Accès équitable : Ne laisser pour compte
aucun usager
Mercredi 25 mai, 13h45-15h15, salle 3
APERÇU DE LA SÉANCE
La mobilité personnelle et l’accès aux biens, aux services et à l’emploi sont des
déterminants essentiels de la qualité de vie. Il existe souvent un lien entre,
d’une part, un accès limité aux transports et une mobilité réduite, et d’autre
part, la fragilité économique, l’inégalité et l’exclusion sociale. Les segments de
la société qui sont particulièrement sensibles à l’inégalité de l’accès aux
transports sont les personnes âgées et handicapées, les défavorisés, les
femmes, les jeunes adultes et les habitants des collectivités éloignées et
rurales. Cette séance étudiera comment les transports peuvent contribuer à
réduire l’inéquité et favoriser une amélioration de la qualité de vie. Les
participants débattront des questions suivantes :









Est-ce que nous progressons vers une plus grande égalité d’accès au
transport ? Quelles améliorations peut-on observer ? Où les progrès ont-ils
été plus lents et pourquoi ?
Quels sont les meilleurs moyens d’améliorer l’accès au transport pour une
proportion aussi large que possible de la société, et comment financer
cette amélioration ? Comment les pouvoirs publics, à tous les niveaux, et
le secteur privé peuvent-ils mieux concilier l’accessibilité des transports et
les impératifs de rentabilité ?
Quels exemples peut-on citer de stratégies innovantes visant à améliorer
les services, équipements et infrastructures de transport ?
Comment mieux mesurer les avantages des investissements en
infrastructures et services de transport pour la société ? Comment les
méthodes d'évaluation actuelles peuvent-elles mieux cerner les avantages
d’une amélioration de l’accessibilité des transports ?
Comment maîtriser les différents enjeux liés à l’accès pour des collectivités
rurales ou des économies en développement et émergentes ?
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