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Versailles, le 12 mai 2020  

 
 

COVID-19 ET MOBILITÉ :  
L’INSTITUT VEDECOM LANCE UNE GRANDE ÉTUDE SUR LE 

COMPORTEMENT ET LES ATTENTES DES FRANÇAIS 
 

 
L’épidémie de Covid-19 et l’épisode inédit de confinement qu’elle a provoqué ont bouleversé en profondeur, 
et sans doute pour longtemps, notre rapport à la mobilité. Alors que débute la période de déconfinement, la 
question des modalités de nos déplacements du quotidien devient plus que jamais cruciale. 
 
Pour comprendre et appréhender les effets de la crise sur les moyens de transports au quotidien, 
pour analyser le comportements et les attentes des Français afin de proposer des solutions pouvant 
être mises en place rapidement ou à plus long terme, VEDECOM, Institut pour la Transition 
Énergétique, lance une grande consultation nationale en ligne intitulée «  Le COVID-19 et la 
mobilité ».  
 

Pour y participer et accéder à la consultation ouverte jusqu’au 25 mai*,  
cliquez sur le lien suivant : Le COVID-19 et la mobilité 

 
 

Donner aux acteurs de la mobilité, une nouvelle clé d’analyse  
VEDECOM, Institut pour la Transition Energétique dédié aux mobilités du futur, est missionné par l’État pour 
faire collaborer l’écosystème des mobilités et développer une nouvelle filière française des mobilités 
durables, c’est-à-dire électriques, autonomes et partagées.  
 

Les résultats publiés au mois de juin auront pour objectif d’accompagner les acteurs du secteur à 
relever ces nouveaux défis, aussi urgents que vitaux pour la reprise de l’activité nationale. 
 

Merci par avance pour le relais que vous pourrez faire de cette consultation 
et de votre participation à sa réussite. 

 
*L’étude s’adresse à tous les citoyens français et aux experts de la mobilité. Les réponses à ce questionnaire sont 
strictement anonymes et confidentielles. 

 
 

À PROPOS DE VEDECOM 
  
 

L'Institut pour la Transition Énergétique (ITE) VEDECOM est une fondation partenariale publique-privée fondée sur une collaboration inédite entre 
58 acteurs engagés dans les mobilités innovantes et durables, c’est-à-dire plus écologiques, plus autonomes et mieux partagées. Il rassemble 
industriels, opérateurs d'infrastructures et de services de mobilité, entreprises de services, établissements académiques et collectivités locales 
d'Ile-de-France. Les travaux de recherche et développement de VEDECOM couvrent trois domaines : l’électrification, les véhicules autonomes et 
connectés, les nouvelles solutions de mobilité et d'énergie partagée. Créé en 2014 dans le cadre du Programme Investir l’Avenir (PIA), VEDECOM 
contribue au « Plan Véhicule Autonome » de la Nouvelle France Industrielle (NFI). 
 
VEDECOM poursuit une quarantaine de projets, dont une douzaine à l’échelle européenne. Il a 400 publications et 80 thèses à son actif, ainsi 
que 2 500 personnes formées dans le cadre de son programme de formation. Avec un budget annuel de 30M€, il compte plus de 200 
collaborateurs. Ses 10 membres fondateurs sont : Cetim, ESIGELEC, ESTACA, IFPEN, IFSTTAR, PSA Groupe, Groupe Renault, Safran, UVSQ, 
Valeo. 
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