引进法国先进理念，借鉴法国最佳实践
2014年，中国交通运输部邀请法国交通运输部针对中国的一些重点城市合作开展综合交通、
智慧交通、绿色交通、平安交通的建设。在中国的武汉、沈阳、成都、上海和深圳等城市
中，几多形式多样的合作项目已在酝酿或开展中，包括学术研究、技术和管理培训、城际
交通的分治和联营体系、企业及企业协会间的合作协议协商 ..
Le Ministère des transports chinois a demandé en 2014 au Ministère des transports français de proposer une coopération
intégrée à des villes pilotes chinoises qui porterait sur les thèmes suivants: Transports verts, Transports intégrés,
Transports intelligents et Sécurité des transports.
C'est la Coopération Franco Chinoise Intégrée pour les Transports Urbains Durables : CFCITUD
Des contacts sont en cours avec plusieurs villes : Wuhan, Shenyang, Chengdu, Shanghai, Shenzhen ...
Cette coopération peut prendre des formes multiples : programmes académiques de recherche et de formation,
coopérations décentralisées entre des villes, accords entre des entreprises ou des associations d’entreprises, ...

Des thèmes d'excellence pour la coopération franco-chinoise
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CFCITUD 将为试点城市提供满足其需求的答案。
CFCITUD 也将为参加联合行动的其它城市提供试验场地和观察橱窗。
CFCITUD 还谋求通过行业渠道尽快将成果向其它中国城市传播推广。
CFCITUD 鼓励企业结成联合体，通过一致遵守数据交换和系统安全的共同承诺，携手联合向交通运
营商和用户提供优质服务。

推行多模式综合交通，提供出行信息、跟踪交通服务质量、按需调整交通服务供给
规范交通数据模型，使之与地理信息系统兼容
引入有轨电车，与其它交通模式配合衔接，促进城市社区发展
...
Transports intégrés
Mise en place d'une oﬀre de déplacement intermodale avec information des usagers, suivi de la qualité de service
et adaptation de l'oﬀre aux besoins de déplacement
Normalisation des modèles de données, intégration dans des systémes d'information géographiques
La place du tramway dans la ville, articulation avec les autres modes, contribution à l'urbanisation des quartiers
...

优化交叉路口信号灯的管理以维持畅行和较少污染
制定和实施的规范标准、利用监控中心联营、实现交
通数据实时交互手段，有效治理城市交通拥堵和污染
落实交通危机事故处置预案
推出新型的个人和大众出行服务
...
Transports intelligents
Gestion optimisée des feux de carrefour pour maintenir la ﬂuidité des transports de surface et réduire la pollution
Déﬁnition et mise en œuvre de plans de gestion pour lutter contre la congestion et la pollution basés sur des référentiels
communs, la coopération entre centres de contrôle, l'échange de données temps réel.
Préparation de plans de gestion de crise
Nouveaux services de mobilité individuels et collectifs
...

采用智能交通和气象计算耦合模型，预计交通污染形势
评价城市交通采用新型能源和实施多模式联运带来的能源和环境效益
...
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Transports verts
Prévoir la pollution en couplant les technologies des transports intelligents à des modèles météorologiques
Evaluer l'impact de l'introduction des nouvelles énergies (électricité, gaz) et le développement de l'intermodalité sur la
performance énergétique et environnementale du système de transport urbain
...

La Coopération Franco Chinoise Intégrée pour des Transports Urbains Durables (CFCITUD) apporte des réponses
aux besoins des villes participantes.
La coopération produit des référentiels et est une vitrine pour les nouvelles technologies et les bonnes pratiques.
Elle cherche à diﬀuser le plus rapidement possible ses résultats vers d'autres villes.
Elle encourage la création de consortiums d’entreprises pour rendre des services de haute qualité aux transporteurs
et aux usagers
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识别和评估不同模式新旧交通系统的风险
研究制定降低风险性、改善安全性的交通运营策略
...
Transports sûrs
Identiﬁcation et évaluation des risques liés aux diﬀérents modes de transport, les sytèmes existants et les nouveaux
Etude et mise en place de politiques d'exploitation permettant de réduire les risques, améliorer la sécurité
...

