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Combien de temps les Français passent-ils à se déplacer au quotidien ? Et combien de
kilomètres parcourent-ils ? Qui peut se passer de sa voiture ? Y a-t-il des Français qui ne
vivent qu’en proximité ? Les hommes se déplacent-ils plus que les femmes ? Le
télétravail permet-il de moins se déplacer ? Alors que les émissions de gaz à eﬀet de
serre liées aux transports continuent d’augmenter en France sans perspective
d’amélioration à courts termes et que l’instauration d’une taxe carbone a engendré le
mouvement des Gilets Jaunes, le Forum Vies Mobiles s’est demandé si l’on connaissait
si bien la place des déplacements dans les modes de vie de Français. Avec cette enquête
il identiﬁe des clefs pour une transition juste vers des modes de vie désirés et durables.
Découvrez en vidéo la conférence de présentation des résultats.

Le 3 mars 2020, le Forum Vies Mobiles a présenté lors d’une conférence les résultats de son
Enquête nationale mobilité et modes de vie. Réalisée auprès de 13 201 personnes, elle
modiﬁe la vision que l’on avait de la mobilité des Français et permet d’identiﬁer quelques
clefs pour une transition juste vers des modes de vie désirés et plus durables. Ses résultats
complets sont disponibles sur la page Enquête Nationale Mobilité et Modes de vie.

Vidéos de la conférence
1) Pourquoi lancer une enquête nationale sur la mobilité et les modes
de vie des Français ?, Sylvie Landriève
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2) Les grands résultats de l’Enquête nationale mobilité et modes de
Vie 2020, Marc Pearce
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3) Échange avec la salle sur les résultats de l’Enquête nationale
mobilité et modes de Vie 2020
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4) Quels leviers pour la transition vers des modes de vie désirés et
plus durables ?, Christophe Gay et Sylvie Landriève
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5) Échange avec la salle sur les leviers pour la transition
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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.
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