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Stellantis lance le « Forum sur la liberté de mouvement » pour 
résoudre les problèmes de mobilité les plus urgents auxquels la 

société actuelle est confrontée 

• Créer un forum annuel de débat public sur les enjeux de la 
mobilité durable pour notre société 

• Inviter les parties prenantes à partager et confronter leurs 
réflexions selon une approche à 360° et basée sur des faits 

• Accompagner Stellantis dans la transition du lobbying vers 
une interaction plus directe avec les citoyens et les parties 
prenantes, renforcée par la décision de l’entreprise de se 
retirer de l’ACEA fin 2022 

• Ces initiatives illustrent l’intention de Stellantis d’ouvrir la 
voie dans un monde en mutation tout en participant à 
l’atteinte des objectifs de son plan stratégique Dare Forward 
2030 

AMSTERDAM, le 13 juin 2022 – Stellantis N.V. a annoncé aujourd’hui la 
création du   « Forum sur la liberté de mouvement », une réunion 
annuelle de contributeurs engagés à résoudre les problèmes dans une 
approche basée sur des faits afin d’identifier la façon d’apporter une 
mobilité propre, sûre et abordable pour la société et faire face aux enjeux 
du réchauffement climatique. Le « Forum sur la liberté de mouvement », 
prévu pour début 2023, réunira un ensemble diversifié d’experts 
travaillant avec agilité dans un but commun, afin de trouver des 
solutions, en adoptant une analyse à 360° des différentes 
problématiques. 

« Les défis environnementaux qui nous attendent, associés à un 
environnement opérationnel en évolution rapide, nécessitent une 
approche à 360 degrés efficace, globale et inclusive impliquant tous ceux 
qui souhaitent contribuer à la construction d’une mobilité durable », a 
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déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Nous avons l’intention de 
créer un forum public dans lequel les contributeurs pourront se réunir 
pour aborder les questions clés entourant le débat sur la mobilité 
décarbonée et proposer des prochaines étapes concrètes que nous 
pourrons entreprendre ensemble. L’accès à une mobilité propre, sûre et 
abordable pour les citoyens du monde entier est en jeu. » 

Le « Forum sur la liberté de mouvement » sera planifié et coordonné par 
un conseil consultatif d’experts représentant diverses parties prenantes 
de notre activité, notamment des fournisseurs de mobilité et de 
technologies, des universitaires, des politiciens, et des scientifiques. Le 
forum accueillera des débats sur un certain nombre de sujets pour 
chaque édition, sur la base des principes suivants : 

• Vision globale : le forum abordera les questions avec une approche 
à 360 ° 

• Basée sur des faits : le forum s’appuiera sur des faits pour générer 
des idées et des solutions 

• Transparence : le forum sera ouvert au public en veillant à ce que 
toutes les positions soient mises à la disposition de tous 

• Le respect avant tout : les participants devront s’engager de 
manière honnête, respectueuse et collaborative 

Dans le cadre de cette initiative, Stellantis annonce qu’elle cessera d’être 
membre de l’Association des Constructeurs Automobiles Européens 
(ACEA) d’ici la fin de cette année. 

Stellantis partagera plus de détails sur le nouveau forum à une date 
ultérieure. 

 
# # # 

 

À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des 
principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de 
mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, 
DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, 
Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d’histoire, 
nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et 
celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-
gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de 
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demain. Notre objectif : devenir la plus grande société de mobilité high-
tech durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore 
plus de valeur pour l’ensemble de nos partenaires et des communautés 
au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, 
www.stellantis.com. 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Fernão SILVEIRA  +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 

Valérie GILLOT + 33 6 83 92 92 96 - valerie.gillot@stellantis.com 

Nathalie ROUSSEL  + 33 6 87 77 41 82 – nathalie.roussel@stellantis.com 
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