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European TK’Blue Agency y était …

Sommet annuel du Forum International des Transports à Leipzig
European TK’Blue Agency a tenu une conférence de presse lors du 
Sommet annuel du Forum International des Transports pour présenter 
la notation TK’Blue et son intérêt dans le cadre du développement des 
transports « sans rupture ». 

11ème séminaire francophone Est-Ouest de socio-économie des 

transports à Karlsruhe
Le séminaire francophone Est-Ouest de socio-économie des transports

était l’occasion pour ETKBA de présenter les travaux de l’agence devant une 
assemblée d’experts venus du monde entier.

Workshop ARTEMIS
European TK’Blue Agency était fière de participer à l’inauguration 
d’« ARTEMIS », la 1ère plate-forme interactive accessible par internet 
permettant de s’informer et comparer l’ensemble des services de transport 
multimodal disponibles au sein de l’Union Européenne.

www.tkblueagency.eu

Université TLF 2012

European TK’Blue Agency était conviée à l’Université TLF, organisée par 
notre partenaire, Union TLF, placée cette année sous le signe de la « 
Compétitivité des entreprises françaises du Transport et de la Logistique ».
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Comité des Régions à Bruxelles
European TK’Blue Agency a été saluée et encouragée par les membres de 
la Commission de la politique de cohésion territoriale 

(COTER), présidée par l'ancien ministre, Michel Delebarre.
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14ème soirée Chargeurs

À l’occasion de la 14ème soirée Chargeurs, Denis Choumert, Président de 
l’AUTF et membre de notre Conseil d'Orientation, a réaffirmé son soutien 
enversEuropean TK’Blue Agency.

Rio+20

Le Président d’European TK'Blue Agency fait partie de la Délégation 
Française à Rio de Janeiro pour la Conférence des Nations Unies sur le 

Développement durable. ETKBA participera notamment aux réflexions du 
pavillon français autour du thème « Innovation, villes et territoires 
durables ». Site officiel de la France : www.conference-rio2012.gouv.fr
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Journée Carbone

European TK’Blue Agency a participé à la 4ème édition de la Journée

Carbone organisée par la SNCF pour présenter l’agence et échanger sur
l’actualité du thème, les obligations règlementaires et leurs déclinaisons
méthodologiques.

27
Juin

2012 



27 Juin 2012

28 Avenue de Messine – F 75008 Paris
www.tkblueagency.eu 

European TK’Blue Agency y sera …

Groupe de travail logistique durable

Le Comité 21 et Orée initient une série de rencontres sur le thème de la
logistique durable. European TK’Blue Agency est fière de participer à la
première réunion qui permettra de présenter le projet.
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Cocktail Terrasse ETKBA-FIR

À l’occasion de son adhésion au Forum pour l’Investissement

Responsable, European TK’Blue Agency organise dans ses locaux un
« Cocktail Terrasse ». Au cours de cette réunion conviviale avec les
membres du FIR, Philippe Mangeard, Président-fondateur d'ETKBA,
présentera un compte-rendu de son déplacement à Rio+20 et les
avancements des travaux de l’Agence.
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Commission Environnement de l’AUTF

Le 26 septembre prochain, European TK’Blue Agency aura l'honneur
de présenter les travaux de l’agence devant les membres de
la Commission Environnement de l’AUTF.

European Info Day 2012

L’European Info Day 2012 a pour objectif d’informer les candidats au
Programme Marco Polo. European TK’Blue Agency a le plaisir d’apporter
sa contribution à cette initiative, dont l’objectif est de redistribuer le volume
de marchandises transportées vers d'autres moyens de transport.
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