INVITATION
du Comité de pilotage
L’impact social de l’écologie : comment faire de la transition écologique
un levier de l’inclusion sociale ?

Jeudi 20 octobre 2022 de 9h30 - 17h00
SUR SITE
Salle 5230R (5ème étage - Entrée plus directe par le hall 10)
Salle 4232R (4ème étage - Entrée halls 10 ou 18)
10 - 18 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - Paris 75014
(Pièce d’identité à présenter à l’accueil)

Ordre du jour
Comment relever le défi d'une transition écologique vers une
mobilité durable garantissant à tous de pouvoir se déplacer ?
PREMIERE PARTIE (9h30 – 12h30)


Les transports à l’épreuve de la Transition : Enjeux, perspectives et leviers d’une mobilité
durable et inclusive (Titre indicatif)
Aurélien Bigo (Chercheur sur la transition énergétique des transports - Chaire Énergie et
Prospérité - Institut Louis Bachelier)



Le parc automobile privé : de la stratification sociale aux usages
Pierre Blavier (Sociologue, chercheur au CNRS, Clersé, Université de Lille)



Pouvoir changer ses pratiques de déplacement ?
i. Réduire l’usage de la voiture : analyse sociologique des freins et leviers au
changement de comportements (Titre provisoire)
Anaïs Rocci (Sociologue, Direction Exécutive Prospective et Recherche - ADEME)
ii. Penser la mobilité inclusive : constats, défis, solutions (Titre provisoire)
Pierre Taillant (Economiste, Direction Transports et mobilité - ADEME, membre de
l’Observatoire nationale de la précarité énergétique (ONPE))
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DEUXIEME PARTIE (14h30 – 17h00)


L’action locale confrontée dès aujourd’hui à la mise en place d’une mobilité verte et d’un
système de transports de demain : difficultés, freins, leviers possibles (Titre indicatif)
Etienne Chaufour (En charge des mobilités, de l’éducation-petite enfance-jeunesse, des
solidarités, de l’outre-mer et directeur Île-de-France à France Urbaine - Maire honoraire de
Juvisy - Ancien vice-président du département de l'Essonne et du STIF(IdFM) - Ancien 1er
vice-président de l'agglomération des Portes de l'Essonne)

Avec la participation d’un ou deux autres élus locaux - à confirmer

Échanges avec les membres tout au long de la séance

- L’impact social de l’écologie Comment faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ?

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) prévoit dans son
programme de travail d’engager des travaux visant à appréhender les retombées et enjeux sociaux associés à la
transition écologique. Ce projet sera mené en collaboration avec divers experts, organismes extérieurs et les
personnes concernées par les situations précaires (5ème collège du CNLE). Il devrait aboutir à la remise d’un
rapport dans le courant 2023.
Un comité de pilotage appuie cette démarche qui s’intéresse à l’articulation des dimensions sociales et
écologiques ainsi qu’au contenu des politiques publiques et aux modes de gouvernement de cette mutation
sociale majeure. Un calendrier d’auditions d’experts et d’acteurs impliqués est programmé sur l’année 2022. Ces
auditions constituent un préalable à un travail préparatoire à la définition des axes du rapport.
La séance inaugurale de ce comité de pilotage a eu lieu le 25 novembre 2021 en présentiel.
Nicolas Duvoux, rapporteur de cette mission, est chargé d’animer ce comité. Nicolas Duvoux est président du
comité scientifique du CNLE, professeur de sociologie à l’Université Paris 8- Vincennes-Saint-Denis, chercheur au
Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA-LabTop).
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