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MOBILITÉ, MOBILITÉ DURABLE ET 
ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE MOBILITÉS

La mobilité durable réfère à certaines perspectives du développement 

durable, en outre elle met en jeu l’adaptabilité des personnes.

Plus durable… elle devrait être aussi une mobilité qui…

• Permet aux personnes de réaliser leurs activités avec un accès équitable selon leurs 

conditions et capacités ;

• Possède un coût juste et qui offre une variété de choix de moyens de déplacement 

répondants aux intérêts et aux préférences des personnes ;

• S’intègre aux milieu de vie et qui peut s’adapter à l’évolution des modes de vie des 

ménages.



LA MOBILITÉ… UN DÉTERMINANT 
MAJEUR D’INÉGALITÉS

La mobilité renvoie à la question des 

capacités motiles ou d’un capital 

spatial… elle met en lumière les 

inégalités sociales et spatiales en place.

• Accessibilités

• Capacités

• Projets

https://www.sciencespo.fr/osc/fr/category/mots-cles/mobilite-intergenerationnelle(Kaufmann, 2010 ; Mignot, Rosales-Montando ; Lord, Negron-Poblete, 

Torres, 2015)



MOBILITÉ DURABLE ET AMÉNAGEMENT

• Les transports durables concernent la fluidité et la gestion d’une offre 

alternative aux déplacements automobiles – dépendance automobile.

• D’un côté, l’aménagement et l’urbanisme contribuent à réduire la place de 

l’automobile « en ville » – plus facilement en zones métropolitaines et 

centrales.

• D’un autre côté, la diversification et l’optimisation de l’efficacité des options de 

transport sont des mesures stratégiques complémentaires.



MOBILITÉ DURABLE ET AMÉNAGEMENT

• En outre, on discute la possibilité de réduire les besoins de se déplacer 

(distance et temps) et l’importance d’augmenter les occasions de bouger.

• Une vision intégrée, passant par l’aménagement et l’urbanisme, n’est pas 

aisée… difficile pour les urbanistes de modifier les modes de vie !

• Fournir des options pour ne plus avoir à choisir par défaut la voiture…

• Créer des opportunités pour passer d’automobiliste à d’autres modes…

• Améliorer les conditions de mobilité, notamment les transitions multimodales…

• Etc…



LES MOYENS DE TRANSPORT / LIEUX 
D’ACTIVITÉS SONT-ILS ACCESSIBLES ?

• De l’importance du design, de la localisation et des possibilités urbaines réelles…

http://pedbikesafe.org/PEDSAFE/cm_images/sidwal1.jpghttps://chpn.net/wp-

content/uploads/2010/09/IMG_20100922_084226.jpg

https://www.walesonline.co.uk/business/business-news/cardiff-shopping-centre-

sold-60m-6731466



LES OPTIONS DE DÉPLACEMENT SONT-
ELLES APPROPRIABLES ?

• De l’importance de la compréhension de modes de vie de plus en plus variés…

https://www.openaccessgovernment.org/reducing-inequalities-

in-smart-mobility/73408/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1156925/application-mobile-stm-transit-

chrono-probleme-autobus-temps-reel

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/562795/l-auto-solo-

continuent-de-polluer-l-avenir-du-quebec



LES MOBILITÉS SONT-ELLES DURABLES 
SELON LES CYCLES DE LA VIE ?

• De l’importance d’une adaptation du transport à des moments-clés de la vie…

https://journalmetro.com/actualites/montreal/429951/acces-refuse-a-

une-poussette-double-dans-un-autobus-de-la-stm/

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/493811/aines-et-mobilite-l-

age-d-or-des-banlieues
http://collectivitesviables.org/etudes-de-cas/milieux-de-vie-adaptes-

aux-aines-projets-inspirants.aspx



QUELLES OPTIONS DURABLES POUR 
QUELS TYPES D’ENVIRONNEMENTS ?

• Dépasser de l’opposition ville / banlieue pour le développement de solutions…

https://urbabillard.wordpress.com/2015/02/14/montreal-vue-du-ciel-10-photos-

aeriennes-de-la-ville-dans-son-manteau-blanc/olivier-vancayzeele-on-flickr/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173785/montreal-banlieue-habitation-etude-schl
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