
INVITATION

Journée d’échanges autour de

l’amélioration de l’information voyageurs

Jeudi 31 mars 2011 de 09h00 à 16h45

CNAM, 292 rue Saint-Martin – 75003 Paris

La multiplication et la complexité des sources d’information – ou au contraire un défaut d’information - peuvent
conduire le voyageur à délaisser les transports collectifs lors de ses déplacements nationaux ou internationaux.

Comment  renseigner  les  usagers  et  visiteurs  de nos territoires  sur  l’offre de transport  public  disponible ?
Comment  fournir  au  voyageur  une  information  claire,  précise  et  actualisée  à  toutes  les  étapes  de  son
déplacement ? Comment lui apporter la garantie de « voyager facile » ?

9h00-12h45 Atelier technique CIVINET

Francophone

Le  réseau  CIVINET  Francophone*  vous  invite  à

partager vos expériences concernant les dernières

innovations  technologiques  d’information

multimodale  autour  des  témoignages  de  Rennes

Métropole, La Rochelle et le Grand Toulouse, lors

d’un  débat  animé  par  l’Agence  Française

d’Information Multimodale et la Billettique.

Rencontrez  les  calculateurs  d’itinéraires

internationaux (Via Michelin, Mappy.) sur le sujet

de  la  libéralisation  des  données  publiques,  et

découvrez le point de vue des usagers confronté à la

question de l’utilité des sites dédiés régionaux et de la
gestion des données.

Le cas particulier du STIF sera étudié par l’ensemble

des participants pour envisager de nouvelles formes
de partage de l’information.

13h45-16h45 Séminaire INTEGRA

INTEGRA,  c’est  un  portail  unique  d’information

multimodale  et  multilingue  pour  préparer  son
voyage  et  une  fois  sur  place, l’assurance  de  trouver

une  information  simple  et  de  qualité  pour  se

déplacer efficacement en transports collectifs.

Développé dans le cadre du projet européen START*,

le  label  INTEGRA  se  veut  donc  un  repère  pour  le
voyageur,  un  engagement  pris  par  les  Autorités

organisatrices de Transport de lui fournir les outils pour
voyager en toute sérénité.

La réussite  d’INTEGRA dépend de la  mobilisation de

tous  les  acteurs  concernés  par  les  enjeux  de
l’information «voyageurs» : Autorités Organisatrices de

Transport,  acteurs  du  tourisme  et  toute  autre

organisation intéressée.

Nous vous invitons à consulter le programme prévisionnel et à nous retourner le coupon réponse ci-joints.

L’inscription à la journée d’échanges est obligatoire.

  • La participation à l’atelier technique est de 55 € (sauf pour les membres du réseau CIVINET).

  • La participation au séminaire INTEGRA est gratuite.

.........................................................................................................................................................

Contacts : civinet-francophone@civitas.eu et france@integra-travel.eu ou au 02.40.35.00.72.

Lieu du séminaire : Amphithéâtre J. Prouvé - CNAM – 292 rue Saint-Martin – 75003 Paris – Métro L3 ou L4 Réaumur
Sébastopol et Métro L11 ou L3 Arts et Métiers – Plan d’accès

.........................................................................................................................................................

*Le réseau CIVINET Francophone vise à établir une plateforme d’échange des expériences les plus innovantes et des meilleures

pratiques en termes de mobilité durable, notamment issues du programme européen CIVITAS. Il s’adresse à toute autorité locale

développant un plan de transport urbain durable.

Les partenaires du projet CIVINET en France



*START est un projet cofinancé par le Programme européen de Coopération transnationale «Espace Atlantique», qui  vise à

faciliter les déplacements en transports collectifs à travers les régions de l’Espace Atlantique dans un objectif de développement

durable.

Les partenaires du projet START en France


