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Le secteur des transports est aujourd'hui le deuxième secteur en termes d'émissions de
gaz à eﬀet de serre après celui de l'énergie. Mais, contrairement à ce dernier, ses
émissions continuent de croître fortement. D'ici 2050, les transports pourraient être le
premier secteur responsable des émissions de gaz à eﬀet de serre à l'échelle mondiale.
Face à un tel déﬁ, comment les autorités envisagent-elles d'assurer la pérennité des
systèmes de déplacement sur le long terme ? Quelles actions proposent-ils ? Est-ce
suﬃsant ? Comment aller plus loin ? C'est pour proposer des réponses à ces questions
que le Forum a lancé une recherche d'une ampleur inédite qui a mobilisé 7 chercheurs
pendant 4 ans, à travers 14 pays dans le monde.

Le 2 octobre 2018, le Forum Vies Mobiles a présenté pour la première fois les conclusions
de sa recherche « Mobilités décarbonées : une transition mal engagée », accompagné
d'Arnaud Passalacqua qui a apporté un éclairage historique sur les diﬀérentes manières
dont la France a tenté d'assurer la pérennité de notre système de déplacement au cours du
20e siècle.
Voir la page du projet de recherche.
Avec Arnaud Passalacqua , Maître de conférences à l'Université Paris Diderot et
responsable du master 2 Énergie, écologie, société ; Christophe Gay et Sylvie Landriève ,
directeurs du Forum Vies Mobiles.

Vidéos de la conférences:

1) Introduction, par Sylvie Landriève
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Introduction par Sylvie Landriève - conférence du 2 octobre 2018 from Forum Vies
Mobiles on Vimeo.

2) Mobilités urbaines soutenables : enjeux et pratiques des politiques publiques,
par Arnaud Passalacqua
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Mobilités urbaines soutenables : enjeux et pratiques des politiques publiques, par Arnaud
Passalacqua - Conférence 02/10/18 from Forum Vies Mobiles on Vimeo.

3) Mobilités décarbonées : une transition mal engagée ?, par Christophe Gay
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Mobilités décarbonées : une transition mal engagée ?, par Christophe Gay - Conférence
du 02/10/2018 from Forum Vies Mobiles on Vimeo.

4) Échanges avec la salle
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Echanges avec la salle - Conférence du 02/10 - from Forum Vies Mobiles on Vimeo.

Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être déﬁnie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
Plus

Déplacement
Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les
capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre
une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination
sans véritable origine ou destination.
Plus

Transition
Les recherches sur la transition s'intéressent aux processus de modiﬁcation radicale
et structurelle, engagés sur le long terme, qui aboutissent à une plus grande durabilité
de la production et de la consommation. Ces recherches impliquent diﬀérentes
approches conceptuelles et de nombreux participants issus d'une grande variété de
disciplines.
Plus

Disciplines : Sciences humaines, Sciences sociales, Prospective

Mode(s) de transport : Tous modes de transport
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