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Rencontres sur les "mobilités inclusives" Dunkerque (59)
Dans le cadre de son cycle "Des quartiers en transition", l'IREV, centre de ressources sur la politique de la
ville, organise le vendredi 5 novembre 2021 à Dunkerque (59), une rencontre sur le thème de la mobilité
inclusive.
Le 05/11/2021
Après avoir abordé la thématique du réchauffement climatique, celle de l'agriculture urbaine ou encore de
l'économie circulaire, l'IREV poursuit son cycle de rencontres sur le thème des mobilités durables et
inclusives.
En effet, rappelle l'IREV, le transport est le secteur qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de
serre (GES) en France. La réduction des GES nécessaire pour limiter l’impact du réchauffement climatique
va engendrer une révolution des mobilités du quotidien fortement carbonées.

Quelles mobilités durables et inclusives pour la Politique de la ville ?
La Politique de la ville a déjà travaillé sur ces questions, partiellement, dans l’amélioration de l’offre
d’accès aux transports publics : par le financement de permis de conduire/véhicules, notamment dans une
perspective d’insertion socioprofessionnelle ou encore via l’amélioration de la desserte des quartiers dans le
cadre des Projets de rénovation urbaine avec l’arrivée de nouvelles infrastructures de transport par exemple.
Cette nouvelle rencontre permettra de soulever de nombreuses questions : Comment concilier dorénavant
cette promotion de la mobilité inclusive avec l’impératif de transition et de modes de mobilités durables ?
Les stratégies locales sont-elles toujours bien articulées ? Qu’en est-il de ce frein psychologique qui existerait
de manière plus prégnante dans les territoires de la Politique de la ville ? Comment lier la question des
mobilités durables avec les impératifs d’accès à l’emploi, aux services ou aux loisirs ?
L'événement se déroulera à partir de 9h le vendredi 5 novembre 2021 à la Halle aux sucres de Dunkerque,
dans le Nord.
>>> Plus d'informations et inscription sur le site de l'IREV
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