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Projet

INCLUSION

TRANSITION
Face à la double urgence sociale et climatique et
face à la tension qui en découle, comment concilier
inclusion et transition écologique
dans le champ de la mobilité ?
Le projet Inclusion/Transition, mené par le Laboratoire de
la Mobilité inclusive, a pour objectif de nourrir la réflexion et
d’apporter des éléments de réponses à cette question complexe.
Le projet se compose de plusieurs travaux :
études, recherches, cycle de podcast, rencontres.
Il se déclinera tout au long de l’année avec pour ambition de
montrer que des leviers d’actions sont à notre portée.
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Ce travail propose un état de l’art,
ainsi qu’une analyse d’entretiens
réalisés auprès de différents acteurs
(mobilité solidaire, énergie, transports, collectivités, ONG
environnementales, experts et chercheurs). L’étude propose
également une série de recommandations destinées
à l’ensemble des acteurs concernés, directement ou
indirectement, par les conséquences sociales des mesures
environnementales dans le champ de la mobilité.

Dans cette tribune, le
Laboratoire de la Mobilité
inclusive pose l’inclusion
comme condition
nécessaire d’une
transition réussie, propose
des leviers d’action
et appelle les acteurs
publics, économiques
et associatifs à travailler
ensemble à résoudre
cette « tension ».

Télécharger l'étude
Télécharger la synthèse de l'étude
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Mobilité durable
et inclusive :
quel processus
éducatif ?
Gérard Hernja,
docteur en sciences de l’Éducation
& Vincent Kaufmann,
docteur ès science, sociologue

UN CYCLE DE PODCAST
POUR COMPRENDRE
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Le Laboratoire de la Mobilité inclusive
a confié au cabinet Auxilia le soin de
mener une étude avec pour objectif
de faire l’observation, sur le terrain,
de la conjonction entre durabilité des
mobilités et inclusion sociale.

Partage d’expérience des acteurs de terrain

UNE TRIBUNE
COLLECTIVE DES
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UNE RECHERCHE EXPLORATOIRE
« MOBILITÉ DURABLE ET INCLUSIVE :
QUEL PROCESSUS ÉDUCATIF ? »
Le Laboratoire de la Mobilité inclusive
a demandé à Gérard Hernja, Docteur en
Sciences de l’Éducation et Vincent Kaufmann,
Docteur ès science, sociologue, de travailler
sur la question de « l’articulation entre mobilité
et éducation ».

Dans cette recherche exploratoire,
les auteurs jettent les bases d’une vision
de la mobilité durable et inclusive coordonnée à un projet
éducatif. Les auteurs visent plus précisément trois objectifs
opérationnels :

RENCONTRES, le podcast
du Laboratoire de la Mobilité
inclusive proposera tout au
long de l’année une série
d’épisodes consacrée au
projet. Des experts répondent
à des problématiques
quotidiennes avec pour
objectif de mieux comprendre
le lien entre inclusion et
transition, nourrir la réflexion
et donner envie à chacun
de se mettre en action.

•O
 ffrir une vision synthétique des
principaux enjeux de la mobilité
inclusive et de la mobilité durable à partir de la littérature
scientifique et des études sur le sujet.

Écoutez le podcast

Télécharger la synthèse de la recherche exploratoire

•M
 ettre en cohérence les différentes acceptions de la mobilité
inclusive et de la mobilité durable afin de disposer d’un socle
de réflexion commun et partagé entre les différents acteurs
de la mobilité et de l’éducation.
•A
 rticuler la mobilité durable et inclusive avec les théories
de l’éducation dans une perspective d’évolution des
comportements individuels et collectifs.
Télécharger la recherche exploratoire

À propos du Laboratoire de la Mobilité inclusive
Le Laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI) est une fondation1.
Depuis sa création en 2013, le LMI soutient, en tant que think tank et do tank, le
développement d’une mobilité pour tous et agit pour favoriser une mobilité plus
inclusive. Il compte 14 membres issus des sphères publiques, privées et de la société
civile (ADEME, Agil’ess, Croix-Rouge française, École de conduite française (ECF),
FACE, FASTT, Fondation MACIF, Fondation TotalEnergies, Malakoff Humanis, Mob’in,
Pôle emploi, Sanef Solidaire, Secours catholique, Transdev).
Le laboratoire se positionne comme un centre de ressources et d’expertises et comme
un partenaire institutionnel. Il a pour missions de rassembler les acteurs concernés
par le sujet, (via la démarche Tous Mobiles) ; de produire des études pour développer
une meilleure compréhension des freins et des leviers que peut représenter la
mobilité (en France, une personne sur quatre se déclare être contrainte dans sa
mobilité2) ; de soutenir des solutions de mobilité innovantes, des expérimentations
locales et des dispositifs particuliers et de favoriser les conditions d’accès à une
mobilité plus inclusive.
www.mobiliteinclusive.com
1. Le Laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI) est une fondation abritée par la fondation agir contre l'exclusion (FACE).
2. Source : Étude Elabe/ LMI 2018 « La mobilité et l’accès des Français aux services de la vie quotidienne».
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