
QUELLE MOBILITÉ POUR DEMAIN ?

Vendredi 28 Octobre
de 08h30 à 10h00

au Café Fluctuat Nec Mergitur
Esplanade piétonne

Place de la République (Paris 10ème)

Métro : République (lignes 3, 5, 8, 9
et 11)

Vélib' : 11037, 11038, 10011

Inscription gratuite mais obligatoire

Alors que la population urbaine ne cesse de croître, l’enjeu de la mobilité devient de
plus en plus prégnant. La voiture cristallise les attentions,  avec une liste de ses
effets  négatifs  qui  semble  s’allonger  chaque  jour  :  pollution  environnementale,
nuisance sonore, stress, étalement urbain,… Il devient ainsi urgent de faire émerger
des solutions qui conviennent à chacun, et au quotidien. C’est pourquoi, un mois
après la journée Paris Sans Voiture, les UP Cafés  ont choisi de mettre en avant des
intervenants qui promeuvent des alternatives à la voiture à usage personnel, plus
douces, solidaires, et écologiques, ouvrant la voie de la transition vers une mobilité
durable et de nouveaux modes de vie.

Intervenants

Léa Marzloff
Directrice Adjointe - Chronos



Olivier Razemon
Journaliste - Le Monde
Auteur - Comment la France a tué ses villes (Rue de
l'échiquier, 2016)

Gaspard Rohr
Responsable des opérations - Wheeliz

Franck Rougeau
Co-fondateur - OuiHop

Inscription gratuite mais obligatoire

Rejoignons-nous

Déjà plus de 43 000 acteurs du changement connectés
sur le réseau social UP Campus ! A bientôt sur UP Campus
pour inventer et construire ensemble le monde de demain.

Vous souhaitez organiser un événement UP ,  un événement
positif, fédérateur et ouvert à tous ? Contactez-nous  pour le
construire ensemble, et il sera relayer dans l'ensemble de
la communauté UP !

 Retrouvez aussi au sein de la communauté UP

L'appel  à  projets  pour
candidater  à  la  saison
du  prgramme  UP

Le 26 octobre,  les UP
Conferences  vous
donnent rendez-vous à

Le  dernier  numéro
d'UP le mag est sorti et
interroge  "Le  corps



Factory  est  ouvert.
Vous avez jusqu'au 15
novembre  pour
candidater  sur  UP
Campus.

la  Bellevilloise  avec
l'écrivain et philosophe
Eric Sadin , auteur de la
Silicolonisation  du
monde .

connecté  pour  une
meilleure  santé  ?".
Vous  pouvez  le
commander  en  version
papier ou numérique.

UP Campus  est le réseau social de la communauté UP, une initative


