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Réseau CIVINET Francophone 
Plan d’activité 2012 
Version proposée par le Secrétariat en concertation avec le Comité 
Technique, et validée par l’Assemblée Générale le 24 janvier 2012 
 
 
Ce plan d’activité retrace le bilan d’activités du réseau sur les années 2010 et 2011 (jusqu’au 
27 août 2011) et définit les objectifs et les activités prévues par l’association CIVINET 
Francophone sur l’année 2012 (Janvier à décembre 2012). Il est la résultante de discussion 
du Comité Technique (le collège des techniciens membres du réseau), a été soumis par le 
Bureau au Comité des Elus le 8 décembre 2011 et le 24 janvier 2012 et a été révisé en 
conséquence de ces assemblées générales.  
 
 
1) Rappel des objectifs du réseau :  

 

 Un espace privilégié d’échange de bonnes pratiques sur l’ensemble des thématiques 
de la mobilité durable: les restrictions d’accès, les biocarburants et véhicules propres, 
le transport collectif de passagers, les stratégies de gestion de la demande, les 
changements de modes de vie pour diminuer l’utilisation de la voiture, rendre le 
voyage sûr et sécurisé, les politiques de mesures douces, la gestion et l’exploitation 
du transport, les télématiques au bénéfice du transport durable, le transport de fret… 

 L’accès aux retours d’expérience et bonnes pratiques de plus de 650 mesures de 
recherche et de démonstration mises en place en Europe en français. 

 Le dialogue entre pairs et, en particulier, avec les techniciens et élus qui ont participé 
à l’initiative CIVITAS. 

 Des visites de site sur le terrain et des ateliers de formation sur les financements 
européens pour découvrir de nouvelles idées et donner une autre dimension à votre 
projet 

 Une représentation autonome des AOT qui se veut un lobby auprès du 
gouvernement et la voix des Autorités francophones auprès du CIVITAS PAC 
(Political Advisory Committee). 

 Du matériel d’information sur les innovations européennes traduit en français et une 
lettre d’information trimestrielle concernant l’actualité des villes membres et les 
opportunités de financement européen. 

 
 
2) Bilan d’activités du réseau 2010-2011 (jusqu’au 27 août 2011, date de création de 

l’association)  
 

a) Evènements organisés 
 

 25 février 2010, Paris, Réunion de lancement du Réseau – 16 participants 
 

 8 avril 2010, Toulouse, Atelier technique « Ecomobilité » - 29 participants 
 Présentation des expériences françaises et européennes en termes d’écomobilité, 
 Visite sur site : rencontre de conseillers en mobilité (logiciels de covoiturage et de la 
protection de données, etc.). 

 
 15 novembre 2010, Paris, Atelier de formation « Programmes Européens et 
Opportunités de financement pour le transport durable » - 24 participants 
 Identification des opportunités de financement offertes par les programmes de la 
Commission Européenne pour des projets de mobilité durable.  
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 8 décembre 2010, Poitiers, Comité des Elus 2010 - 17 participants 

 
 9 décembre 2010, Poitiers, Atelier technique « Pôles d’échanges et services 
associés » - 16 participants 
 Débattre autour des questions d’aménagement et de gouvernance d’un pôle 
d’échanges multimodal. 

 
 31 mars 2011, Paris, Atelier technique « L’amélioration de l’information voyageurs» 
en collaboration avec le projet INTERREG START – 45 participants 
 Présentation des dernières innovations et projets mis en place par plusieurs 
agglomérations en matière d’information multimodale, 
 Présentation du concept du portail INTEGRA développé par le projet INTERREG IV 
B START. 

 
 10 mai 2011, Lille, Atelier technique « Biocarburants » - 17 participants 
 Découverte des initiatives lilloises, rochelaises, etc…. 

 
 24 mai 2011, Clermont-Ferrand, Atelier politique « Ville & Mobilité » - 21 participants 

 
 28 juin 2011, La Rochelle, Atelier technique « Electromobilité » - 28 participants 
 Présentation des dernières avancées en termes d’électromobilité et de leurs 
impacts, 
 Visite sur site : tester les différents modes de déplacements électromobiles de la 
Rochelle. 

 
 Productions à l’issue de chaque atelier 
 Les comptes-rendus de chaque atelier ainsi que les présentations des intervenants 
envoyés aux participants et disponibles sur l’espace membre du site internet CiViNET 
Francophone, 
 Enquête de satisfaction. 

 
b) Participation à d’autres évènements 

 19 mai 2010, Nantes, Atelier CiViTAS CATALIST, Conférence européenne sur les 
Transports Collectifs, 
 8-10 juin 2010, Paris, le Salon Européen de la mobilité,  
 27-29 septembre 2010, Malmö, Forum CIVITAS, 

 
 

c) Supports de communication produits 
 A destination des adhérents :  
 Octobre 2010, Newsletter 1 
Contenu : 8ème forum CIVITAS, zoom sur Toulouse dans le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité et de la sécurité routière, Interview de Jean-François 
Retière, Actualités de Poitiers et La Rochelle, 
 Juin 2011, Newsletter 2 
Contenu : Retours sur l’Assemblée des membres et le Comité des Elus, zoom sur 
Clermont-Ferrand dans le cadre du plan de déplacements, Interview d’Eric Quiquet, 
Actualités du GrandAngoulême, Poitiers et La Rochelle, 

 
 A destination du public 
 Mise à jour du Flyer 2011, 
 Mise à jour du bordereau d’adhésion, 
 Mise à jour de la page CiViNET Francophone sur le site du GART, 
 

 A destination des participants aux ateliers CiViNET  

http://www.civitas.eu/index.php?id=43
http://www.civitas.eu/index.php?id=43
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 Autres 
 8 décembre 2010, Poitiers, Communiqué du Comité des Élus du Réseau CiViTAS 
des villes francophones pour la mobilité durable : Traduit en anglais et transmis au 
PAC (Octobre 2011), 

 
 
Le 27 août 2011, le réseau est officiellement structuré sous la forme d’une association 
Loi 1901.  
 
 
3) Bilan d’activités de l’association (du 27 août au 31 décembre 2011) 
  

a) Evènements organisés 
 

 7 décembre 2011, Nantes, Comité Technique - 10 participants 
 

 8 décembre 2011, Nantes, Assemblée Générale (Comité des Elus) - 18 participants 
 

 9 décembre 2011, Nantes, Atelier technique « Les nouvelles expériences de 
covoiturage » - 30 participants 
 Expériences de Nantes Métropole/CG44, Covoiturons sur le pouce/Tisséo, CUB, 
CG38, FEDUCO  
 

b) Participation à d’autres évènements 
 12-14 octobre 2011, Strasbourg, CiViNET Francophone aux Rencontres Nationales 
du Transport Public. 
 17-19 octobre 2011, Funchal, Forum CiViTAS 

 
c) Supports de communication produits 
 

 A destination des adhérents 
 Bulletin des membres mensuel : (4 éditions entre septembre et décembre 2011). 
Les deux premières éditions ont été diffusées à l’ensemble des adhérents de 
CiViNET Francophone. Les prochaines éditions seront transmises à une liste de 
diffusion plus large (environ 150 destinataires).  
 Septembre 2011, Enquête annuelle CiViNET Francophone : récolter des 
informations qualitatives sur la qualité des services du réseau et les projets des 
adhérents. 

 
 A destination du public 
 Film, diffusé au RNTP et en ligne à l’adresse : 
http://www.youtube.com/watch?v=Md5tGh9-BC0, 
 Un dossier de presse, diffusé lors des RNTP, 12-14 octobre 2011, Strasbourg,  
 Le roll-up : 1ère utilisation lors des RNTP, 12-14 octobre 2011, Strasbourg. 

 
 A destination des participants aux ateliers CiViNET  
 Septembre 2011, Enquête annuelle CiViNET Francophone : récolter des 
informations qualitatives sur la qualité des services du réseau et les projets des 
participants 

 
 Autres 
 T-shirts : 1ère utilisation lors des RNTP, 12-14 octobre 2011, Strasbourg 

 
 
4) Les activités prévues pour l’année 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=Md5tGh9-BC0
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a) Implication des parties prenantes 

 
Les efforts réalisés en 2010 et 2011 pour contacter les membres potentiels se poursuivront 
en 2012, et le secrétariat se chargera également de contacter d’autres parties prenantes, 
notamment celles susceptibles de cofinancer le réseau, avec le support du Bureau et des 
membres de l’association :  
- Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (Affaires 
européennes)  
- CERTU / CETE 
- Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
- Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF) 
- Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)  
- Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) 
- Ministère de la recherche PREDIT - PREDIM  
- Les Pôles de compétitivité (LUTB, MOVEO, Advancity)   
- Fédération des Maires des Villes Moyennes (FMVM) 
- France Nature Environnement (FNE) 
- Assemblée des Régions de France (ARF) 
- Association des Départements de France (ADF) 
- Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) 
- Association des Maire de France (AMF) 
- Réseau AGIR 
 
 

b) Planning des évènements du réseau – Retrouvez l’ensemble de la 
programmation des évènements à venir sur le site internet à la page 
évènement, en cliquant ici 

 

5 ateliers sont envisagés sur l’année 2012,  
 
dont 4 ateliers techniques :   
 
- le 29 mars 2012, atelier « L’appel du BHNS dans les villes moyennes », à Angoulême.  
 

- le 11 septembre 2012 (date à confirmer) sur les technologies NFC et la billettique, à 
Rennes  

 

- le 14 novembre 2012 (date à confirmer) sur le marketing et la communication dans 
les transports à Paris (organisation Tisséo-SMTC avec le réseau AGIR)  

 

- un en décembre 2012 (date à définir) sur la médiation dans les transports, à 
Bordeaux.  

 
dont 1 atelier des élus :  
- en décembre 2012 sur la préparation de la programmation FEDER 2014 (lieu à 
déterminer).  
 

 
 
De plus, un voyage d’étude est envisagé à l’été 2012 (fin août) en Espagne.  
 
 
 
 

http://www.civitas.eu/index.php?id=108
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c) Planning de la participation du réseau à des évènements tiers 
 

27 mars 2012 : Participation à l’évènement CIVINET au Parlement Européen de Bruxelles  
 
5-7 Juin 2012 : Participation au Salon Européen du Transport Public du GART à Paris (plus 
le 4 juin possiblement, à la pré-conférence organisée par l’UTP) 
 
24-26 Septembre : Participation au Forum CIVITAS à Vitoria-Gasteiz  
 
 

d) Publication des lettres d’information 
 
Une lettre d’information à destination des membres sera publiée trimestriellement 
conformément au planning suivant : Mai 2012, Juillet 2012, Septembre 2012 et Décembre 
2012.  
 

e) Publication des bulletins des membres 
 
Un bulletin des membres à destination du public sera publié mensuellement. L’objectif de ce 
bulletin mensuel est de rassembler de façon succincte les informations sur tous les 
évènements d’intérêt à venir, organisés par le réseau ou par un ou plusieurs membres du 
réseau.   
 

f) Planning de réunions de gestion de l’association  
 
Le Bureau cherchera à se réunir 2 fois sur l’année 2012 (en mars 2012, à l’occasion de 
l’évènement au Parlement Européen) et à l’automne 2012.  
Le Comité de Suivi se réunira 1 fois tous les 2 mois via conférence téléphonique ou en 
réunion physique. Le Secrétariat, quant à lui, se réunit très régulièrement et au minimum 
une fois par mois.  
 
 

g) Assemblée Générale (AG) 
 

L’assemblée Générale de l’année 2012 se réunira en Janvier ou Février 2013, afin 
d’approuver les comptes, alors clôturés, de l’année 2012, de valider le bilan d’activités et de 
voter le plan d’activités 2013.  
 
 

h) Matériel de communication 
 
Le flyer CIVINET Francophone et le bordereau d’adhésion version 2011 seront adaptés aux 
décisions prises en AG le 8 décembre 2011 et le 24 janvier 2012 et seront imprimés et 
distribués largement.  
 
Une brochure sera également élaborée en 2012, elle contiendra à la fois une présentation 
détaillée du réseau, de ses membres et du programme CIVITAS.  
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Planning prévisionnel 2012  

              Janvier 2012               Février 2012               Mars 2012               Avril 2012               Mai 2012               Juin 2012 

29-mars du 5 au 7 juin

Angoulême Paris

Atelier technique 1 (Participation ++)

BHNS dans les villes moyennes
Salon Européen du Transport 

Public 
27-mars

Bruxelles

(Participation +)

CiViNET au Parlement Européen
AG, 24 janvier 2012 Bureau, 27 mars 2012

              Juillet 2012               Août 2012             Sept 2012               Octobre 2012               Nov 2012               Déc 2012 

fin août du 24 au 26 septembre 14-nov Date à confirmer

Espagne Vitoria-Gasteiz Paris Bordeaux

Voyage d'étude (Participation +) Atelier technique 3 Atelier technique 4

Forum CIVITAS
Marketing et communication 

dans les transports

Médiation sociale et sécurité 

dans les transports

11 septembre (Date à confirmer) Date à confirmer

Rennes Lieu à confirmer
Atelier technique 2

Technologies NFC et la billetique Atelier des élus

Relance Appel à cotisations 2013
Le financement du transort 

public

Bulletin des membres

Lettre d'information

Réunion du Comité de Suivi

Lancement Appel à 

cotisations 2013

Lancement Appel à 

cotisations 2012

 


