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VALÉRIE DREYFUSS, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
DU LABORATOIRE DE LA MOBILITÉ INCLUSIVE (LMI)

« La mobilité devient
le dégât collatéral
des politiques publiques »
REPERES
A travers ses nombreux travaux, le Laboratoire de la mobilité
inclusive analyse les difficultés rencontrées par les publics
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