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LE WEBINAIRE VA COMMENCER DANS QUELQUES MINUTES...

♦ Si ce n’est fait, merci de vous renommer en indiquant votre nom + organisme 
en utilisant l’onglet « Participants » (dans la barre de tâches en bas de votre 
écran)

♦ Coupez votre éventuel VPN, ainsi que vos vidéos pendant les présentations 
pour plus de fluidité

♦ Nous sommes nombreux : vos micros doivent rester coupés pour éviter les 
bruits parasites

♦ Vous pourrez poser des questions via l'outil « dialogue en ligne » (dans la 
barre de tâches en bas de votre écran). Les questions de compréhension 
simple pourront trouver une réponse courte, par écrit, au "fil de l'eau". Les 
questions de fond nécessitant des réponses plus complètes seront traitées au 
cours de séquences dédiées (2 *15 min)

♦ Cette session est enregistrée et fera l’objet d’un « Replay » sur le site 
cerema.fr
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LES MOBILITÉS POST-COVID 

19 mai 2022
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LA COVID : UNE PAUSE DE LA MOBILITÉ...ET ENSUITE ?

-23 % de voy-km en 2020

Les mobilités post-covid :

Retour à la « normale » ?
Évolutions différenciées ?
Rupture ?
Accélération de tendance ?
Effet cliquet ? 
….
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CONTEXTE DU TRAVAIL ET DÉROULÉ

♦ L’impact sur les modes de transports :

- La fréquentation des transports collectifs

- Le vélo, la voiture, les EDPM, le covoiturage

- Le transport aérien
♦ Une pastille : Et si on bougeait moins parce qu’on aimait cela ?

♦ 14h45 Echanges (Questions Réponses 15 min)

♦ Les chaînes  logistiques
♦ Le télétravail
♦ Une pastille : l’homme augmenté
♦ Mobilité résidentielles

♦ 15h40 Echanges (Questions Réponses 15 min)
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