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 CODATU XV (Addis Abeba – Ethiopie) 
CODATU a choisi Addis Abeba pour la tenue de sa 15

ème
 conférence. Suite à différentes missions effectuées courant 

2011 afin de préparer ce congrès avec les responsables locaux et nationaux, il a été décidé que la signature de la 
convention officialisant le partenariat entre CODATU et le Gouvernement de la Ville d’Addis Abeba se fera lors de la 
venue du Président de CODATU, Mr Jean-Louis LEONARD, pendant les Assises de la Coopération Décentralisée Franco-
Ethiopienne les 21 et 22 novembre 2011. 
 
La conférence CODATU XV se tiendrait donc, à Addis Abeba ; la date pourrait être du 15 au 18 novembre 2012 (à 
confirmer). 
 
La 1

ère
 réunion du Comité Scientifique International présidée par Mr Nico Mc LACHLAN a eu lieu à Paris le 21 septembre 

dernier. Les discussions ont été intéressantes et les échanges constructifs.  
 
 

CONVENTION GART/CODATU 
Une convention de partenariat triennale a été signée le 28 juin 2011, entre Mr Roland RIES, Président du GART, d’une 
part et Mr Jean-Louis LEONARD, Président de CODATU, d’autre part. 
 
Ce partenariat a pour objectif de développer les activités de coopération internationale au-delà de l’Europe entre les 
Autorités Organisatrices Territoriales adhérentes du GART et les autorités locales, en favorisant les échanges nord-sud, 
autant que les échanges sud-sud et nord-nord. 
En donnant plus d’échos aux coopérations internationales existantes et en développant de nouveaux liens avec des 
pouvoirs locaux à l’étranger, la coopération GART/CODATU aura pour objectif d’inscrire les agglomérations françaises 
dans le réseau des « villes globales ». 
 
Dans ce cadre, il a été proposé de détacher un des cadres du GART, Mr Julien ALLAIRE, qui a pris ses fonctions de 
Directeur Technique au sein de CODATU, le 1

er
 septembre 2011. Son rôle consistera à la mise en œuvre de ce 

partenariat ; il sera également associé aux autres projets de CODATU. 
 

RELATIONS AVEC L’AFD 

Une convention de partenariat triennale (2011-2013) a été signée le 21 septembre 2011, entre Mr Jean-Yves 
GROSCLAUDE, Directeur Exécutif en Charge des Opérations de l’AFD, d’une part et Mr Jean-Louis LEONARD, Président de 
CODATU, d’autre part. 
 
L’AFD réitère ainsi sa confiance envers CODATU en mettant en œuvre des activités communes en matière de transports 
urbains durables, notamment : 
- la réalisation, le pilotage ou le financement conjoint d’études et de recherches 
- l’organisation et la réalisation de formations, de séminaires, de visites techniques ou tout autre évènement 

permettant de mutualiser des expériences et des compétences sur des sujets d’intérêt communs. 
- Etc… 
 
L’organisation de l’Atelier de Barcelone qui aura lieu du 17 au 20 octobre 2011, sur le thème « Quels outils pour 
accompagner les évolutions de la mobilité urbaine durable en Méditerranée ? », s’inscrit dans le cadre du  programme 
du CMI-UD4, piloté et financé par l’AFD qui nous en a confié la maîtrise d’œuvre, en partenariat avec Medcités, le 
Ministère de l’Environnement, le CERTU, le CETE Méditerranée et le Plan Bleu. Cet atelier bénéficie aussi du soutien de 
la Ville de Marseille, de la BEI et de la Banque Mondiale. Il s’inscrit dans le cadre de cette convention. Le nombre de 
participants étant atteint, les inscriptions sont closes. 
 
 



D’autres projets sont actuellement à l’étude par l’AFD et CODATU. 
 

DEPLACEMENTS DANS LES MEDINAS 
Un guide spécifique sur les déplacements dans les Médinas est en cours d’élaboration, financé par la Banque Mondiale, 
l’AFD et la BEI. Ce guide est réalisé par TRANSITEC. Sa version définitive est prévue début 2012. 
 

 NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 
Alexis JOVIGNOT est  Délégué Général depuis le 1er septembre 2011. 
Julien ALLAIRE a également pris ses fonctions de Directeur Technique le 1er septembre 2011. 
 
Le CERTU, représenté par Françoise METEYER-ZELDINE, a proposé sa candidature en tant que nouveau membre du 
Conseil d’Administration. La décision a été approuvée à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à 
Bordeaux le 10 mai 2011, pendant le Carrefour du PREDIT. 
 
Il est à noter que quatre nouveaux membres sont venus rejoindre l’Association en 2011. 
 

         Collège I (Ets formation, études ou recherches) 

 CERTU : Françoise METEYER-ZELDINE 

 EIGSI : Dominique BREUIL 
         Collège II (Collectivités Territoriales) 

 Syndicat Mixte des Transports de Petit Cul de Sac : Audry CORNANO 
         Collège IV (Personnes physiques) 

 Adrien LAMMOGLIA : Doctorant à l’Université d’Avignon 
 
Le prochain Conseil d’Administration de CODATU se tiendra à Paris,  en décembre prochain (la date sera confirmée très 
prochainement). Les membres du conseil recevront très prochainement la convocation ainsi que l’ordre du jour. 
 
Il est à noter que l’équipe permanente de CODATU est en train de revoir tout son système de communication (mailing,  
site internet, enews, plaquette…). La mise en place de ces nouveaux outils se fera progressivement dès le début 2012. 
 
 

 SOLICITATION ou PARTICIPATION DE CODATU A DIVERSES MANIFESTATIONS 

 Lagos (31 mai – 4 juin 2011) 
La Banque Mondiale a sollicité CODATU pour organiser avec eux un séminaire de formation pour des élus et 
des techniciens africains de haut niveau ; une cinquantaine de participants issus des pays sub-sahariens 
étaient présents, dont Jean-Claude ZIV et Nico Mc LACHLAN (expert sud-africain) en tant que représentants de 
CODATU. 

 

 Paris (7-8 juillet 2011) - Journées Cités unies France 
CODATU a été invité à intervenir lors de la session : Transport et Mobilité : Infrastructures urbaines 
 

 Dijon (6-7 octobre 2011) – 19ème congrès du Club des Villes Cyclables 
Julien ALLAIRE sera présent lors de ce congrès. 
 

 Strasbourg (11-14 octobre 2011) – Rencontres Nationales du Transport Public - Congrès GART/UTP.  
Une délégation CODATU composée de 3 personnes (Jean-Claude ZIV, Alexis JOVIGNOT et Julien ALLAIRE) seront 
présents lors de ce congrès. 

 

 Paris-Parvis Hôtel de Ville (9 novembre 2011) – les 70 ans de l’AFD « nouveaux regards du Sud » 

CODATU a été sollicité pour présenter le guide « L’action internationale des collectivités territoriales en matière  

de déplacements urbains »  

 

 Bruxelles ( 29-30 novembre 2011) – Conférence Annuelle 2011 de POLIS 

  Julien ALLAIRE se rendra également à cette conférence. 
 

 Inde (4/5 décembre 2011) - Congrès ITU India. 
Jean-Claude ZIV et Julien ALLAIRE feront chacun une présentation durant ce congrès. 
 
 

 



 

 AGENDA  
 

 Année 2011 
 

 22-24 octobre – Changwon (Republic of Korea) 
World Congress on Mobility for the future of Sustainable cities 
http://ecomobility2011.iclei.org 

 

 6-10 novembre – Lyon et Grenoble (France) 
INTA35 – 35ème congrès mondial du développement urbain 
www.inta-aivn.org/fr/activites/echanges/congres  

 

 7-8 novembre – Venise (Italie) 
Making public transport part of a modern urban lifestyle? Yes, we can 
www.uitp.org/events/  

 

 21-22 novembre – Addis Abeba (Ethiopie) 
Assises Franco-Ethiopienne de la Coopération Décentralisée 
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/agenda.asp 

 

 29 novembre – 3 décembre – Lyon/Eurexpo (France) 
SOLUTRANS 
www.solutrans.fr  

 

 29 novembre/ 1er décembre – (Indonésie) 
Urban Transport World Asia 2011 
www.terrapinn.com/2011/urban-transport-world-asia  

 

 5-9 décembre – Shenyang Chengdu - Chongqing (Chine) 
China Europe 2011 : Solutions françaises pour des villes chinoises sobres en carbone 
www.china-europa.org  

 

 7-10 décembre – Bangalore (Inde) 
1st Conference of Transportation Research Group of India (CTRG) 
www.trgindia.org/trg_conference_2011/index.html  

 

 12-14 décembre – Dubaï (Emirats Arabes) 
The Gulf Traffic conference « Addressing the challenges in road safety and intelligent transport systems » 
www.gulftraffic.com  

 

 

Année 2012 
 

 1-2 février - Versailles (France) 
ATEXPO: Congrès ATEC-ITS France 2012 
“L’intelligence dans les déplacements de la recherche aux pratiques” 
Mail : marie-liesse.richard@atec-itsfrance.net 
 

 15-17 février - Karlsruhe (Allemagne) 
IT-TRANS – Conference specialised in IT solutions for public transport 
www.it-trans.org/cgi-bin/x-mkp/start.pl?language=2&kind=10&eve_id=17    

 

 28 février – 2 mars  - Johannesburg (Afrique du Sud) 
Africa Roads 2012 
www.terrapinn.com/2012/africaroads    
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 27 - 29 février - Sydney (Australie) 
Urban Transport World Australia 2012 
www.terrapinn.com/2012/urban-transport/ 
    

 23 – 26 avril  - Athènes (Grèce) 
TRA- Sustainable Mobility through Innovation 
www.traconference.eu 
    

 30 avril  – 3 mai  - Coralville (Iowa) 
International Conference on Winter Maintenance and Surface Transportation weather 
www.trb.org/Calendar/Calendar.aspx    

 

 7 – 9 mai - Varsovie (Pologne) 
International Conference: UITP Local rail summit 2012 
http://warsaw.uitp-events-expo.org/    

 

 5-7 juin - Paris (France) 
The european mobility exhibition 
www.transportspublics-expo.com  

 

 17-21 septembre - New Delhi –(Inde) 
TRANSED 2012: The 13th international conference on mobility and transport for Elderly and disabled people 
www.transed2012.in   

 
 15-18 octobre – Addis Abeba (Ethiopie) 

CODATU XV 
www.codatu.org 
 

 26-28 octobre – Hangzhou (Chine) 
International Symposium on Geotechnical engineering for High-speed transportation infrastructure 
www.trb.org/calendar/calendar.aspx 
 

 

Année 2013 
 

 Rio de Janeiro (Brésil) 
13th WCTR (World Conference on Transportation   
Mail : marie-liesse.richard@atec-itsfrance.net 
 

 26-30 mai – Genève (Suisse) 
60th UITP World Congress and Exhibition 
www.geneva2013.org  
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