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APERÇU DE LA SÉANCE
La qualité de vie est un concept protéiforme qui englobe à la fois la prospérité,
l’accès à des opportunités, l’environnement, la santé, la sûreté et la sécurité,
autant de composantes pour lesquelles le rôle des transports est important.
La disponibilité et les prix des systèmes de transport déterminent l’accès à
l’emploi, aux activités sociales, aux soins médicaux, à l’éducation et aux
loisirs. Les coûts de transport peuvent également déterminer les biens qui
sont disponibles, où ils le sont et à quel prix, y compris pour répondre à des
besoins quotidiens essentiels comme l’alimentation et l’habillement. Les
transports emploient des millions de personnes, et des millions d’autres en
dépendent pour acheminer les biens et fournir les services dont leur emploi
est tributaire. Les retombées indirectes des transports –– pollutions
atmosphérique et sonore, gaz à effet de serre et empiétement sur les espaces
naturels –– affectent notre santé ainsi que l’environnement dans lequel nous
vivons.
Mais ni les avantages ni les coûts des transports ne sont répartis également
dans la société. Ainsi, les avantages nets des transports pourraient être accrus
et mieux répartis dans la société et entre les différentes collectivités et
régions. L’objectif du Sommet 2011 du Forum International des Transports est
justement de trouver les moyens d’atteindre cet objectif.
Cette séance plantera le décor du Sommet en examinant les grands enjeux
auxquels est confronté le secteur des transports.





Quelles sont les tendances économiques et sociétales dominantes qui
marquent notre époque, et quelles en sont les conséquences pour les
transports et la mobilité ?
Comment le secteur des transports doit-il réagir face à ces tendances pour
mieux répondre aux besoins de la société ?
Des services et des possibilités de transport améliorés peuvent-ils forger
de manière constructive l’avenir de la société ?
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