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Organiser la mobilité quotidienne
bas carbone
Laura Foglia (The Shift Project)
L’enjeu de la mobilité est quasiment évident aujourd’hui. En France, le secteur des transports
représentait 39 % des émissions de GES en 2015. Le Shift Project a réalisé une étude sur la
mobilité quotidienne bas carbone afin de proposer aux Autorités Organisatrices de la mobilité
une base solide pour mettre en œuvre une politique de mobilité bas carbone efficace en zone
de moyenne densité. Cette étude s’est notamment nourrie de l’analyse des politiques de
mobilité bas carbone de 5 territoires, en prenant une vision systémique, où l’effet d’une
action, même correctement orientée, ne produit pas les effets escomptés si elle ne s’insère pas
dans un système dont toutes les composantes tendent vers le même but. Le Shift Project nous
présentera les enjeux méthodologiques ainsi que les résultats de cette étude.
Laura Foglia est consultante en politiques de mobilité bas carbone et responsable de projets Mobilité au
think tank The Shift Project.
Diplômée en Économie Politique (Bocconi Milan) et en Management (HEC Paris), elle s’est spécialisée en
transports à l’ENPC à Paris. Après avoir travaillé auprès d’organismes internationaux, elle a été pendant 12
ans consultante et directrice de projets de planification des transports chez Systra (filiale d’ingénierie de
RATP et SNCF), puis cheffe de mission chez Ile-de France Mobilités, et responsable du pôle Études de
Transport et Mobilité du groupe Artélia. Elle intervient régulièrement en tant que formatrice dans les
Mastères spécialisés (ENPC, Ihédate, EIVP, ….)

Notre intervenante répondra également aux questions que vous vous posez.
Quand ? Le jeudi 9 juillet de 18h30 à 20h
Où ? Le webinaire aura lieu sur ZOOM. Après votre inscription vous recevrez le lien
pour vous connecter.
Pour vous inscrire au webinaire, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant sur le
lien ci-après : inscription au webinaire
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