Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 4 octobre 2022 à 15:41 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail Angers
Accompagner vos collaborateurs dans leurs déplacements, quelles solutions et bénéfices pour une mobilité
durable ? Participez aux Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail à Angers le lundi 8 février de
8h30-13h00. En cas de contraintes sanitaires fortes, l’événement sera maintenu en ligne.
Le 08/02/2021
La LOM, promulguée le 24 décembre 2019, vise à mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des
territoires et des entreprises, et à réussir la révolution des nouvelles mobilités.
Ces besoins quotidiens ont été requestionnés dans le contexte de pandémie que nous vivons. Cette crise
sanitaire, économique et sociale sans précédent à impactée de manière brutale nos déplacements et nous a
forcé à repenser grand nombre d'entre eux, faisant rapidement entrer dans le champ des possibles et de
l’acceptable ce qui était perçu comme impossible ou impensable.
Loin d’être derrière nous, elle préfigure des épisodes extrêmes qui nous attendent avec les conséquences liées
au dérèglement climatique, et à la pression exercée par l’homme sur son environnement.
Le sujet de la mobilité est plus que jamais d’actualité dans les organisations.
>>> Programme et inscriptions en ligne
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