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Hommage à Jean-Claude ZIV

Le lundi 27 mai 2013, Jean-Claude ZIV nous a quitté à l’âge de 63 ans après avoir longtemps et vaillam
combattu contre la maladie. Il était l’un des fondateurs et le secrétaire général de CODATU. Cette nouv
été un choc pour beaucoup de membres du réseau CODATU et de ses partenaires qui ont eu l'occasi
travailler avec lui.
Lire la suite

DATU rejoint l'initiative Bridging the Gap

TU a rejoint l’initiative «Bridging the Gap» dans le but de contribuer à la sensibilisation de la contribution du secteur des transpo
ment climatique et à valoriser les leviers d’action de ce secteur dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Récemment, Br
p a organisé différents événements officiels en parallèle de la conférence de la CCNUCC qui se déroulait à Bonn du 3 au 14 juin.

suite

férence Mondiale de Recherche sur les Transports – Rio, 15-18 juillet 2013

chaine Conférence mondiale sur la recherche sur les transports sera organisée par COPPE - Université Fédérale de Rio
o, à Rio de Janeiro, au Brésil, du 15 au 18 Juillet 2013. Pour la première fois, cet événement sera précédé par la Conférence
RS jeunes chercheurs, qui se tiendra le 14 Juillet 2013. Cet événement rassemblera des centaines de chercheurs de transpo
ATU y sera présent à travers le SIG 7 et organisera une session spéciale au cours de laquelle sera dévoilée la prochaine v
lant la conférence. Il sera également rendu hommage à Jean-Claude Ziv pour cette occasion.
suite

es de la conférence CODATU XV

es articles présentés au cours de la conférence CODATU XV à Addis Abeba en Octobre dernier, sont disponibles sur le site de
ATU.
suite

chaine Commission sur l'Action Internationale du GART

chaine commission du GART sur l'action internationale, animée par CODATU, se tiendra le 2 juillet 2013, en marge de
ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités à Paris (Porte Maillot).
suite

tion internationale des collectivités locales en matière de mobilité urbaine

ATU publie en partenariat avec Cités Unies France, le Groupement des Autorités Responsables de Transport et avec le soutien
ce Française de Développement, une plaquette intitulée « L’action internationale des collectivités locales en matière
té urbaine » présentant les enjeux de la mobilité urbaine dans les pays du Sud et le rôle que peuvent jouer les collectiv
en accompagnant les collectivités locales dans la mise en œuvre de politique de transport.
suite

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

