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Limiter l’empreinte carbone des mobilités :
la France se donne-t-elle les moyens de
respecter ses engagements ?
Conférence du Forum Vies Mobiles

Date de début : 7 Octobre 2020 12:00
Date de ﬁn : 7 Octobre 2020 14:00
Lieu : Paris | France
Organisé par : Forum Vies Mobiles

Source de l'information :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOjz4pEMyhgsiRxbbPYAzD4Yt1Tdn3BndABajyCzt-iSeRA/viewform
Avec : Jean-Baptiste Frétigny, chercheur et maître de conférences en géographie à
l’Université de Cergy-Pontoise, Jean-Marc Oﬀner, directeur de l’agence d’urbanisme
de Bordeaux Aquitaine, Christophe Gay et Sylvie Landriève, directeurs du Forum Vies
Mobiles.
Le secteur le plus émetteur de gaz à eﬀet de serre en France est celui des transports. Il
représente pas moins de 30% des émissions nationales (hors liaisons aériennes et
maritimes internationales). En 2015, lors de la COP 21, la France s’est engagée à les
diminuer par 33 à l’horizon 2050.
Cinq ans plus tard, peut-on dire qu’il existe une dynamique de transition mobilitaire en
France ?
Le Forum Vies Mobiles a mené l’enquête et lancé une équipe de recherche qui, pendant
deux ans, a interrogé les principaux acteurs publics des transports et de la mobilité
européens, nationaux et locaux, analysé les grands textes législatifs et réglementaires
sur la transition et les discours tenus dans la presse (une quarantaine d’entretiens
menés, plus de 500 articles analysés) !
Venez assister à la présentation des résultats de l’enquête le 7 octobre prochain. Le
géographe Jean-Baptiste Frétigny, qui a coordonné le projet, dialoguera avec JeanMarc Oﬀner, directeur de l’agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine (a’urba). Ce
dernier interrogera les dogmes et les fausses solutions qui gouvernent encore selon lui,
les politiques de mobilité et d’aménagement en France développés dans son dernier
ouvrage Anachronismes Urbains , publié aux éditions des Presses de SciencesPo

Informations pratiques :
Cet événement se tiendra au Musée Social, 5 rue Las-Cases, 75007. Métro Solférino.
La conférence sera également disponible en vidéoconférence. Un lien sera transmis
avant l’événement.

Inscription gratuite et obligatoire sur ce lien : INSCRIPTION
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