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Les collectivités invitées à cet atelier telles que Nantes Métropole, Toulouse, la Communauté 

Urbaine de Bordeaux, le Conseil Général de l’Isère ainsi que la Fédération Nationale du 

Covoiturage témoigneront de leurs expériences dans la mise en place de nouveaux systèmes 

de covoiturage. Cette journée vous permettra d’échanger sur deux principales 

problématiques :  

 

 Quelles stratégies pour développer le covoiturage ? 

 

 Quelles expérimentations autour du concept de covoiturage ?

Lieu de l’atelier : 

 

Nantes Métropole 
2 cours du champ de Mars 
44923 Nantes cedex 9  

 
7ème étage, Salle de la Loire 

Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire impérativement auprès du secrétariat 

CIVINET Francophone : civinet-francophone@civitas.eu (Tel : 02.40.35.00.72). 

Participation gratuite pour 2 personnes/adhérent du réseau, soumise à droits d’entrée 

pour les non adhérents (130€ comprenant l’accès à l’atelier, le repas, la visite sur site et 

les supports diffusés en salle). Si vous souhaitez adhérer à CIVINET Francophone et pour 

en savoir plus : www.civitas.eu/civinet-francophone. 

 



Programme de l’atelier 

 

08:30 – 09:00 Accueil, café  

09:00 – 09:15 
Mot de bienvenue aux participants  M. Jean-François RETIERE 

Vice Président en charge des Déplacements de Nantes Métropole 

09:15 – 10:45 

Table ronde 1 : Quelles stratégies pour développer le covoiturage ?  

Modérateur : Emmanuel GAMBET, CETE de l’OUEST  

Développement d’une politique de covoiturage inter collectivités 
Marc Letourneux, chargé de mission covoiturage, Nantes Métropole / CG44 / 

CARENE 

Services de covoiturage dans le Sud-Ouest: exemples du service Tisséo et de 

‘Covoiturons sur le Pouce’ 

Camille CASTAGNE, Conseillère en Mobilité Entreprise, Tisséo-SMTC 

Aurélie CORBINEAU, Responsable du dispositif "Covoiturons sur le pouce" (à 

confirmer) 

Quelles conditions pour une voie dédiée aux covoitureurs sur la rocade ?  Julie Samblat, chargée d’étude, CU Bordeaux 

 

Débat 

10 :45 – 11 : 00 Pause 

11:00 – 12:30 
Table ronde 2 : expérimentations autour du concept de covoiturage 

Modérateur : Emmanuel GAMBET, CETE de l’OUEST 

Expériences nantaises : points stop / promotion du covoiturage dans les quartiers 

d’habitat social 
Nicolas Albert, conseiller en mobilité, Nantes Métropole 

Le e-covoiturage Yvan Martinod, chargé de mission, CG 38 

Voies réservées et dérogation covoiturage dans les ZAPA -  

Standard d'interopérabilité RDEX 

Frédéric Bisson, Vice-Président de la Fédération Nationale du Covoiturage 

(FEDUCO) 

 

Débat 

12:30 -  

14:00  
Déjeuner 

14:00 – 16:00 Visite Technique 

 


