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À propos de Clean Fleets

Au-delà des passations de marchés

Études de cas du projet Clean Fleets

Le projet Clean Fleets (www.clean-fleets.eu) aide
les autorités publiques et les exploitants de parcs
de véhicules à mettre en œuvre la Directive sur les
véhicules propres ainsi qu‘à acheter ou louer des
véhicules propres et économes en énergie.

Si le projet Clean Fleets s‘est principalement axé sur la passation de marchés de véhicules, la gestion durable d‘une flotte ne dépend
bien entendu pas uniquement du type de véhicules que l‘on décide d‘acheter. Les passations de marchés doivent s‘inscrire dans une
plus vaste stratégie de mobilité durable au cœur des villes européennes.

Guide Clean Fleets et calculateur CCV

1. Q
 uels sont vos besoins de transport et quelle serait la
meilleure façon d‘y répondre ?
Est-il nécessaire d‘acheter des véhicules, ou existe-t-il
d‘autres solutions telles que du covoiturage ou des accords
de crédit-bail ?

Une série d‘études de cas provenant de villes
européennes, dont Vienne, Londres, Stockholm
et Rotterdam, détaillant des exemples concrets
de passations de marchés relatifs à des
véhicules propres et incluant les résultats et les
enseignements tirés.

Le calculateur CCV a été spécifiquement conçu
pour comparer les COÛTS DU CYCLE DE VIE des
différents véhicules au moment de la passation
de marchés. Il permet également d‘appliquer
la méthode de calcul des coûts liés à l’utilisation
d’un véhicule, pour toute sa durée de vie,
prévue par la directive sur les véhicules propres.
Une série de fiches d‘information d‘information
(en anglais uniquement) sont disponibles sur les
thèmes suivants: cycles de tests de véhicules,
méthode de calcul des coûts liés à l‘utilisation d‘un
véhicule pour toute sa durée de vie de la directive
sur les véhicules propres, législation et politique
de l‘UE en matière de véhicules routiers propres et
directive sur les véhicules propres.
Le guide, le calculateur CCV et les fiches d‘information
sont consultables à l‘adresse suivante:
www.clean-fleets.eu/publications

2. A
 vez-vous réfléchi aux véhicules utilisés dans les
services que vous avez achetés, comme l‘entretien
des routes, le transport d‘écoliers/de personnes
handicapées et l‘élimination des déchets ?
Obliger les fournisseurs de services à utiliser des véhicules
propres lors de l‘exécution de ces marchés peut contribuer
à augmenter le nombre de véhicules particuliers propres,
de même que le nombre de véhicules propres dans les
parcs de véhicules publics.

3. Existe-t-il une collaboration efficace entre vos départements
de planification, de transport et de passation de marchés?
Toute passation de marché doit s‘inscrire dans une stratégie
plus vaste de mobilité durable pour la ville.

Les études de cas sont disponibles à l‘adresse
suivante : www.clean-fleets.eu/case-studies

4. L es plus grands experts de l‘achat de véhicules propres
sont les autres villes.
Partagez vos expériences et mettez à profit les réseaux afin
de connaître les expériences des autres.
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Le guide a pour but d‘aider les autorités publiques
et les opérateurs des transports publics à acheter
des véhicules propres et économes en énergie
conformément à la législation européenne et en
particulier la directive sur les véhicules propres (DVP).

C‘est dans cette optique que nous avons formulé quatre questions clés à l‘intention des autorités publiques :

Module de formation Clean Fleets
Le projet a élaboré toute une série de supports
de formation sur les passations de marchés de
véhicules propres, destinés à être utilisés par tous
ceux qui souhaitent dispenser des formations.

Envie d‘en savoir plus ?
La Commission européenne finance un certain nombre de projets dédiés à la mobilité durable. Les sites web de ces projets constituent
un bon point de départ pour s‘informer sur tous les aspects de la mobilité urbaine, de l‘élaboration d‘un plan de mobilité urbaine durable
à l‘amélioration de la santé des citadins.
Pour plus d‘informations, rendez-vous sur :

www.eltis.org

www.pastaproject.eu

www.mobilityweek.eu

www.care-north.eu

www.urban-mobility-solutions.eu

www.eliptic-project.eu

www.civitas.eu

www.bump-mobility.eu

Ce module de formation est disponible
à l‘adresse suivante :
www.clean-fleets.eu/training-and-events/
train-the-trainer

Vous pouvez bien entendu retrouver également tous nos outils, publications et ressources sur le site web de Clean Fleets :
www.clean-fleets.eu
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