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Économiste des transports, Directeur du département  
“Transport Santé Sécurité” de l’IFSTTAR 
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COMMENT VENIR ?
MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST
2 PLACE CUMBERNAULD
69500 BRON
TÉL. 04 72 36 13 80
WWW.VILLE-BRON.FR

ACCÈS TRAMWAY : LIGNES T2 OU T5,  
ARRÊT “BOUTASSE-CAMILLE ROUSSET”

ACCÈS BUS : LIGNE C17,  
ARRÊT “BOUTASSE-CAMILLE ROUSSET”

STATIONNEMENT : PARKINGS GRATUITS  
RUE ÉMILE BENDER ET PLACE DE LA LIBERTÉ
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Conférence autour de l’ouvrage “Vers un droit à la mobilité 
pour tous”, de Dominique Mignot et Silvia Rosales Montano 
« À une époque où la mobilité généralisée est la norme, l’existence 
d’inégalités en matière de déplacements devient un enjeu crucial 
pour les politiques publiques. La plupart des études quantitatives et 
qualitatives montrent que les mécanismes générateurs des inégalités 
sont complexes et imparfaitement connus. Préciser leur traduction dans 
le domaine des transports et, plus concrètement, de ceux qui concernent 
la mobilité au sein des modes de vie quotidiens, a été un des objectifs 
majeurs de cet ouvrage. Ce livre tente ainsi de clarifier des notions et 
des faits pour contribuer à la construction d’une transition durable du 
“droit au transport ” au “droit à la mobilité pour tous”. »
https://livre.fnac.com/a1921196/Dominique-Mignot-Vers-un-droit-a-la-mobilite-pour-tous


