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CODATU reçoit une délégation d’Addis-Abeba pour
préparer la conférence CODATU XV

Du 23 au 28 juillet 2012, CODATU a accueilli une délégation de la municipalité d’Addis-
Abeba. L’objectif principal de cette visite était de préparer la conférence CODATU XV, qui
aura lieu dans la capitale éthiopienne du 22 au 25 octobre prochain. Ce séjour a été
agrémenté de visites techniques à Lyon, Paris et Stuttgart où la délégation a été accueillie
respectivement par le Grand Lyon, la RATP et Cities for Mobility.
M. Abate, maire adjoint de la capitale éthiopienne était accompagné de M. Feleke, directeur du
Bureau des Routes et des Transports, l’équivalent de l’autorité organisatrice de transport, et
M. Bedilu, directeur d’Anbessa City Bus Service, l’entreprise qui exploite le réseau de la ville.
L’objectif principal de cette visite était de préparer la conférence CODATU XV, qui aura lieu dans
la capitale éthiopienne du 22 au 25 octobre prochain.
M. Abate a rappelé qu’Addis-Abeba célèbre en 2012 son 125ème anniversaire, et que la ville
place les transports et la mobilité comme des priorités majeures pour son développement.
La ville donne donc une grande importance à la conférence CODATU XV qui se tiendra dans le
nouveau centre de conférence de l’Union Africaine. L’accueil de centaines d’experts
internationaux est vu par les autorités comme une occasion unique de dynamiser la réflexion et
l’action des experts locaux.
La délégation a profité de son séjour en Europe pour réaliser des visites techniques à Lyon, en
Ile-de-France et à Stuttgart, où le réseau Cities for Mobility l’a accueillie. Etant donnés les projets
de la municipalité d’Addis-Abeba, les représentants éthiopiens ont visité les réseaux de transport
collectif de ces trois villes et ils ont été accueillis dans les centres de gestion du trafic des
capitales de Rhône-Alpes et du Bade-Wurtemberg.
	  
Thème de la conférence :
 
La mobilité urbaine pour (re)modeler les villes
 
Sous-thèmes :
 
1: Quelle gouvernance est nécessaire pour promouvoir la mobilité durable ?
 
2 : Comment planifier les villes du futur ? Quelle articulation entre transport-urbanisme ?
Quelles infrastructures de transport peuvent guider la ville vers un développement
durable ?
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Retrouvez	  toutes	  les	  contributions	  sur	  le	  site	  de
CODATU	  XV	  en	  français

Plus	   de	   150	   propositions	   ont	   été	   soumises,	   moins
de	  50%	  ont	  été	  retenues	  à	  la	  suite	  du	  processus	  de
sélection.

Visionnez	  la	  liste	  en	  ligne…

CODATU	  est	  actif	  sur	  Twitter	  !
Suivez-‐nous	  et	  obtenez	  toutes	  les	  dernières
informations	  sur	  CODATU	  XV.

De : Françoise Reynaud <fhjreynaud@gmail.com>
À : destinataires masqués <fhjreynaud@noos.fr>

Bcc : fred@wadu.fr
Date : mardi 14 août 2012 16:08:19
Sujet : Fwd: [codatu_fr] CODATU XV - Newsletter #4
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3: Quelle offre de transport mettre en œuvre ? Comment gérer la circulation ?
 
4 : Comment prendre en compte les populations dans la politique de transport ? Comment
rendre équitable les systèmes de transport ?
 

	  

informations	  sur	  CODATU	  XV.
@CODATU_org

Toutes	   les	   informations	   nécessaires	   à	   votre
voyage

Retrouvez	   toutes	   les	   informations	   nécessaires	   à
votre	  voyage	  sur	  le	  site	  de	  CODATU	  XV.	  Pour	  toute
demande	  particulière,	  l’équipe	  de	  CODATU	  essaiera
de	  vous	  répondre	  au	  mieux.

Plus	  d’infos…
Nos partenaires

 

	  

	  
	  

	  

Le site CODATU XV est maintenant disponible
en français !

Après	   de	   nombreuses	   sollicitations,	   le	   site	   CODATU	   XV	   en	   français	   a	   ouvert	   ses	   portes	   (vous
pouvez	   cliquer	   sur	   l’image	   ci-‐dessus	   pour	   y	   accéder).	   Vous	   pourrez	   y	   retrouver	   toutes	   les
informations	  relatives	  au	  programme	  de	  la	  conférence	  et	  aux	  modalités	  d’enregistrement.	  Inscrivez-‐
vous	  dès	  maintenant	  !	  	  
	  

Afin d’obtenir des informations en continu sur
CODATU XV, vous pouvez également nous
suivre sur Twitter et Facebook.
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  

	  

Inscrivez-‐vous	  dès	  maintenant	  !
	  
Les	  inscriptions	  à	  la	  conférence	  CODATU	  XV	  sont	  ouvertes.	  Pour	  être	  valide	  le	  jour	  de	  l’ouverture,	  les
inscriptions	  devront	  être	  accompagnées	  du	  règlement	  des	  frais	  d’entrée	  à	  la	  conférence,	  décrits	  dans
le	  tableau	  ci-‐dessous.	  Ces	  frais	  couvrent	  l’accès	  total	  à	  la	  conférence,	  les	  déjeuners	  et	  pause-‐café,	  les
résumés	   des	   papiers	   présentés	   et	   les	   documents	   partenaires,	   la	   participation	   aux	   différents	   frais
logistiques.

Pour	  vous	  inscrire,	  merci	  de	  remplir	  le	  formulaire	  présent	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  CODATU.
	  

Pays	  de	  l’OCDE Autres	  pays

Organisations
internationales
et	  entreprises
multinationales

Non	  	  membres	  de	  CODATU 	  
·       Participants
·       Moins	  de	  30	  ans

550	  €
200	  €

275	  €
100	  €

550	  €
200	  €

Intervenants	  *
(moins	  de	  30	  ans)	  *

380	  €
(140	  €)

195	  €
(75	  €)

380	  €
(140	  €)

Membres	  du	  WCTRS	  *
(moins	  de	  30	  ans)	  *

380	  €
(140	  €)

195	  €
(75	  €)

380	  €
(140	  €)

Membres	  de	  CODATU	  *
(moins	  de	  30	  ans)	  *

330	  €
(120	  €)

165	  €
(65	  €)

330	  €
(120	  €)

*	  Nécessite	  un	  code	  promotionnel.	  Si	  vous	  êtes	  dans	  une	  de	  ces	  catégories,	  merci	  de	  contacter
CODATU	  (contact@codatu.org)

	  
Des	  réductions	  sont	  prévues	  pour	  les	  groupes	  et	  délégations	  officielles,	  ainsi	  :
§  Entre	  5	  et	  10	  participants	  :	  20%	  de	  réduction	  sur	  les	  frais	  d’inscription
§  Entre	  10	  et	  20	  participants	  :	  30%	  de	  réduction	  sur	  les	  frais	  d’inscription
§  Pour	  20	  participants	  et	  plus	  :	  40%	  de	  réduction	  sur	  les	  frais	  d’inscription
Merci	  de	  contacter	  CODATU	  pour	  plus	  d’informations
	   	  

	  

Planifiez	  au	  mieux	  votre	  voyage	  !
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Vols	  et	  compagnies	  aériennes	  desservant	  Addis-‐Abeba,	  transports	  dans	  la	  ville,	  hôtels,	  visas,	  vaccins,
tourisme,	  etc…
Retrouvez	   toutes	   les	   informations	   pratiques	   pour	   planifier	   au	   mieux	   votre	   voyage	   sur	   le	   site	   de
CODATU.

	   	  

	   	  
Plus	  d’informations…

CODATU
21	  Boulevard	  Vivier	  Merle

69003	  Lyon	  –	  France
https://twitter.com/CODATU_org

http://www.codatu.org
contact@codatu.org
+33.4.78.62.23.09

	  
CODATU est une organisation à but non lucratif et à vocation internationale qui a pour objectif de promouvoir les échanges
internationaux entre les différents acteurs, du secteur des transports et de la mobilité urbaine : les pouvoirs publics, les entreprises,
les instituts de recherches et les professionnels des déplacements urbains.
Les conférences CODATU ont ainsi vocation à valoriser les travaux scientifiques et les expériences concrètes contribuant à la mise
en œuvre d’une mobilité urbaine soutenable dans les villes des pays en développement.

	  
	  
 
 

-- 
Françoise Reynaud  Secrétaire exécutive d'AdP- Villes en développement
Association de Professionnels
http://www.ville-developpement.org/
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