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INTRODUCTION

LE LIVRE

LE PROJET
Objectif du projet
Ticket to Kyoto (T2K) est un projet européen qui a pour
but de réduire les émissions de CO2 dans le secteur des
transports publics, par le biais de comportements plus
respectueux de l’environnement et d’améliorations de
l’infrastructure liée au transport.
Ce projet, d’une durée de quatre ans (2010-2014), a bénéficié d’un budget de quelque 12 millions d’euros. Il est en
partie financé par le programme INTERREG IVB Europe du
Nord-Ouest (www.nweurope.eu).

Phases

WP3

Élaboration de plans stratégiques de réduction
des émissions de CO2 à l’horizon 2020

Les partenaires ont élaboré une méthode commune de
calcul de l’empreinte carbone, ont défini des indicateurs
communs relatifs au climat et à l’énergie et ont amélioré le
suivi de leur consommation d’énergie. Ils ont également
mis au point un système normalisé de calcul des émissions de CO2, afin d’informer les utilisateurs de l’impact
carbone de leur trajet. Ce travail s’est achevé par l’élaboration de stratégies de réduction des émissions de CO2 à
l’horizon 2020.
WP4

Afin d’atteindre son objectif, le projet a identifié cinq plans
d’action clés, organisés selon les phases suivantes «work
packages» (WP).
WP1

Mise en œuvre de Quick Wins
Les cinq partenaires ont mis en œuvre des mesures d’économie d’énergie à court terme aisément réalisables, qui ne
nécessitent qu’un investissement minimal. Ces mesures sont
désignées par le terme de « Quick Wins » (gains rapides).
WP2

Optimisation des politiques et réglementations
comme mesures de réduction des émissions
de CO2

Étant donné les interactions entre les entreprises de transport public et leurs parties prenantes (pouvoirs publics
locaux, opérateurs, fournisseurs et sous-traitants de maintenance), les partenaires ont élaboré une vision visant à
améliorer les politiques et le contexte légal dans lequel ils
opèrent. Des outils de benchmarking ont également été
développés.
WP5

Investissements visant à réduire les émissions de CO2

Plus de la moitié du budget du projet T2K a été consacrée à des investissements visant à améliorer l’efficacité
énergétique de l’infrastructure de transport. Ces investissements sont centrés sur les économies d’énergie dans
les stations et les autres infrastructures, la récupération de
chaleur, la récupération d’énergie de freinage et la production d’énergie locale.

Mobilisation des personnes et des entreprises
Cette dernière phase a pour but d’encourager les parties prenantes internes et externes à réduire leur propre
consommation d’énergie et leurs émissions de CO2, à travers des campagnes et des événements de sensibilisation.
Afin d’organiser ces campagnes et événements, les partenaires ont partagé leurs meilleures pratiques en matière
de stratégies de communication.
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Ticket to Kyoto (T2K) est un projet
européen qui a pour but de réduire
les émissions de CO2 dans le secteur
des transports publics, par le biais de
comportements plus respectueux de
l’environnement et d’améliorations
de l’infrastructure liée au transport.
Ce projet, d’une durée de quatre ans
(2010-2014) s’est clôturé en mai 2014
par la conférence finale à Paris et la
publication d’un livre qui synthétise tous
les résultats du projet.
Espaces-Mobilités a participé très
activement à ce projet:
• En cours de projet, EspacesMobilités était responsable de
l’animation du groupe de travail
relatif à la récupération de l’énergie
de freinage dans les trams et
les métros. Ce groupe de travail
a permis aux partenaires de
sléectionner les technologies les
plus adaptées et d’investir dans
plusieurs systèmes qui sont à
présent opérationnels et offrent des
économies d’énergie considérables,
de l’ordre de 10% de l’énergie de
traction des véhicules.
• Espaces-Mobilités
a
été
en
charge de la rédaction d’une
publication de synthèse sur les
Quick Wins, mesures pouvant
être mises en œuvre rapidement
et à un coût très réduit par les
opérateurs de transport pour
réduire
significativement
leur
consommation énergétique.
• Espaces-Mobilités a été désigné
pour réaliser la publication de
synthèse du projet. Celle-ci a pris
la forme d’un livre de 150 pages
traduit en 4 langues. La rédaction
complète de l’ouvrage de même que
la coordination de la mise en page
et des traductions a été assurée
avec la collaboration de Françoise
Walthéry.
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