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Depuis de nombreuses années déjà, on entend parler de développement durable, de nécessité de prise de conscience
environnementale par l’ensemble de la Société, de responsabilité sociétale dans les entreprises et de changements
comportementaux.
En tête des Etats qui s’engagent, la Principauté de Monaco et la France, deux pays à avoir ancré dans l’histoire de leurs
développements, des objectifs ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre d’ici, à l’année 2050.
Pour cela, des plans Energie-Climat sont adoptés visant à la fois une maîtrise des consommations énergétiques et une
diminution des transports individuels fonctionnant à partir d’énergies fossiles.
Outre les efforts des Etats et les politiques mises en œuvre, c’est la Société entière qui devient concernée par ces
mutations. Par Société, il est entendu les organisations publiques, les entreprises, les associations et les populations, qui
doivent engager ensemble des changements structurels en termes économiques, sociaux et environnementaux dans les
années à venir, pour franchir le cap d’un développement soutenable, et ainsi réduire à la fois, les liens de dépendance
énergétique et l’impact sur les changements climatiques.
Dans une Société moderne, le système est conditionné par le travail, amenant des échanges de compétences, de valeurs et
de lieux. En effet, les populations, pour répondre à leurs besoins, comme présentés par la pyramide des besoins de
Maslow, psychologue des années quarante, doivent chaque jour se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail. Depuis une
trentaine d’années, l’augmentation des taux d’équipements en voitures particulières, l’allongement des distances à
parcourir pour le travail, et l’accroissement des niveaux d’exigence et de performance dans les entreprises, amènent à des
engorgements routiers préjudiciables à la Société, tant du point de vue de l’économie ou de la sécurité, que de la qualité
de l’air, qui peut dans certains cas, avoir des impacts néfastes sur la santé. Les études démontrent que ces sources de
pollutions surviennent majoritairement dans les villes, du fait des fortes concentrations de populations, d’où l’intérêt
d’intégrer la mobilité durable, pour évoluer durablement dans des villes intelligentes et saines.
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Le travail conditionnant principalement la Société et les déplacements, ce sont donc, les organisations (publiques et
privées), « fournisseuses » de travail, qu’il incombe d’encourager à se diriger vers l’efficacité énergétique et la maîtrise des
transports.
Du point de vue des organisations publiques, la démarche de mobilité durable est engagée. Elles réalisent des études de
prospective, d’urbanisation, elles mettent en place des plans de déplacements urbains, elles testent des solutions
alternatives à la voiture, elles soutiennent les initiatives de covoiturage, d’auto-partage, les nouvelles technologies, les
voitures électriques et hybrides, la difficulté étant de se caler dans le timing sur les évolutions prévisionnelles
démographiques et sur leurs impacts en termes de transports.
Pour les entreprises, ce sont celles qui sont soumises à de grandes pressions sociétales, qui en général, s’engagent dans
des démarches de développement durable, visant à réduire les consommations d’énergies et à maîtriser les déplacements.
Dans les très petites entreprises, la mobilité durable s’impose souvent de fait, compte tenu des réalités économiques des
transports, et du type de management à la personne, capable d’impulser ce type de démarche. Toutefois, il faut noter que
très souvent, l’entreprise raisonne uniquement en termes de gains économiques, et à défaut d’être tenu par la loi
d’appliquer certaines actions, un entrepreunariat sociétal reste volontaire, et l’argument de la rentabilité économique est
souvent avancé, pour ne pas entreprendre. Repenser la mobilité de l’entreprise, c’est repenser son mode de
fonctionnement au travail, son mode de management et son organisation, ses modes de déplacements, sa technologie, sa
formation, sa communication, dans un seul objectif d’efficacité et de performance. Pris sous cet angle, implémenter la
mobilité durable dans les entreprises devient rentable pour le Directeur Financier et fédérateur pour le Directeur des
Ressources Humaines. Toutes les solutions existent. Les prochaines étapes sont de les découvrir, et de les appliquer.
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Virginie Lelarge, Fondatrice de l’IMEDD
Directrice d’études et de projets sociétaux
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Pour la mobilité durable, l’union fait la force. Voici en toile de fond le décor donné à la Conférence des « Ladies in
Mobility! » pour deux territoires fortement soumis aux pressions des déplacements.
L’idée a été la suivante : à partir d’un réseau de femmes engagées à la fois auprès des institutions et des entreprises de la
Principauté de Monaco et de la région PACA, il est devenu possible de construire une conférence sous une bannière
commune « Les Ladies in Mobility! », pour aborder et partager ensemble, à la fois les initiatives, les projets et les lignes
directrices de chacun, et aussi les difficultés rencontrées sur le chemin de l’implémentation de la mobilité durable, et ce
dans le but de fédérer et d’encourager les entreprises à instaurer, avec méthode, la mobilité durable, parmi leurs leviers de
performance. La proximité territoriale de Monaco et la PACA font de la Conférence des « Ladies in Mobility! », un lieu
d’échange régional et aussi bilatéral, puisqu’il permet de transmettre aux participants, la nécessité d’une maîtrise des
déplacements.
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FOCUS SUR MONACO FOCUS SUR LA REGION PACA
Plus de 40 000 salariés viennent travailler chaque jour à
Monaco, en provenance de la région PACA et de la province
d’Imperia en Italie.
Des relations de travail entre des entreprises de Monaco et de
la région PACA.
Des accès difficilement extensibles liés au relief : la ligne SNCF,
l’autoroute A8, les routes des corniches.
Des moments d’engorgements répétés : début et fin du travail,
grands évènements,…

La région PACA est la plus touristique de France (221 millions de
nuitées en 2011).
Prévision de scenarios de forte croissance en termes de
transports.
Plus de la moitié des déplacements effectués en voiture dans
les Alpes-Maritimes.
Priorité à l’usage de transports collectifs : bus, tramway, train,…
Des zones d’accès difficiles dans les Alpes Maritimes : Nice,
Sophia Antipolis.

Deux zones d’attractivité : fort potentiel économique (tourisme, événementiel et entreprises innovantes).
Une tendance : une stratégie d’offres de transports en commun pour limiter les déplacements.
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Monaco, le 1er février 2013

Le 29 mars 2013, le réseau des « Ladies in Mobility! » unit la Principauté de Monaco et la France, avec la région PACA,
autour d’une journée de conférence pour les organisations publiques et les entreprises à EVER MONACO, sur l’intégration
de la mobilité durable dans les villes intelligentes.

EVER MONACO, salon 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’informations 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.
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En effet, les transports et les déplacements sont responsables d’environ 30% des émissions de gaz à effet de serre.
Si l’opportunité environnementale d’une mobilité plus douce 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 l’implémentation de 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, pour soutenir le message de mobilité douce.

Plus d’informations
Conférence des « Ladies in Mobility ! » à EVER MONACO 2013
Date : 29 mars 2013 - SALLE AURIC 5
Lieu : Grimaldi Forum Monaco, pendant le salon EVER MONACO
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
Inscription en ligne : http://goo.gl/0W8Ch
Conférence gratuite.
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Préconisations de mobilité pour venir à la
conférence :
Les « Ladies in Mobility » proposent aux
participants de la conférence de pratiquer une
mobilité douce, pour venir des Alpes-Maritimes
ou se déplacer à Monaco.
Les informations utiles sont disponibles ici : 
http://goo.gl/2AA2c
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*LE DEROULE ET LES HORAIRES DE LA CONFERENCE SONT A CE JOUR PREVISIONNEL

OUVERTURE (9h-9h30)

Virginie Lelarge, Fondatrice de l'IMEDD, initiatrice du réseau des "Ladies in Mobility!" et Laurence
Briffa, Fondatrice de l'Agence GREEN CODE.
« Genèse du réseau des "Ladies in Mobility" .
« Pour quelles raisons se diriger vers la mobilité durable dans les villes, et avec quels acteurs ? ».

POLITIQUE DES VILLES (9h30-10h30)

Jean-Michel Manzone, Directeur de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité,
Principauté de Monaco.
« Politique de la ville en Principauté de Monaco : particularité d’une Cité-Etat ».
Emmanuel Acchiardi, Directeur adjoint de la Direction des Villes et Territoires Durables, ADEME.
« Lignes directrices de la politique des villes françaises, et intégration de la mobilité durable ».
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SOLUTIONS ET SERVICES INNOVANTS A LA MOBILITE (10h45-12h30)

Charlotte de Silguy, Secrétaire Général de l'AVERE.
« Etat des lieux et perspectives sur la mobilité électrique »
Christelle Chabredier, Déléguée à la responsabilité sociale et environnementale, chargée des relations
institutionnelles, Groupe La Poste.
« Cas d'une entreprise s'étant engagée dans la mobilité électrique ».
Brigitte Trousse, Responsable scientifique Equipe projet AxIS - INRIA Sophia Antipolis Méditerranée &
ICT Usage Lab
« Déplacements et technologies de l’information ».
Alice Chasseriaud, chargée de communication de Covoiturage.fr, by BLABLACAR
« Le covoiturage, un outil de rationalisation des transports pour les populations et les organisations ».
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IMPLEMENTER LA MOBILITE DURABLE DANS LES VILLES ET LES ORGANISATIONS (14h-14h45)

Virginie Lelarge, Directrice d’Etudes et de Projets Sociétaux, fondatrice de l'IMEDD.
« Méthodologie des plans de mobilité ».
Laurence Briffa, Fondatrice de l'Agence Green Code, et Saskia Hermans, Consultante en mobilité et
urbanisme.
« Les plans de déplacements, des outils de gestion de la mobilité durable ».

FORMER, INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LA MOBILITE DURABLE (14h45-15h15)

Virginie Lelarge, Directrice d’Etudes et de Projets Sociétaux, fondatrice de l'IMEDD.
« Les réseaux au service des activités de mobilité ».
Stéphanie Raynaud, Consultante en formation et journaliste, et Evelyne Tonelli, Présidente de Radio
Ethic.
« Former et informer sur la mobilité durable : population, entreprises, administrations ».
Clémence de Bernis, journaliste et cofondatrice des « Enjoliveuses ».
« Vers de nouvelles formes décalées et ciblées de communication pour la mobilité ».
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ETUDIER LES MOBILITES DANS LES VILLES (15h15-16h)

Virginie Lelarge, Directrice d’Etudes et de Projets Sociétaux, fondatrice de l'IMEDD.
« Etudier les hommes et les mobilités dans les villes ».
Christine Cesari-Geiser, Directrice Générale, Agence des Déplacements et de l’Aménagement des
Alpes Maritimes.
« Les enquêtes ménages/entreprises et déplacements, des outils d’aide à la décision ».

CLOTURE DES DEBATS (16h-16h30)

Charlotte de Silguy, Secrétaire Général de l'AVERE.
Romain Beaume, Directeur de l'Institut de la Mobilité Durable.
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QR CODE - Eco-responsabilité
Conférence des Ladies in Mobility 

Conférence des Ladies in Mobility
Enquête origines/destination

Bilan Environnemental a posteriori
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Les organisations publiques, les entreprises, les associations suivantes, se sont associées au réseau des « Ladies in
Mobility! », dans le cadre de l’organisation de leur conférence, le 29 mars 2013, à EVER MONACO, au Grimaldi Forum.

Découvrez nos partenaires 
à partir de ce QR Code
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Le réseau des « Ladies in Mobility » a été initié par l’IMEDD en 2012, avec le soutien de plusieurs organisations :
GREEN CODE, THINK EVENT, LES ENJOLIVEUSES, EVER MONACO, RADIO ETHIC.

Il s’agit d’un réseau de compétences et d’expertises sur la mobilité durable ayant un ancrage territorial à Monaco et en
région PACA, pour fédérer, étudier et accompagner les organisations dans leurs projets liés à la mobilité.
Outre cette activité, le réseau des « Ladies in Mobility » propose d’aborder la mobilité sous l’angle de femmes, puisque très
souvent elles sont en charge des questions de mobilité dans les entreprises, et qu’elles sont sensibilisées à ces questions,
notamment en termes d’impact sanitaire sur l’air respiré par leurs enfants.

A cette fin, les « Ladies in Mobility » proposent …
• un site d’informations abordant divers sujets de la mobilité, dans le but de rapprocher cette thématique de la vie des femmes.
• Un panel d’études sur les femmes et la mobilité durable : les comportements sociétaux, face à l’énergie, la mobilité, les usages,

les pratiques, les sources d’informations, le rôle des femmes dans la mobilité. Les femmes s’inscrivent à ce panel en ligne.
• Un évènement fédérateur : la conférence des « Ladies in Mobility ».

Le réseau des « Ladies in Mobility » poursuit l’ambition de croître, en mobilisant de nouvelles femmes sur les questions de
mobilité, et en étendant le panel d’études, aujourd’hui monégasque et français, dans d’autres pays.

Le réseau des « Ladies in Mobility » se positionne dans une logique de partage des questions de mobilité avec les hommes,
sur lesquels elles s’appuient pour entreprendre ce projet, telle une équipe, au service de la mobilité douce.

http://www.ladiesinmobility.com/mc/
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La Conférence des Ladies in Mobility
sur votre mobile en flashant ce QR CODE

Media
Espace media disponible ici : http://goo.gl/Xpnni
Dans cette rubrique vous retrouverez : communiqués de presse, articles, espace d’accréditation, visuels à
télécharger, et les sites qui parlent de la Conférence des « Ladies in Mobility! ».

Inscription à la Conférence
Programme : http://goo.gl/419ch
Inscription en ligne : http://goo.gl/0W8Ch

Accès
Conférence des « Ladies in Mobility », EVER MONACO, GRIMALDI FORUM
10 avenue Princesse Grâce - 98 000 Monaco – MC – SALLE AURIC 5
Découvrez les modalités d’accès en ligne : http://goo.gl/lRCxA
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Réseau des « Ladies in Mobility »
Virginie Lelarge, Fondatrice de l’IMEDD
Directrice d’Etudes et de projets sociétaux
Initiatrice du réseau des « Ladies in Mobility »

Tel : 00 377 92 05 54 07
E-mail : contact@imedd-group.com

Anne-Marie Loquen, Think Event
Responsable de projets évènementiels
Réseau des « Ladies in Mobility! »

Tel : 00 33 (0) 646 738 580
E-mail : anne-marie.loquen@think-event.com
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