
Restitution 

Objectifs de la 

session  

- Sensibiliser sur les impacts des déplacements sur 

l’environnement  

- Identifier  les principaux leviers d’actions permettant une 

baisse des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

transports 

1 : Cap 

- Dans le secteur des transports, neutralité carbone complète à l’horizon 2050 

(à l’exception de  quelques émissions résiduelles pour l’aérien) 

2 : Actions 

- S’affranchir du faisceau de contraintes dans lequel nous sommes 

collectivement inscrits : consommation énergétique (réduction de la 

dépendance fossile et diversification énergétique), épuisement des ressources 

(fossiles, minérales, matières premières et sols), réchauffement climatique 

(performance technologiques, usages et comportements), émissions de 

polluants (santé et bruit) et incidences sur les plans social/territorial (offres de 

transports, services, zone rurale et périurbaine) 

- Maitriser/reporter/améliorer la mobilité, principal levier d’action pour relever 

ces grands défis 

3 : Ouverture et perspectives 

- Faire évoluer la demande en transports vers plus de sobriété : mobilité des 

personnes et transports des marchandises 

- Augmenter la part du report modal : mobilités partagées (partage de trajets 

avec le covoiturage, les transports en commun,… et partage de véhicules en 

libre service avec l’autopartage, vélos,… ) et mobilités actives (marche, vélos, 

VAE,…) 

- Poursuivre la recherche de performance des flottes de véhicules : améliorer 

l’efficacité énergétique des véhicules et verdir les flottes avec les carburants 

alternatifs  
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« La mobilité durable, qu’est-ce que c’est  ? »  33 participant·es 
(citoyens, techniciens, élus) 

Ce document a été réalisé par Fabienne Boutreau & Laurence Guillemain (BRGM), co-pilotes de la 

thématique « Mobilités durables » 

picto pour mettre en avant une ressource issue 

de votre activité ou complémentaire 

picto pour mettre en avant des chiffres clefs 

 

picto pour mettre en avant des bonnes 

pratiques, des bonnes recettes ou des clefs de 

réussite identifiées 

1 : le cap 

Quels sont les enjeux / objectifs abordés ? 

Quels sont les grands messages clés à retenir ?  

Est-ce qu’une vision commune s’est dégagée ? 

2 : l’action 

Est-ce que des leviers d’actions ont été identifié ? 

Les sujets qui ont porté à débats et/ou 

questionnements ?  

Repérage des freins ? 

3 : ouverture et perspectives 

Ce qu’il est nécessaire de faire évoluer, d’étudier… 

Quelles sont les interconnexions possibles avec les 

autres thèmes ? 

Recensement des propositions, suggestions, idées, 

remarques, commentaires, questions, des 

participants! 

Les pépites 

Verbatims, percutants, mémorables ou rigolos 


