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Le 19 mars 2021

Communiqué de presse
Les « Conférences du cœur de l’Europe » se penchent sur les mobilités en Europe

Dans le cadre des « Conférences citoyennes du cœur de l’Europe » qu’il a initiées, Frédéric
Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe centrale, Balkans) organise
un débat en ligne avec le sociologue Jean Viard, intitulé « Climat et résilience : quelles
mobilités en France et en Europe ? » :
Lundi 29 mars 2021
de 18h30 à 20h.
1h10 par jour en moyenne consacré au trajet domicile-travail aller-retour, 240 euros en
moyenne dépensés par mois pour se déplacer, 61 % des actifs utilisent leur voiture pour se
rendre au travail… Le thème des mobilités est devenu extrêmement prégnant à l’aube du
XXIème siècle. Aujourd’hui, « chacun parcourt 45km/jour contre 5km en 1950 ! Un vieux
monde sédentaire est devenu mobile en un demi-siècle », confiait Jean Viard au Nouvel
Observateur en 2006.
À l’horizon 2030, au moins 30 millions de véhicules à zéro émission circuleront sur les routes
européennes ; 100 villes européennes seront climatiquement neutres ; le trafic ferroviaire à
grande vitesse doublera ; les déplacements collectifs programmés de moins de 500 km
devraient être neutres en carbone au sein de l’UE.
Lors de cette rencontre, il sera question de la loi « Climat et résilience », en discussion en
séance publique au parlement à partir du 29 mars prochain, de l’espace public européen et
des nouvelles formes de mobilités mais aussi de notions telles que la bi-citoyenneté dans le
cadre de ces mobilités.
Pour s’inscrire au débat :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkcOqoqjwoHNCgicuCzf4NNE4Yiwil4aQK
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