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Pour en ﬁnir avec la vitesse
Plaidoyer pour la vie en proximité

18 Août 2021
Pouvoir se déplacer de plus en plus rapidement grâce à
la vitesse des nouveaux modes de transport a modiﬁé
nos modes de vie fondamentalement. Mais si voyager
toujours plus loin et à bas coût, au quotidien et pour
les vacances, exauce les rêves de liberté et de
découverte d’une partie croissante de la population
mondiale, il y a un revers à la médaille : fatigue, stress,
inégalités, fragilité du système, congestion et
pollution. Et la récente révolution numérique n’a
permis de diminuer ni les déplacements, ni le rythme
de vie de nos contemporains. Pire, la démocratisation
de la voiture puis de l’avion contribue de façon
majeure au réchauﬀement climatique. Est-il (encore)
possible de sortir de l’emprise de la vitesse ? Les
auteurs donnent sur le sujet un point de vue inédit et
proposent de réorganiser le territoire pour permettre
de vivre en plus grande proximité et répondre aux
enjeux climatiques.

Les auteurs
TOM DUBOIS
CHRISTOPHE GAY
VINCENT KAUFMANN

SYLVIE LANDRIÈVE
Et si nous étions arrivés à un moment où l’urgence climatique et les aspirations à vivre en
plus grande proximité nous obligeaient à réinventer notre système de mobilité ? Après un
an et demi de crise de la Covid-19, ce livre rédigé par des membres du Forum Vies Mobiles
et publié aux éditions de l’aube dessine la "transition mobilitaire" pour aller vers des modes
de vie désirés et durables.

144 pages. Paru le 19 août 2021 aux éditions de l’Aube.
Acheter le livre en ligne :
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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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Tom Dubois est responsable de la valorisation des recherches, de la
communication et des relations publiques du Forum Vies Mobiles. Il est
diplômé d’un master en urbanisme et aménagement du territoire
(Institut d’urbanisme de Paris / École des Ponts Paris Tech) et également
titulaire d’un master spécialisé en communication (Sciences Po Paris).
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Christophe Gay est codirecteur du Forum Vies Mobiles. La question des
imaginaires, représentations et normes sociales comme organisateurs
des modes de vie est au cœur de sa réﬂexion, et plus spéciﬁquement
ceux qui concernent la mobilité dans la société contemporaine et à
venir. C’est la raison pour laquelle il est à l’origine de la création du
Forum par SNCF, où il dirigeait précédemment le planning stratégique
de la communication. Son cursus initial associe droit international,
sciences politiques et psychosociologie (Sceaux, Sorbonne et Nanterre).
Publication : Pour en ﬁnir avec la vitesse, l’Aube, 2021.
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Sylvie Landriève codirige le Forum Vies Mobiles. Auparavant, elle a
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et publics (BNP Real Estate, SNCF). Avec une formation en sciences
humaines (Sorbonne et Sciences-Po Paris) et en recherche en
management (Mines, Nanterre et ESCP), elle s’intéresse à l’évaluation
des politiques publiques et à l’implication des citoyens dans leur
élaboration. Publications : L'Immobilier. Une passion française,
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