
            
 

Programme 
Dans le cadre du projet européen ENERQI et du réseau CIVINET Francophone (le réseau CIVITAS 

des villes francophones pour la mobilité durable), nous vous invitons à participer à: 

 
Atelier technique  

 
 Le marketing dans le transport public:  

prendre en compte le point de vue 
« voyageur »  

afin d’améliorer la qualité de service 
 

 
 

Mercredi 14 Novembre 2012 de 9h00 à 17h00 
Lieu de l’atelier: « Ville, Rail & Transports » 

11 rue de Milan  
75 009 – Paris 

(Métro L13 – Arrêt Liège) 
 

 
 

 
9h00 - 12h30: Atelier technique ENERQI 
Améliorer la qualité de service en prenant en compt e le point 
de vue du voyageur 
 
13h15 - 17h00: Atelier technique CIVINET  
Le marketing du transport public dans tous ses état s:  
le « voyageur » a son mot à dire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme 

Atelier technique ENERQI 

08:45-09:00 Accueil des participants  
 

09:00-09:10 Mot de bienvenue –  Anne BELLAMY - AGIR 
 

09:10-10:00 
 
 
10:00-10:15 
 

La démarche ENERQI – Méthodologie, questionnaire et  plateforme Internet 
Patrick Van Egmond - DTV (Bureau d’études Néerlandais)/ Coordinateur du projet ENERQI 
  
Pause Café 

10:15-10:45 Exemple de Tisséo: le point de vue « réseau » 
Utilisation du point de vue administrateur (réseau de transport)  de la plateforme, Marie 
Fourcade – Tisséo/ Coordonatrice marketing 

  
10:45-11:15 
 
 
 
11:15-11:45 
 
 
 
 
11:45-12:15 
 
 
12:15-12:30           

« Correspondants Tisséo »: le point de vue « voyage ur-observateur» 
Parcours type du « Correspondant », gestion du pane l et fidélisation des volontaires, 
Marie Fourcade – Tisséo/ Coordonatrice marketing 
 
Exploitation des résultats, benchmark et améliorati on de la qualité de service 
Gestion de la donnée, évolution des résultats d’obs ervation, benchmark entre réseaux, mise 
en œuvre des actions, Marie Fourcade – Tisséo/ Coordonatrice marketing  
et Patrick Van Egmond - DTV (Bureau d’études Néerlandais)/ Coordinateur du projet ENERQI 
 
Comment participer à la démarche ENERQI ? Patrick Van Egmond - DTV (Bureau d’études 
Néerlandais)/ Coordinateur du projet ENERQI 
 
Conclusion  

  
12:30-13:15 Déjeuner Buffet 

13:15-13:25 
 
13:25-13:30 
 
13:30-13:50 
 
 
13:50-14:15 
 
 
14:15-14:40 
 
 
14:40-15:05 
 
 
 
15:05-15:20 
 
15:20-15:35 
 
15:35-16:00 
 
 

 
 
16:00-16:25 
 
 
16:25-17:00 
 

Présentation du réseau CIVINET , Olivia CAHN, Euro Project Consult/ Principal Consultant  
 
Introduction de l’atelier , Laurent BOUDOT, AGIR 
 
Présentation générale des stratégies de marketing «  point de vue voyageur »  
en Europe et à l’international , Mohamed MEZGHANI, UITP/ Chargé de projets  
 

L’implication des clients dans la démarche qualité du réseau de transports de Lausanne,  
Blaise MARTIN, Transports de Lausanne/ Chargé de projet qualité, 
 
Présentation du Club des Utilisateurs de Troyes , Sylvie GROSPERRIN, Régie de Troyes/ 
Responsable marketing  
 

La participation des clients et des citoyens à leur s outils de déplacement : l’exemple 
nantais , Christine LASSALLE, SEMITAN/ Responsable du département marketing et projets 
européens  
 

Temps d’échanges 
 

Pause Café  
 

Pratiques des enquêtes satisfaction de la Régie des  Transports de Marseille (RTM) et 
questionnement sur les évolutions sur l’appréhensio n de la satisfaction clients, Michel 
PHILIP, RTM/ Responsable Qualité 
 

Expériences toulousaines  en matière de marketing transport « point de vue vo yageur » , 
Marie FOURCADE, Régie Tisséo/ Coordonnatrice Marketing  
 

Temps d’échanges et conclusions de la journée 
 

 

Atelier technique CIVINET 



Programme 
L’inscription à la journée d’échanges est obligatoi re.  

• La participation à l’atelier technique ENERQI est g ratuite et limitée à 50 
participants.  

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

 
Un déjeuner (buffet) est offert aux participants. 
 
Pour plus de renseignements sur le projet ENERQI ou sur l’atelier technique, nous vous 
invitons à vous rendre sur le site du projet : http://enerqi-online.eu/.  
 
Pour en savoir plus sur le réseau CIVINET Francophone, ses membres et ses modalités 
d’adhésion, et vous inscrire à l’ensemble de la journée ou à un des deux ateliers, contactez-
nous à: civinet-francophone@civitas.eu ou au 02.40.35.00.72 et retournez le coupon-
réponse ci-dessous. 
 

Pour vous inscrire, merci de compléter et de nous retourner le coupon-réponse ci-après par 
mail avant le 26 octobre 2012, à l’adresse suivante: civinet-francophone@civitas.eu  
 
Nom :        

Prénom :       

Organisation :       

Fonction :       

Adresse mail :       

Etes-vous membre du Réseau CIVINET et/ou d’AGIR: Oui  ; Non  

Participation à l’atelier ENERQI (9h-12h30) (gratuit): Oui  ; Non  

Participation au déjeuner: Oui  ; Non  

Participation à l’atelier CIVINET (13h30-17h00) (55€ pour les non membres): Oui  ; Non  

 

 

Les organisateurs de l’atelier sont: 

 

La Régie Tisséo et Tisséo-SMTC      Le réseau AGIR 

                              
 
 
 
Le projet ENERQI      Le Réseau CIVINET Francophone 

 

 
 

 

 

  


