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Cycle de webinaires : mobilité urbaine durable 
octobre-novembre 2020 

 

L’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de Roumanie ont engagé, Depuis les 
accords de Paris (COP 21), plusieurs actions par afin de faire émerger une communauté d’intérêt 
autour de problématiques communes en lien avec les Objectifs du Développement durable et en 
particulier de sensibiliser les acteurs territoriaux aux enjeux des politiques urbaines de développement 
durable.  

Depuis 2017, des rencontres franco-roumaines sont organisées sous le label « Ville Durable » 
(« Orașe Durabile »). Elles visent à promouvoir les échanges d’idées et de bonnes pratiques entre 
décideurs roumains et français sur les enjeux de développement local et durable et sur les thématiques 
de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique.  

Plusieurs initiatives ont été développées pour identifier et soutenir la mise en œuvre de projets 
innovants portés par les organisations non-gouvernementales roumaines. Tout récemment, un appel 
à projets sur le thème « Transition écologique, changement climatique et ville durable » a été lancé, 
avec pour objectif de valoriser des initiatives sur la résilience des villes. 

C’est également dans ce cadre qu’est organisée une série de webinaires sur le sujet de la mobilité 
urbaine durable en octobre et novembre 2020, en partenariat avec l’association MKBT « Make 
Better ». Ces webinaires s’adressent à des élus et fonctionnaires locaux, universitaires et étudiants, 
représentants d’entreprises et de la société civile intéressés par la thématique de la mobilité durable 
et par une démarche d’échange d’expertise entre la Roumanie et la France. 

Cette série de webinaire se développera par quatre discussions thématiques :  

1. Mobilité urbaine : définition, acteurs, enjeux - La mobilité peut-elle être durable ? 
vendredi 30 octobre (11h-13h) 

2. Mobilité et planification urbaine - Quelle place pour la mobilité dans la ville de demain ? 
vendredi 6 novembre (11h-13h) 

3. Mobilité et efficacité énergétique - Quelles alternatives au véhicule thermique ? 
vendredi 20 novembre (11h-13h) 

4. Mobilité durable et transports publics - Comment favoriser le report du véhicule individuel 
vers les transports collectifs ? 
vendredi 27 novembre (11h-13h) 

 

Ces rencontres virtuelles sont accessibles sur inscription via un formulaire Google.   

https://mkbt.ro/
https://mkbt.ro/


 

 

 
 
 

Mobilité urbaine : définition, acteurs et enjeux 
La mobilité peut-elle être durable ? 

 

Vendredi 30 octobre 2020 (11h-13h) 

 

Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville ; ce sera 60% en 2030 et près de 

70% en 2050. Cette croissance exponentielle de la population urbaine se traduit par une forte 

augmentation de la mobilité des biens et des personnes en ville. Se déplacer est une nécessité pour 

tous. Les motifs de déplacements sont bien identifiés et répondent à différents besoins : aller travailler, 

étudier, se divertir, consommer, se cultiver, etc.  

Or l’urbanisation s’accompagne d’une hausse importante de la motorisation, faute de services de 

transports urbains ou d’infrastructures adaptés pour répondre à la demande croissante de mobilité. 

Trois facteurs principaux – plus d’urbains, plus de déplacements, plus de véhicules individuels 

motorisés – créent une pression énorme sur les systèmes urbains.  

Or, le secteur des transports reste le premier émetteur de dioxyde de carbone, remettant en cause 

les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030 fixés dans l’Accord de Paris. Alors 

que les questions environnementales prennent de plus en plus d’importance dans les débats sociétaux 

et politiques, la mobilité urbaine constitue une problématique majeure dans la politique 

d'aménagement de nos territoires. La lutte contre la pollution et l’adaptation au changement 

climatique représentent sans doute les enjeux majeurs de la mobilité de demain. De nombreuses villes 

dans le monde cherchent ainsi à effectuer une transition vers des solutions de mobilité durable et de 

nombreux acteurs se positionnent sur le secteur de la mobilité urbaine.  

 

Pour aborder ces questions et favoriser les échanges entre experts roumains et français sur la mobilité 

urbaine durable, l’Ambassade de France de Roumanie et l’Institut Français en Roumanie organisent 

une série de webinaires sur le thème de la mobilité urbaine dans le cadre du label « Orase Durabile », 

en partenariat avec l’association MKBT : Make Better. Ces webinaires s’adressent à des élus et 

fonctionnaires territoriaux, universitaires, entreprises, société civile, étudiants, intéressés par la 

thématique de la mobilité durable et souhaitant s’engager dans une démarche d’échange d’expertise 

entre la Roumanie et la France. 

La première session de ce cycle, intitulée « Mobilité urbaine : définition, acteurs et enjeux : La 

mobilité peut-elle être durable ? », sera l’occasion de définir le concept de mobilité durable, de 

réfléchir aux défis sous-jacents et de dresser un panorama des acteurs impliqués dans la réponse à ces 

différents enjeux. 

Ce premier webinaire aura lieu le vendredi 30 octobre 2020, de 11:00 à 13:00. 

Pour participer, inscrivez-vous via le formulaire en ligne (https://bit.ly/341gd01) avant le 29 octobre à 

15:00. Vous recevrez les informations de connexion au webinaire le 29 octobre après-midi.   

https://bit.ly/341gd01
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Intervenants 

- Mihaela Negulescu, Docteure en mobilité urbaine, Professeure associée à l’Université 

d’Architecture et d’Urbanisme Ion Mincu, Bucarest) 

 

- Jean-Pierre Orfeuil, professeur à l'institut d'urbanisme de Paris (anime le laboratoire « Villes 

en mouvement ») tbc 

 

- Expert FR MTES : M. Hervé Boisguillaume, Directeur, Direction Ville Durable auprès des 

Ministères de la Transition Ecologique et Solidaire et de la Cohésion des territoires. 

herve.boisguillaume@developpement-durable.fr  

- Ou CODATU (Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transport Urbains et 

Périurbains): M. Jean-Jacques Helluin, directeur général (jjhelluin@codatu.org) 

 

Modérateur : M. Bogdan SUDITU, professeur associé à la faculté de géographie de l’Université de 

Bucarest 

 

Ressources 

- Bouygues Construction, « Villes et mobilités – Réinventer les proximités », 2019. Disponible en ligne : 

https://francevilledurable.fr/content/villes-et-mobilites-reinventer-les-proximites  

- CODATU, « Mobilité urbaine dans les villes du Sud : enjeux locaux et questionnements globaux », 
Octobre-novembre 2019. Disponible en ligne : http://www.codatu.org/wp-
content/uploads/fiche_00_intro-1.pdf  

- CNFPT, « Les enjeux et acteurs de la mobilité durable », Décembre 2018. Disponible en ligne : 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Les%20enjeux%20et%20acteurs%20de%20
la%20mobilit%C3%A9%20durable  

- Les Echos, « Opinion : La mobilité urbaine, le défi de la ville de demain », Mars 2020. Disponible en 
ligne : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-mobilite-urbaine-le-defi-de-la-ville-de-
demain-1184470  

- PFVT, « Mobilités : recommandations pour des mobilités durables », 2020. Disponible en ligne : 
https://francevilledurable.fr/content/mobilites-recommandations-pour-des-mobilites-durables  

  

mailto:herve.boisguillaume@developpement-durable.fr
mailto:jjhelluin@codatu.org
https://francevilledurable.fr/content/villes-et-mobilites-reinventer-les-proximites
http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_00_intro-1.pdf
http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_00_intro-1.pdf
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Les%20enjeux%20et%20acteurs%20de%20la%20mobilit%C3%A9%20durable/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Les%20enjeux%20et%20acteurs%20de%20la%20mobilit%C3%A9%20durable/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-mobilite-urbaine-le-defi-de-la-ville-de-demain-1184470
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-mobilite-urbaine-le-defi-de-la-ville-de-demain-1184470
https://francevilledurable.fr/content/mobilites-recommandations-pour-des-mobilites-durables


 

 

 

 

Mobilité et planification urbaine 

  Quelle place pour la mobilité dans la ville de demain ? 

 

Vendredi 6 novembre 2020 (11h-13h) 

 

Face aux défis posés par l’urbanisation, le changement climatique et la pollution de l’air, de 

nombreuses villes à travers le monde souhaitent opérer une transition vers une mobilité plus durable. 

Cet objectif renvoie nécessairement à la question de l’aménagement du territoire et des politiques de 

mobilité urbaine. Parce qu’elle joue un rôle primordial dans la gestion de la mobilité, la planification 

urbaine constitue une pierre angulaire pour développer une mobilité durable. En outre, afin de 

permettre la mise en œuvre de systèmes de mobilité durable, il est essentiel de s’assurer d’une 

gouvernance adaptée des mobilités. 

En France, la planification de la mobilité se traduit par la mise en place de plans de déplacements, à 

différentes échelles territoriales et par différentes autorités, tant à l’échelle des régions qu’à l’échelle 

locale. Ces autorités ont un rôle clé dans l’organisation et la coordination des actions en matière de 

mobilité urbaine durable, mais aussi dans le pilotage et le suivi des projets et infrastructures de 

transport. 

En Roumanie, les difficultés existantes dans l’organisation des territoires urbains résultent en grande 

partie de l’insuffisance et des retards pris dans la conduite des projets d’investissements. Le « green 

deal » et le plan de relance européen vont accorder une place particulière à des investissements dans 

les infrastructures, notamment de transport dans les villes. Ces cofinancements européens devront 

s’inscrire dans une  démarche vertueuse vis-à-vis de l’environnement et du changement climatique. 

 

Cette deuxième session du cycle de webinaires sur le thème de la mobilité urbaine durable organisé 

par l’Ambassade de France et l’Institut Français en Roumanie dans le cadre du label « Orase Durabile 

», en partenariat avec l’association MKBT : Make Better, intitulée « Mobilité et planification urbaine : 

Quelle place pour la mobilité dans la ville de demain ? » sera l’occasion de mettre en avant des bonnes 

pratiques et de penser la mobilité dans l’aménagement et le développement de la ville de demain.  

 

Ce deuxième webinaire aura lieu le vendredi 6 novembre 2020, de 11:00 à 13:00. 

Pour participer, inscrivez-vous via le formulaire en ligne (https://bit.ly/34Y5pPO) avant le 5 novembre 

à 15:00. Vous recevrez les informations de connexion au webinaire le 5 novembre après-midi.  

 

 

 

https://bit.ly/34Y5pPO
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Intervenants 

- M. Tiberiu Florescu, Vice-recteur de l’Université d’Architecture et d’Urbanisme Ion Mincu tbc 

- Ou M. Claudiu Runceanu (doyen de la Faculté d’urbanisme)  

- Ou Vera Marin, professeure à l’Université d’Architecture Ion Mincu de Bucarest et membre de 

l’Association pour la transition urbaine 

 

- Maire/élu d’une métropole française 

 

- Association France Ville Durable, Maire de Dunkerque, Patrice Vergriete  

 

Modérateur : M. Bogdan SUDITU, professeur associé à la faculté de géographie de l’Université de 

Bucarest 

 

 

Ressources  

- ADEME, « Réussir la planification et l’aménagement durables », Cahier technique mobilité, Septembre 
2014. Introduction disponible en ligne : http://multimedia.ademe.fr/telechargements/AEU2-
Mobilite_extrait-7589_2.pdf  

- CEREMA, Guide « Aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager durablement », Mai 
2020. Disponible en ligne : https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-
amenagements-
cyclables?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a0df73ef3968e0ab&application_server_addres
s=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_
permission  

- CEREMA, Guide « Voies structurantes d’agglomération : Aménagement des voies réservées au 
covoiturage et à certaines catégories de véhicules », Mai 2020. Disponible en ligne : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-
1?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a2fdb54d3451114c&application_server_address=172.
25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permi
ssion  

- CEREMA, Guide « Aménagements provisoires pour les piétons : tester pour aménager durablement », 
Mai 2020. Disponible en ligne : https://www.cerema.fr/fr/actualites/deconfinement-mobilite-guide-
amenagements-provisoires  

- CODATU, Fiche n°1 « La gouvernance de la mobilité et les autorités organisatrices », Octobre-Novembre 
2019. Disponible en ligne : http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_01_gouvernance-1.pdf  

- CODATU, Fiche n°2 « Définition des politiques de mobilité et planification », Octobre-Novembre 2019. 
Disponible en ligne : http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_02_planification-2.pdf  

  

http://multimedia.ademe.fr/telechargements/AEU2-Mobilite_extrait-7589_2.pdf
http://multimedia.ademe.fr/telechargements/AEU2-Mobilite_extrait-7589_2.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a0df73ef3968e0ab&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a0df73ef3968e0ab&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a0df73ef3968e0ab&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a0df73ef3968e0ab&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a0df73ef3968e0ab&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-1?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a2fdb54d3451114c&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-1?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a2fdb54d3451114c&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-1?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a2fdb54d3451114c&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-1?fireglass_rsn=true#fireglass_params|&tabid=a2fdb54d3451114c&application_server_address=172.25.138.130&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1&anti_bot_permission
https://www.cerema.fr/fr/actualites/deconfinement-mobilite-guide-amenagements-provisoires
https://www.cerema.fr/fr/actualites/deconfinement-mobilite-guide-amenagements-provisoires
http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_01_gouvernance-1.pdf
http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_02_planification-2.pdf


 

 

 

 

Mobilité et efficacité énergétique 

Quelles alternatives aux véhicules thermiques ? 

 

Vendredi 20 novembre 2020 (11h-13h) 

 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la pollution de l’air est à l’origine de plusieurs centaines de 

milliers de morts prématurées en Europe chaque année. La France et la Roumanie sont des pays 

particulièrement touchés par ce fléau qui résulte en grande partie des émissions des véhicules 

individuels. Face à cet enjeu de santé publique majeur, la promotion d’alternatives électriques aux 

énergies fossiles a un fort potentiel de réduction des gaz à effet de serre, et constitue une réponse 

aux défis climatiques. Ainsi, les véhicules basses émission sont un des leviers d’une transition bas 

carbone dans les transports. Du tramway à la trottinette en passant par le vélo et la 

voiture, l’électrification de la mobilité touche tous les types de transport urbain. 

Le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 – adopté par le Conseil européen 

en 2014 et révisé en 2018 – prévoit des cibles et des objectifs stratégiques à l’échelle de l’UE pour la 

période 2021-2030, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par 

rapport aux niveaux de 1990 et l’amélioration de l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 %. Or, le 

transport reste l’un des rares secteurs dans lesquels les émissions augmentent, en contradiction avec 

les objectifs européens. L’Union européenne tente d’inciter au développement de modes alternatifs, 

notamment les véhicules électriques. Par ailleurs, des pratiques telles que le covoiturage ou l’auto-

partage ont également un rôle à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre.  

La France s’est engagée dans une politique d’électrification de la mobilité avec l’objectif de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer la qualité de l’air et de développer de nouvelles 

opportunités pour la filière industrielle automobile. Le Plan Climat adopté en 2017 projette ainsi de 

stopper la vente de voitures thermiques d’ici à 2040 pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 

2050. La déclinaison de cet objectif oriente fortement les politiques locales en matière de mobilité 

durable. 

 

Cette troisième session du cycle de webinaires sur le thème de la mobilité urbaine organisé par 

l’Ambassade de France et l’Institut Français en Roumanie dans le cadre du label « Orase Durabile », en 

partenariat avec l’association MKBT : Make Better, intitulée « Mobilité et efficacité énergétique – 

Quelle alternatives aux véhicules thermiques » vise à échanger sur les politiques de promotion des 

alternatives aux émissions thermiques et à les avantages de l’électromobilité, en présentant des 

exemples conduits en Roumanie et en France. 

Ce webinaire aura lieu le vendredi 20 novembre 2020, de 11:00 à 13:00. Si vous souhaitez participer, 

inscrivez-vous via le formulaire en ligne (https://bit.ly/2STrh9k) avant le 19 novembre à 15:00. Vous 

recevrez les informations de connexion au webinaire le 19 novembre après-midi.   

https://bit.ly/2STrh9k
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Intervenants  

- Expert de Renault Romania 

- Expert d’une métropole française – mobilités douces ? 

- ADEME – Jeremie Almosni ? (cf. magazine septembre 2020)  

- XX (expert roumain)  

 

Modérateur : M. Bogdan SUDITU, professeur associé à la faculté de géographie de l’Université de 

Bucarest 

 

 

Ressources 

- AdCF, « Ecomobilité : agir à l’échelle intercommunale – Guide pratique », 2020. Disponible en ligne : 

https://www.adcf.org/files/NOTES-et-ETUDES/Guide-pratique-ecomobilite-Agir-a-l-echelle-

intercommunale.pdf  

- ADEME Magazine, « Durable et sociale, la nouvelle mobilité », Septembre 2020. Disponible en ligne : 

https://fr.calameo.com/read/00459949990761e24c5f8  

- ADEME, « L'électromobilité, vecteur de mobilité durable », Juillet 2019. Disponible en ligne : 
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/solutions-
technologiques/lelectromobilite-vecteur-mobilite-durable  

- CODATU, Fiche n°6 « Les politiques en faveur de l’électromobilité », Octobre-Novembre 2019. 
Disponible en ligne : http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_06_electromobilite.pdf 

- EDF, « Mobilité décarbonée : nouveaux enjeux et alternatives durables ». Disponible en ligne : 
https://francevilledurable.fr/content/edf-acteur-de-lelectromobilite  

- Groupe Renault, « Quand l’électromobilité transforme l’automobile », Avril 2020. Disponible en ligne : 
https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/tendances/marche/electromobilite-transformation-
industrie-automobile/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adcf.org/files/NOTES-et-ETUDES/Guide-pratique-ecomobilite-Agir-a-l-echelle-intercommunale.pdf
https://www.adcf.org/files/NOTES-et-ETUDES/Guide-pratique-ecomobilite-Agir-a-l-echelle-intercommunale.pdf
https://fr.calameo.com/read/00459949990761e24c5f8
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/solutions-technologiques/lelectromobilite-vecteur-mobilite-durable
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/solutions-technologiques/lelectromobilite-vecteur-mobilite-durable
http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_06_electromobilite.pdf
https://francevilledurable.fr/content/edf-acteur-de-lelectromobilite
https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/tendances/marche/electromobilite-transformation-industrie-automobile/
https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/tendances/marche/electromobilite-transformation-industrie-automobile/


 

 

 

 

Mobilité durable et transports publics 

Comment favoriser le report du véhicule individuel vers les transports collectifs ? 

 

Vendredi 27 novembre 2020 (11h-13h) 

 

Le développement du transport public est essentiel pour assurer une mobilité durable, en particulier 

dans les grandes agglomérations. D’une part, il représente une vraie solution pour préserver une 

bonne qualité de l’air dans les villes : le transport public émet en effet cinq fois moins de CO² que la 

voiture individuelle, selon l’ADEME. Il participe au premier plan à la lutte contre la pollution 

atmosphérique et contribue ainsi à la préservation de la santé et au respect de l’environnement. 

D’autre part, le transport public participe à la cohésion sociale au sein des villes, en améliorant la 

desserte de certains quartiers et en évitant les déficits de mobilité qui conduisent souvent à un 

enclavement des territoires et à un isolement de certaines catégories de la population (personnes 

âgées, personnes à mobilité réduite, personnes exclues du marché du travail etc.).  

La bonne gestion de l’exploitation et la maintenance des réseaux de transport urbain, tant du point de 

vue des infrastructures que du matériel, constitue un des piliers d’une mobilité plus propre et durable 

et passe nécessairement par des choix d’investissements stratégiques et volontaires décidés par les 

autorités organisatrices de la mobilité. Une gestion efficace et efficiente participe directement de 

l’attractivité des réseaux et favorise le report modal de la voiture individuelle vers les transports 

collectifs. 

 

Cette quatrième et dernière session du cycle de webinaires sur le thème de la mobilité urbaine 

organisé par l’Ambassade de France et l’Institut Français en Roumanie dans le cadre du label « Orase 

Durabile », en partenariat avec l’association MKBT : Make Better, intitulée « Transports publics et 

développement durable » sera l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques en matière de gestion 

des transports urbains, dans le but de modifier les comportements de la population urbaine en faveur 

de moyens de transports durables. Il s’agira également de présenter des solutions de transport public  

et d’évoquer la question du financement des infrastructures de transport, et des co-financements 

européens disponibles pour ce type d’investissements.  

 

Ce webinaire aura lieu le vendredi 27 novembre 2020, de 11:00 à 13:00. Pour y participer, inscrivez-

vous via le formulaire en ligne (https://bit.ly/3j1Trtd) avant le 26 novembre à 15:00. Vous recevrez les 

informations de connexion au webinaire le 26 novembre après-midi.   

https://bit.ly/3j1Trtd
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Intervenants  

- Exemple d’une ville française performante en termes de transports publics ? 

- Exemple d’une ville roumaine (Cluj ?) 

- M. Stefan Roseanu, consultant en mobilité durable 

- M. Alain Descamps, président de « ADE transport » 

- Intervenant du CEREMA 

  

Modératrice : - Mihaela Negulescu, Docteure en mobilité urbaine, Professeure associée à l’Université 

d’Architecture et d’Urbanisme Ion Mincu, Bucarest) 

 

 

 

Ressources 

- CODATU, Fiche n°4 « L’exploitation des réseaux de transports publics urbains », Octobre-Novembre 
2019. Disponible en ligne : http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_04_explotation-1.pdf  

- Site internet de la Semaine du transport public : https://semainedutransportpublic.fr/les-3-bonnes-
raisons  

- Site internet du GIE Objectif transport public : 
http://objectiftransportpublic.com/fr/enjeux/comprendre  

http://www.codatu.org/wp-content/uploads/fiche_04_explotation-1.pdf
https://semainedutransportpublic.fr/les-3-bonnes-raisons/
https://semainedutransportpublic.fr/les-3-bonnes-raisons/
http://objectiftransportpublic.com/fr/enjeux/comprendre

