
                                                                                           

Le « Freedom of Mobility Forum » annonce le programme et les 
intervenants du débat du 29 mars 

 
• Un panel international de six participants sélectionnés, appelés à débattre sur les coûts 

environnementaux, sociaux et financiers, d’une mobilité accessible, sûre et durable 
• Six intervenants représentant les entreprises, les jeunes, les experts du climat, la société 

civile, le monde du travail et le dialogue social, partageant le même désir de préserver la 
liberté de mouvement pour tous, mais avec des visions différentes  

• Le thème de l’année 2023 :« Dans un monde décarboné, la liberté de mobilité ne sera-t-elle 
accessible qu’à quelques privilégiés ? » 

 
AMSTERDAM, le 9 mars 2023 – Le « Freedom of Mobility Forum », initié par Stellantis et géré 
par Wavestone, en tant que tierce partie neutre, annonce le programme et les intervenants au 
débat digital prévu le 29 mars : « Dans un monde décarboné, la liberté de mobilité ne sera-t-elle 
accessible qu’à quelques privilégiés ? » 

Le débat digital, diffusé en direct sur internet à partir de 14h30 CEST / 8h30 EDT, réunira un 
éventail diversifié de représentants du monde des entreprises, des jeunes, des experts en 
climat, de la société civile, du monde du travail et du dialogue social. Ce débat sera une 
discussion ouverte sur les faits, les enjeux, les solutions pour préserver la liberté de mouvement 
pour tous et ce, dans un contexte de changement climatique et d’un monde décarboné. Les 
échanges s’annoncent passionnants, car si tous les participants partagent le même désir de 
préserver la liberté de mouvement pour tous, les visions diffèrent. 

Programme (horaires CEST) 
14h30  Présentation des participants et de l’animateur 
14h40  Compréhension des faits 
15h05  Revue des enjeux 
15h30  Analyse des solutions 
15h55 Questions/Réponses  
16h25 Synthèse et clôture 

 
Les intervenants suivants ont été proposés à l’issue d’un vote du conseil consultatif du 
« Freedom of Mobility Forum »: 
 
Monde de l’entreprise 

Carlos Tavares (Portugal), CEO Stellantis; Co-chair of the Freedom of Mobility Forum 
Advisory Board 

Jeunesse 
Temilade Salami (Nigeria), Founder, EcoChampions; Member of the UNESCO 
SDG4Youth Network 

Experts du climat 
Yamina Saheb (Algérie), Author, The Intergovernmental Panel on Climate Change; Senior 
Energy Policy Analyst, OpenExp 

Société civile  
Benjamin Welle (Etats-Unis), Director, Integrated Transport & Innovation, WRI Ross 
Center for Sustainable Cities  
Måns Nilsson (Suède), Executive Director, Stockholm Environment Institute 

https://www.stellantis.com/fr
https://www.wavestone.com/
https://www.stellantis.com/fr
https://ecowarriors.ng/about-us/
https://www.unesco.org/en/articles/sdg4youth-network-positioning-students-and-youth-front-and-centre-sdg4
https://www.unesco.org/en/articles/sdg4youth-network-positioning-students-and-youth-front-and-centre-sdg4
https://www.ipcc.ch/
https://www.openexp.eu/
https://www.wri.org/
https://www.wri.org/
https://www.sei.org/


                                                                                           

Emploi et dialogue social 
Devesh Shah (Inde), CEO Grassroot Trading Network for Women 

 
Animatrice de l’événement - Cecilia R. Edwards, Partner, Wavestone 
 
Animateur du forum, Wavestone s’est entouré d’un groupe d’experts volontaires dont le rôle est 
de favoriser un débat constructif reposant sur des faits et des chiffres. Ce groupe d’experts 
participera également à la préparation du contenu qui sera mis à disposition à l’issue du débat. 

 
Participez au débat digital en direct :  
Le Freedom of Mobility Forum, dont l’objectif est de favoriser une discussion ouverte et basée 
sur des faits, invite le public à participer à une session de questions-réponses de 30 minutes. 
Pour accéder au webcast en direct de l’évènement, veuillez utiliser le lien suivant : 
https://live.freedomofmobilityforum.org/ 
 
Post-forum 
À l’issue du débat, le Freedom of Mobility Forum publiera les principales conclusions que les 
parties prenantes pourront franchir dans leurs domaines respectifs, sur 
freedomofmobilityforum.org. La plateforme constituera également une source d’information et 
de contenus pertinents sur le ‘Thème de l’année’ entre les éditions annuelles du Forum. 
 
Pour suivre le Forum, rendez-vous sur www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us 
 

### 
 
À propos du Freedom of Mobility Forum  
Le Freedom of Mobility Forum, initié par Stellantis et géré par Wavestone en tant que tierce partie 
neutre, rassemble des contributeurs internationaux passionnés par la résolution de problèmes et 
engagés dans des discussions fondées sur des faits, qui remettent en question le statu quo, 
élargissent les perspectives et identifient la meilleure façon de permettre une liberté de mouvement 
sûre, abordable et durable pour une société confrontée aux enjeux du réchauffement climatique. 
Pour en savoir plus : freedomofmobilityforum.org.     
 
Contacts Médias : media_fom@freedomofmobilityforum.org 
 
 
 
 
 

https://www.freedomofmobility.stellantis.com/en/2023-event
https://live.freedomofmobilityforum.org/
https://www.freedomofmobilityforum.org/
https://www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us
https://www.freedomofmobilityforum.org/
mailto:media_fom@freedomofmobilityforum.org

