
   1/9 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-14 octobre 2011



CiViNET Francophone – 12 octobre 2011 

Sommaire 
 

Communiqué de presse ............................................................................................. 3 

Les objectifs du réseau CiViNET Francophone.......................................................... 4 

Les partenaires français du projet européen CIVINET ............................................... 5 

Les adhérents au réseau CiViNET Francophone ....................................................... 5 

L’intérêt d’adhérer au Réseau CiViNET Francophone................................................ 5 

Le fonctionnement du réseau ..................................................................................... 5 

Le financement du réseau .......................................................................................... 6 

Les services du réseau............................................................................................... 6 

���� Les ateliers techniques et visites sur site (5 à 7 ateliers par an)................................. 6 

���� Les ateliers politiques ................................................................................................ 6 

���� Les ateliers de formation............................................................................................ 7 

���� La lettre d’information trimestrielle ............................................................................. 7 

���� Un bulletin mensuel des membres ............................................................................. 7 

���� Un espace membre sur Internet................................................................................. 7 

���� La traduction de documents européens de l’anglais au français ................................ 7 

Les prochains ateliers techniques CiViNET Francophone.......................................... 8 

Les précédents ateliers techniques CiViNET Francophone........................................ 8 

���� L’écomobilité.............................................................................................................. 8 

���� Les pôles d'échanges et services associés................................................................ 8 

���� L’amélioration de l’information voyageurs .................................................................. 8 

���� Les biocarburants et le transport collectif ................................................................... 9 

���� L’électromobilité......................................................................................................... 9 

 
 
 
 



CiViNET Francophone – 12 octobre 2011 

   3/9 

 

 
 
 
Le réseau CiViNET Francophone fait son show sur le stand du GART 
 
De 14h à 15h30, le mercredi 12 octobre, le réseau CiViNET Francophone se 
présente publiquement, pour la première fois, sur le stand du GART/UTP/GIE Objectif 
Transport Public (stand n°46) des Rencontres Nationales du Transport Public 2011 
de Strasbourg. 
 
Les élus des villes membres du réseau, et notamment son président, Jean-François 
Retière, présenteront l’association CiViNET Francophone et les principaux débats qui 
s’y sont déroulés depuis 2010. L’équipe CiViNET Francophone, son secrétariat et les 
techniciens membres du Bureau seront appelés à témoigner de l’intérêt suscité par le 
réseau et seront à votre disposition pour plus d’informations.  
 
 
  
 
 
 
Réseau CiViNET Francophone 
La plateforme d’échange en français des expériences les plus innovantes et des bonnes pratiques 
en matière de mobilité durable en Europe. Connecté à l’initiative CiViTAS. 
Un club, pour approfondir concrètement les expérimentations les plus innovantes en matière de 
mobilité durable, avec des échanges techniques et politiques entre pairs et une fenêtre privilégiée 
vers l’Europe.  
 
L’équipe CiViNET Francophone  
Elle fonctionne avec : 

- Un bureau composé de 5 à 10 collectivités adhérentes (cette année : Toulouse (Tisséo-
SMTC), La Rochelle, Lille Métropole, Nantes Métropole, Grand Poitiers et le SMTC 
Clermont-Ferrand) ; 

- Un secrétariat, assuré par Euro Project Consult 
Ce sont ses membres qui animent ses activités : ceux cités plus haut, Rennes Métropole, Grand 
Angoulême, La Communauté Urbaine de Bordeaux. Avec des collectivités associées (comme la 
Ville du Croisic) et des partenaires associés (tels qu’Aire 198).  
Le GART, partenaire du projet, soutient le réseau CIVINET Francophone. 
 

Un dossier de presse sera distribué sur place.  
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Après une proposition de projet présentée par Euro 

Project Consult, bureau conseil expert dans le domaine 

des programmes européens, avec succès auprès de la 

Commission Européenne, le réseau CIVINET 

Francophone a été lancé en février 2010 par ses 

membres fondateurs : Toulouse, Nantes, La Rochelle, 

Lille et Poitiers. Ce réseau est la déclinaison pour les 

pays de langue française du projet européen CIVINET 

(5 autres réseaux européens, au Royaume-Uni et en 

Irlande, en Espagne et au Portugal, en Italie et en 

Slovénie, ainsi que tout récemment en Allemagne) 

visant à créer des réseaux nationaux de villes pour le 

partage et l’échange des meilleures pratiques issues de l’initiative CiViTAS1 (City-VITAlity-

Sustainability).  

 

 

CIVITAS est une initiative de l’Union européenne qui vise à mettre en œuvre des mesures 

durables dans le domaine des transports urbains. La particularité de CIVITAS réside dans 

l’intégration d’un ensemble de mesures de nature différente, il ne s’agit pas de se concentrer 

sur un ou deux aspects de la mobilité urbaine, mais bien d’agir sur tous les instruments de la 

politiques des transports de façon simultanée.  

 

 

 Les objectifs du réseau CiViNET Francophone 
 

Il s’agit d’une plateforme d’échange des expériences les plus innovantes et des bonnes 

pratiques en matière de mobilité durable.  

Il propose et organise des rencontres techniques suivies de visites sur sites, offrant ainsi à 

ses membres la possibilité d’approfondir leur connaissance des meilleures pratiques et de 

pouvoir se rendre compte concrètement, sur le terrain, des actions expérimentées par des 

villes francophones sur un sujet déterminé. Il apporte aussi un espace d’échanges 

techniques et politiques qui vient compléter les instances et activités existantes du GART aux 

fins de tirer le meilleur profit des enseignements européens et de continuer à innover.  

 

 

                                                 
1 Site internet de CiViTAS : http://www.civitas.eu/index.php?id=69 

CiViNET Francophone 
 
Le Réseau CiViTAS des villes 
francophones pour la mobilité durable 
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 Les partenaires français du projet européen CIVINET  
 

Le réseau CiViNET Francophone est géré et animé conjointement par le Grand Poitiers, 

Tisséo-SMTC (Autorité organisatrice de l’agglomération toulousaine) et Euro Project Consult. 

Le GART est partenaire du projet. 

 

 

 Les adhérents au réseau CiViNET Francophone 

 

Le réseau s’adresse à toute Autorité Organisatrice de Transport qui met ou souhaite mettre 

en place, une politique intégrée de mobilité durable. Outre les AOT françaises, le réseau 

CiViNET Francophone vise à intégrer des AOT de Wallonie (Belgique Francophone), du 

Luxembourg, de la Suisse Francophone, et de tout autre territoire européen francophone. 

A ce jour, les autorités organisatrices de transport adhérentes du réseau CiViNET 

Francophone sont : Toulouse (Tisséo-SMTC), Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 

Lille Métropole, Nantes Métropole, Grand Poitiers, Rennes Métropole, Clermont-Ferrand 

(SMTC Clermont-Ferrand), Grand Angoulême et Communauté Urbaine de Bordeaux ; la Ville 

du Croisic et le réseau Aire 198 se sont associés et participent aux échanges. 

 

 

 L’intérêt d’adhérer au Réseau CiViNET Francophone 
 

Le réseau CiViNET Francophone permet aux Autorités Organisatrices de Transport de :  

- Intégrer un réseau d’excellence,   

- Profiter d’un espace privilégié d’échange de bonnes pratiques sur l’ensemble des 

thématiques de la mobilité durable entre Autorités Organisatrices de Transport,  

- Accéder, en français, aux retours d’expérience et bonnes pratiques de plus de 650 

mesures de recherche et de démonstration mises en place en Europe, 

- Apprendre des expériences des autres et consolider son plan de déplacement urbain 

durable,  

- Découvrir de nouvelles idées et donner une autre dimension à un projet local de 

déplacement en participant aux visites sur sites et en assistant aux ateliers de formation,  

- Donner priorité aux politiques de transport durable dans l’agenda des institutions 

françaises et européennes, façonner un « lobbying » des AOT Francophones innovantes 

auprès de la Commission Européenne.  

 

 

 Le fonctionnement du réseau 
 

Le réseau CiViNET Francophone est structuré sous la forme d’une Association Loi 1901. Ses 

membres sont invités à participer annuellement à son Assemblée Générale et à son Comité 

des Elus. Le Comité des Elus est en charge de produire un rapport politique annuel, et les 

propositions émises dans ce document seront examinées par le CiViTAS PAC2 (Political 

                                                 
2 CIVITAS PAC : regroupement de décideurs politiques au niveau européen élus pour un mandat de 2 ans, 
renouvelable 3 fois maximum. Le CIVITAS PAC organise une contribution commune au Livre Blanc de la 
Commission Européenne.  
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Advisory Committee). Chaque AOT membre du Réseau CiViNET Francophone est représentée 

au sein du Comité des Elus par un élu local de son choix.  

L’accès aux événements du réseau et la participation à l’Assemblée générale et au Comité 

des Elus sont conditionnés par une adhésion à CiViNET Francophone, soumise à une 

cotisation annuelle spécifique et minime définie en fonction du nombre d’habitants (Voir le 

bordereau d’adhésion joint au dossier), destinée à compléter le financement communautaire.  

Les ateliers, selon les thèmes abordés, peuvent être ouverts à des non AOT et, tout comme 

pour les non membres, soumis alors à droits d’entrée.  

 

 

 Le financement du réseau 
 

Le projet européen CIVINET apporte un cofinancement communautaire à hauteur de 30,5% 

au réseau CIVINET Francophone, du 5 Décembre 2009 jusqu’au 4 Décembre 2012.  

La cotisation annuelle permet de couvrir toutes les dépenses essentielles non couvertes par 

la subvention accordée par la Commission Européenne ou les autres contributions. Les 

Membres  doivent s'acquitter de cette cotisation, dont le montant est fonction du nombre 

d’habitants (cf. Bordereau d’adhésion joint au dossier).  

 
 
 Les services du réseau 

 

� Les ateliers techniques et visites sur site (5 à 7 ateliers par an) 

 

Lors des ateliers techniques, destinés en général aux 

techniciens, l’idée est d’échanger entre pairs sur les 

expériences les plus innovantes menées par les collectivités 

et d’approfondir des aspects techniques (difficultés, 

meilleures pratiques) sur l’ensemble des thématiques de la 

mobilité durable. Une visite sur site, organisée l’après-midi, 

permet d’illustrer concrètement et d’approfondir les 

échanges de la matinée.  

 

Vous trouverez la liste des thèmes abordés lors des derniers ateliers CiViNET et 

ceux des évènements à venir, à la fin de ce dossier. 

 

� Les ateliers politiques  

 

A l’initiative des élus de CiViNET Francophone, le réseau leur 

propose 1 à 2 ateliers politiques sur le sujet de leur choix.  

Le premier atelier des élus a eu lieu le 24 mai 2011 à 

Clermont-Ferrand, et a abordé le défi lié à l’articulation entre 

urbanisme et déplacement. Architectes, urbanistes et 

techniciens du transport ont alimenté le débat tenu par les 

élus, appelant à plus de cohérence entre les grands 

documents cadre des territoires (PDU, PLU, PLH, SCoT…). 
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� Les ateliers de formation 

 

Suite à l’intérêt exprimé par les membres du réseau, un 

atelier de formation visant à connaître les opportunités de 

financement de projets de mobilité durable de la 

Commission Européenne a été organisé le 15 novembre 

2010 à Paris. Euro Project Consult, cabinet spécialiste des 

programmes européens pour le développement durable, a 

animé cet atelier, aidé par les points de contacts nationaux. 

Victime de son succès, cet atelier de formation sera 

probablement renouvelé en 2012 pour approfondir les 

bases délivrées.  

 

� La lettre d’information trimestrielle  

 

Elle offre des informations sur l’actualité des villes membres en termes de projets de mobilité 

durable ainsi que des informations sur les opportunités de financement de la Commission 

Européenne et autres articles de fond.  

 

� Un bulletin mensuel des membres 

 

Le Bulletin apporte des informations sur tous les évènements 

d’intérêt  à venir qu’ils soient organisés par le réseau ou par 

un ou plusieurs membres du réseau. 

 

� Un espace membre sur Internet  

 

Le site internet permet de télécharger tous les documents 

produits lors des ateliers (présentations des intervenants, compte-rendu des échanges) ainsi 

que les textes de référence de l’association (statuts, règlement intérieur, plans d’activités,…). 

Les forums permettent de  poursuivre les discussions amorcées lors des évènements sur les 

forums. 

Le site est intégré au site européen CIVITAS. 

 

� La traduction de documents européens de l’anglais au français à 

la demande des membres  

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, contacter :  

Le Secrétariat CiViNET Francophone - Marie LAUNAY / Olivia CAHN, Euro Project Consult  

@: civinet-francophone@civitas.eu / Tel : 02.40.35.00.72 / Fax: 02.40.08.91.35 
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 Les prochains ateliers techniques CiViNET Francophone 
 

 

� Covoiturage, 9 décembre, Nantes  
 

Nantes vous accueille le 9 décembre prochain pour un atelier sur les systèmes de 

covoiturage.  

1 table rondes sera l’occasion d’échanger au travers de présentations de différentes 

initiatives : le projet « covoiturons sur le pouce » de Moissac et le système toulousain 

(Tisséo), le système nantais en coopération avec le département et la solution de 

covoiturage dynamique de Marseillais sont entre autres attendus, et sera illustrée sur le 

terrain au travers d’une visite sur site. 

 

Pour en savoir plus, recevoir le programme détaillé de cet atelier et vous y 

inscrire, merci de contacter le secrétariat CiViNET Francophone  

@: civinet-francophone@civitas.eu / Tel : 02.40.35.00.72 / Fax: 02.40.08.91.35 

 

Le plan d’activités pour l’année 2012 est en cours de discussion entre les membres du réseau 

et sera communiqué après son adoption par l’Assemblée Générale qui aura lieu le 8 

décembre prochain.  

 

 

 Les précédents ateliers techniques CiViNET Francophone 
 

� L’écomobilité 
 

Le 8 avril 2010, à Toulouse, plus d’une trentaine de personnes (les villes membres ainsi que 

des organisations telles que le CETE, le CERTU, etc..) ont participé au premier atelier du 

réseau, présentant les expériences françaises, mais également européennes, en termes 

d’écomobilité. La visite sur site à la maison de la mobilité de Labège, a été l’occasion de 

rencontrer les conseillers en mobilité suscitant des échanges autour, par exemple, des 

logiciels de covoiturage et de la protection de données.  

 

� Les pôles d'échanges et services associés 
 

Le 9 décembre 2010, à Poitiers, au travers de discussions autour d’expériences vécues par 

les collectivités françaises, les échanges ont contribué à répondre aux nombreuses 

interrogations quant à l’aménagement et à la gouvernance d’un pôle d’échanges multimodal. 

Des représentants de la SNCF et du GART par exemple ainsi que les techniciens en charge 

des pôles d’échanges multimodaux sur leur territoire ont appréhendé les diverses facettes de 

son organisation et de sa gouvernance, en visant le PEM de Toumaï.    

 

� L’amélioration de l’information voyageurs 
 

Le 31 mars 2011 à Paris, les dernières innovations et projets mis en place par plusieurs 

agglomérations telles que Rennes, La Rochelle ou encore Londres, en matière d’information 
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multimodale ont fait l’objet d’un véritable débat, stimulé notamment par le directeur de 

l’AFIMB. La question de la libéralisation des données publiques a été largement abordée et a 

été éclairée par la participation de MAPPY, calculateur d'itinéraires internationaux et de la 

FNAUT. Participer au réseau CIVINET Francophone donne également l’opportunité de 

découvrir d’autres projets européens comme ce fut le cas lors de cet atelier, avec le  projet 

INTERREG IV B START qui développe un portail d’information multimodale : INTEGRA3.   

 

� Les biocarburants et le transport collectif  
 

Le 10 mai 2011, à Lille, l’atelier technique sur le thème de l’utilisation des biocarburants dans 

le transport collectif a permis aux participants de découvrir en détail différentes expériences : 

le projet lillois des bus au biogaz, l'expérience rochelaise des huiles alimentaires usagées, le 

bioéthanol en Wallonie,… Le débat sur les biocarburants s’est poursuivi grâce à la 

participation d’un représentant de la Direction Générale du Transport Durable de la 

Commission Européenne et à la visite de site du Centre de Valorisation Organique et du 

dépôt de bus de Sequedin.  

 

� L’électromobilité  
 

Le 28 juin 2011, à La Rochelle, les dernières avancées en termes d’électromobilité et leurs 

impacts ont été présentées par les techniciens de Communautés d’Agglomération (La 

Rochelle, Strasbourg, Grand Angoulême, etc.) et par d’autres experts du MEEDDAT et de 

l’UGAP par exemple. La visite sur site a été une véritable opportunité pour les participants de 

tester les différents modes de déplacements électromobiles de la Rochelle : la nouvelle 

Citroën C0, les cybercars (véhicules sans chauffeur), le Navibus,… 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.start-project.eu/fr/Programme-de-travail/Developpement-du-portail-INTEGRA.aspx  


