

programme européen, le Réseau CIVITAS des villes francophones pour la mobilité durable bâtit son 

approche sur la nécessité pour les élus comme pour les techniciens et/ou décideurs dans le domaine de la 

mobilité durable de : 

* Participer à des ateliers techniques thématiques et réaliser des visites sur site ; 

* Appréhender pratiquement les facteurs de succès et d’échecs ; 

* Partager les approches. 

 

1er Atelier technique et Visite sur site  

L’Ecomobilité : expériences françaises et contributions européennes 
Tisséo-SMTC accueillera  le 1

er
 Atelier technique et Visite sur site le 8 avril prochain. Les AOT 

invitées à intervenir mettront en avant les réalisations concrètes menées dans le cadre des 

programmes CIVITAS I et II dans le domaine de l’Ecomobilité et présenteront également les 

derniers développements en la matière sur leur territoire. D’autres acteurs clés de la mobilité au 

niveau régional et national interviendront également sur leur rôle et leurs travaux en cours tout 

en illustrant leur participation à l’Ecomobilité et la mobilité durable au niveau européen. Une 

visite de l’Agence de Mobilité de Labège et une démonstration du site de covoiturage sera 

également organisée. 

Cet Atelier sera avant tout l’occasion d’échanger et de partager des expériences et des bonnes 

pratiques sur une thématique d’actualité et d’avenir qui valorise des usages alternatifs à la voiture 

individuelle.   

 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION 

(30 personnes maximum) 
par téléphone au 05.67.77.80.17 ou par email : aurore.asorey@tisseo.fr 

 


