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CIVINET Francophone
Le réseau CIVITAS des villes
lles ffrancophones
pour la mobilité durable
Nos villes, engagées pour
des stratégies intégrées
de transport durable.
L’Europe nous soutient.

Rejoignez-nous !

Qu’est-ce que
le réseau CIVINET
Francophone ?
Il 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.

Denis Leroy,
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle
« La Rochelle a conscience qu’il reste beaucoup à faire, que les seuls vrais progrès naîtront de notre capacité à écouter les autres, à
observer, s’inspirer, échanger sur l’expérience
des autres, car on n’a jamais raison tout seul. »
Christian Lavigne,
Premier Vice-président de Tisséo
« Dans le but d’améliorer le quotidien des Toulousains, CIVITAS MOBILIS a permis de rassembler autour de la table les décideurs locaux
en charge de la mobilité au niveau du Grand
Toulouse. »

Jean-François Retière,
Vice-président de Nantes Métropole
« Echanger avec d’autres villes européennes
a été source d’enrichissement et d’inspiration
pour nos actions locales : bus propres, requalification de pénétrantes urbaines au profit des
modes doux et des transports collectifs… »

Jean-Jacques Guérin,
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération de Poitiers
« CIVINET est une véritable boîte à idées :
Grand Poitiers s’enrichit grandement de l’expérience des autres membres pour mieux inventer les solutions de mobilité qui répondront
concrètement aux attentes des poitevins. »

Les membres fondateurs du réseau CIVINET
Francophone sont les villes de Toulouse,
Nantes, La Rochelle, Lille et Poitiers.
Ces villes et de nombreuses autres vous accueillent
au sein d’un espace d’échange concret de bonnes
pratiques : séminaires de formation, visites sur
sites, matériel d’information sur les innovations
européennes en français… Autant d’outils à destination des élus et des techniciens pour développer localement des actions audacieuses en
tenant compte de ce qui a été fait ailleurs et discuter des écueils à éviter dans de telles stratégies
volontaristes.
Le réseau CIVINET Francophone, c’est aussi une
représentation « des villes par les villes » pour
donner priorité aux politiques de mobilité durable
dans l’agenda des institutions françaises et européennes. Il se veut un groupe d’influence au
service de l’innovation auprès du Gouvernement
et la voix des autorités francophones auprès du
CIVITAS PAC (Political Advisory Committee).
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Enfin, tel un « club », il se définit comme un centre
d’information sur les opportunités de financements européens, de ressources, de discussions
et de formation pour favoriser la participation des
villes françaises aux coopérations européennes.

g Qu’est-ce que CIVITAS ?
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CIVITAS est l’acronyme de CIty-VITAlity-Sustainability. L’Initiative CIVITAS de la Commission européenne favorise la mise en œuvre dans les villes
de politiques de transport urbain durable, propre
et efficace par la démonstration et l’évaluation
d’un ensemble intégré de mesures et politiques
ambitieuses.
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Le réseau CIVINET Francophone, oﬃciellement lancé le
25 février 2010 à Paris au GART, suscite depuis lors
l’intérêt de plusieurs villes pionnières car il répond à un
besoin d’échanges approfondis sur l’innovation dans les
modes de déplacement.
Plusieurs ateliers techniques (écomobilité, problématique
de gouvernance liée aux pôles d’échanges, électromobilité,
nouvelles expériences de covoiturage…) ainsi qu’un atelier de
formation sur les programmes européens ont été organisés.
Chaque année, le réseau tient son Assemblée des Membres,
qui donne le ton des évènements prévus pour l’année suivante.
Le 29 mars 2012, le GrandAngoulême a organisé un atelier
technique et une visite de site sur les enjeux du BHNS dans
les villes moyennes.
Du 5 au 7 juin 2012, le Réseau CiViNET Francophone sera
présent au Salon Européen de la Mobilité à Paris, y invitera
ses membres et animera un temps de rencontre public pour
présenter les débats qui ont eu lieu au sein du réseau et les
dernières positions de la CE en la matière.
A la ﬁn du mois d’août, un voyage d’étude sera proposé
aux membres afin de découvrir concrètement d’autres
expérimentations innovantes mises en place par des villes du
nord de l’Espagne.
En septembre 2012, Rennes Métropole vous invite à un
atelier technique et une visite sur site sur les technologies NFC
et la billettique.
En novembre 2012, Tisséo-SMTC, en collaboration avec le
réseau AGIR, organisera un atelier technique sur le thème du
marketing et de la communication dans les transports.
En décembre 2012, la médiation sociale et la sécurité
dans les transports sera le thème mis à l’honneur par la
Communauté Urbaine de Bordeaux lors d’une matinée
d’échanges suivie d’une visite de site.
A l’initiative des Elus membres du Réseau, un atelier des Elus
sera tenu en décembre 2012 sur le thème du financement du
transport public.
Tout au long de l’année, vous recevrez des newsletters
exclusives, contenant des informations précises et orientées,
dans votre langue et en réponse à des intérêts ciblés par les
membres du réseau, sur les meilleures pratiques en termes
de mobilité durable, les programmes européens, les ateliers
thématiques organisés par le réseau, etc.

Rejoignez-nous !

Pour en savoir plus,
us,
connaître
on
l’actualité du réseau
ou devenir membre,
n’hésitez pas à contacter
le secrétariat CIVINET par e-mail :
civinet-francophone@civitas.eu
Suivez toute l’actualité sur :
www.civitas.eu/civinet-francophone
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Le réseau CIVINET Francophone, structuré sous
la forme d’une Association Loi 1901, est géré et
animé conjointement par Euro Project Consult
(EPC) et son Bureau composé des communautés
d’agglomération de La Rochelle et Grand Poitiers,
des communautés urbaines de Lille Métropole
et Nantes Métropole et des SMTC de Toulouse
ar
(Tisséo) et de Clermont-Ferrand. Il est présidé par
s Métropole en 2011.
Nantes

