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SAVE THE DATE
5èmes Rencontres de la Mobilité inclusive
Sur le thème

« Mobilités en transitions : quel choix de société ? »
Le 29 mai 2018
A la Cité Internationale Universitaire
Paris, le 24 avril 2018 - Pour son grand rendez-vous annuel, le Laboratoire de Mobilité
inclusive rassemble, pour l’occasion, experts et acteurs de la mobilité inclusive qui
réfléchiront ensemble aux solutions pérennes mais également aux leviers à actionner pour
engager les acteurs publics et privés en faveur de la mobilité pour tous.

Mobilité inclusive ou mobilité pour tous
Parce que la mobilité, n’est pas qu’une question de transports, mais bien de compétences,
de liberté, d’accès à l’emploi, au logement, à la santé, au lien social et aux loisirs pour des
millions de français empêchés, ces 5èmes Rencontres s’inscrivent plus que jamais au cœur
des enjeux socio-économiques et politiques du pays.
A l’approche de la future loi d’orientation des mobilités (LOM) et après la grande
Consultation des Assises nationales de la Mobilité à laquelle le Laboratoire a participé
activement avec 15 propositions portées dans le projet de loi LOM, ces Rencontres auront
pour thème cette année « Mobilités en transitions, l’heure des choix ? ».
A cette occasion, les résultats d’un sondage exclusif sur le thème « Les Français et
l’accès aux services essentiels de la vie quotidienne » seront dévoilés.
Inscrivez-vous dès à présent sur le site http://www.mobiliteinclusive.com/ ou auprès de
notre service de presse.

A propos du Laboratoire de Mobilité Inclusive

Depuis sa création en 2013, le LMI soutient le développement d’une mobilité pour tous. Le
Laboratoire s’est donné pour mission de produire des données et des analyses permettant de
mieux comprendre les obstacles à la mobilité ainsi que d’expérimenter et de proposer des
solutions innovantes de l’apprentissage du déplacement, à sa réalisation.
Il se compose de 19 membres issus des sphères publiques et privées de la société, tous
réunis autour de la volonté d’agir en faveur de la mobilité des publics les plus vulnérables :
Ademe, AG2R La Mondiale, Croix-Rouge Française, CGET (Commissariat général à l'égalité
des territoires), Ecole d’urbanisme de Paris, DMML (Délégation Ministérielle des Missions
Locales), FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), FASTT (Fonds d’Action Sociale pour le
Travail Temporaire), Fondation d’Entreprise Groupe MACIF, Fondation d’Entreprise Michelin,
Fondation PSA, Keolis, groupe Mob’In, La Poste, Pôle Emploi, Secours Catholique, Total,
Transdev, Wimoov. http://www.mobiliteinclusive.com/
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