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Monaco le 1er février 2013
Le 29 mars 2013, le réseau des « Ladies in Mobility! », initié par l’IMEDD, unit la Principauté de
Monaco et la France autour d’une journée de conférence pour les organisations publiques et les
entreprises à EVER MONACO, sur la mobilité durable dans les villes intelligentes.
EVER MONACO, salon international des véhicules écologiques et des énergies renouvelables, aura
lieu au Grimaldi Forum du 27 au 30 mars 2013, et accueillera en son sein, le 29 mars,
la Conférence des « Ladies in Mobility ! », sur le thème de l’intégration de la mobilité durable
dans les villes intelligentes.
La Conférence des « Ladies in Mobility ! » s’adresse aux dirigeants d’organisations publiques et
privées de la Principauté de Monaco et de France, souhaitant s’informer sur les politiques
engagées par les deux pays en matière de mobilité durable, les moyens d’étudier les
déplacements et d’implémenter des systèmes visant à favoriser la mobilité douce dans les
organisations, les solutions de mobilité, leurs activités connexes et les besoins de formation,
d’information et de communication autour de l’enjeu de la mobilité.
Au cours de cette journée, décideurs publics ou privés, directeurs du développement durable, des
ressources humaines, de la communication, des achats, responsables de flottes, directeurs de
projets de mobilité, pourront appréhender la mobilité durable sous un angle global et ainsi
comprendre qu’elle est un élément essentiel capable d’apporter à la fois : valeur
économique, confort social et réduction de l’impact environnemental.
En effet, les transports et déplacements sont responsables d’environ 30% des émissions de gaz à
effet de serre. Si l’opportunité environnementale de la mobilité durable est justifiée, les études
démontrent que la mobilité durable permet aussi de faire des économies. Elle devient donc un
levier économico-environnemental pour les organisations publiques et privées.
Pour les organisations monégasques et françaises, la Conférence des « Ladies in Mobility ! » est un
« outil » pour appréhender la mobilité durable sous l’angle de deux pays, et pour intégrer un
réseau territorial fédérateur et moteur autour de ces enjeux.
Ainsi, la Conférence des « Ladies in Mobility ! » bénéficie du soutien d’acteurs institutionnels des
deux pays, qui pour l’occasion, se réunissent autour d’un réseau engagé de femmes, pour soutenir
le message de mobilité durable : la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Direction du Tourisme
et des Congrès de la Principauté de Monaco, l’ADEME, l’ADAAM, l’AVERE et Mobilité Durable.org.
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Plus d’informations
Conférence des « Ladies in Mobility ! » à EVER MONACO 2013
Date : 29 mars
Lieu : Grimaldi Forum Monaco, pendant le salon EVER MONACO 2013
Horaires : 8h30 – 16h30
Programme : http://goo.gl/419ch
Précédent communiqué de presse : http://goo.gl/InqQr
Site des « Ladies in Mobility ! » : http://www.ladiesinmobility.com
Conférence gratuite.
Inscription en ligne : http://goo.gl/0W8Ch
Préconisations de mobilité durable pour venir à la conférence :
Les « Ladies in Mobility » proposent aux participants de la conférence de pratiquer la mobilité durable,
pour venir ou se déplacer à Monaco. Les informations utiles sont disponibles ici : http://goo.gl/2AA2c

Partenaires de la Conférence des « Ladies in Mobility ! »

Rappel sur les « Ladies in Mobility ! »
Le réseau des « Ladies in Mobility ! » a été initié par l’IMEDD, et a pour mission de fédérer les femmes
autour des enjeux de la mobilité durable. Le réseau propose un site d’informations dédié aux femmes, un
panel d’études sur les femmes et la mobilité durable et la Conférence des Ladies in Mobility ! ».
Les « Ladies in Mobility ! » s’intègrent dans la déclinaison féminine du projet international de l’IMEDD de
fédération à la mobilité et aux énergies : « ON THE MOVE ! FROM MONACO TO THE WORLD ! ».
http://www.ladiesinmobility.com
http://www.imedd-group.com/onthemove.php
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