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Après deux crises sociale (Gilets jaunes) et sanitaire (Covid-19) inédites qui ont
bouleversé nos mobilités, le Forum Vies Mobiles a lancé à l’été 2021 un Forum Citoyen
sur la thématique « mobilité et travail ». Au sein de ce parlement national, représentatif
des dynamiques territoriales françaises, 120 citoyens ont exprimé librement leurs
aspirations. Ils ont ensuite débattu et élaboré des propositions pour les réaliser. Nous
vous invitons le mardi 8 février 2022 à la Maison Européenne de la Photographie (Paris
4e) et en visioconférence, à la présentation résultats ainsi qu’à la table ronde qui suivra
avec la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho et la députée des Hauts-de-Seine,
Laurianne Rossi.

Travailler double nos déplacements quotidiens. Travailler dans plusieurs endroits, comme
c’est de plus en plus fréquemment le cas, le week-end, tôt, la nuit, ou faire des livraisons,
augmente encore l’addition ! Cette cadence fatigue, stresse, isole. Elle participe aussi de la
sédentarité généralisée.
Pourtant, ce sujet reste mal traité : les déplacements réalisés dans le cadre du travail
(artisans, aides-soignants, …) sont invisibilisés, les employeurs considèrent les
déplacements domicile-travail de leurs salariés comme du domaine privé, les politiques
publiques ne parviennent pas à réduire l’usage de la voiture.
Les habitudes ont été bouleversées par la crise sanitaire et la réduction drastique de la
circulation qui s’en est suivie. Les Français n’ont jamais été aussi nombreux à remettre en
question leurs modes de vie. Mais comment aimeraient-ils les réorganiser ? Et au premier
chef, réorganiser leurs mobilités ? Quelles solutions envisagent-ils pour y parvenir ?
C’est dans ce contexte qu’a été lancé le Forum Citoyen des Vies Mobiles, un parlement
national représentatif des dynamiques territoriales françaises. La première édition s’est
tenue durant l’été 2021 sur la thématique « mobilité et travail ». 120 citoyens y ont
exprimé librement leurs aspirations. Ils ont ensuite débattu et élaboré des propositions
pour les réaliser.
Nous vous invitons à la présentation des aspirations et des propositions issues de ce
Forum Citoyen 2021 ainsi qu’à la table ronde qui suivra avec la députée des DeuxSèvres, Delphine Batho (porte-parole de Yannick Jadot), la députée des Hauts-de-Seine,

Laurianne Rossi.

mardi 8 février 2022 de 12h à 14h
à la Maison Européenne de la Photographie, à Paris
Lieu : auditorium de la Maison Européenne de la Photographie, 5/7 Rue de Fourcy, 75004
Paris // Venir en métro : ligne 1 Saint-Paul ; Ligne 7 Pont-Marie.
L’événement sera également accessible en direct sur internet. Un lien sera transmis par la
suite à tous les inscrits

Inscription gratuite mais obligatoire : cliquez ici pour vous inscrire
Pour toute question, contacter Tom Dubois

Bonne nouvelle : les personnes présentes sur place pourront accéder gratuitement à
l'exposition en cours à la Maison Européenne de la Photographie à l'issue de la
conférence. Pour en savoir plus : https://www.mep-fr.org/
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Mobilité : tout travail mérite galère ? from Forum Vies Mobiles on Vimeo.
Pour en savoir plus sur le Forum Citoyen des Vies Mobiles

Mobilité
Pour le Forum Vies Mobiles, la mobilité est entendue comme la façon dont les
individus franchissent les distances pour déployer dans le temps et dans l’espace les
activités qui composent leurs modes de vie. Ces pratiques de déplacements sont
enchâssées dans des systèmes socio-techniques produits par des industries, des
techniques de transport et de communication et des discours normatifs. Cela
implique des impacts sociaux, environnementaux et spatiaux considérables, ainsi
que des expériences de déplacements très diverses.
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