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Quelles pistes 
pour la suite?

Where next ?

Débat avec les membres de la
commission après les quatre
premières séances du cycle
d’auditions.

-- Quelles découvertes, quelles
surprises et quelles «déceptions»?

-- Le changement climatique 
a-t-il bouleversé les approches
de la mobilité aux États-Unis?

-- En quoi les innovations sont-
elles nouvelles?

-- Quoi de neuf dans les
entreprises et les marchés?

-- Les apports de Copenhague?

-- Les approches incrémentales 
aux États-Unis font-elles la Loi?

-- Et la ville dans tout ça?

-- Les TIC et les changements 
de comportements: 
des pistes américaines?

-- Regards croisés: l’Europe 
serait-elle le rêve américain?

-- Conscience écologique,
marketing et politique
construisent-ils un nouvel
imaginaire?

Debate with the panel
members after the first
four sessions of the
cycle of hearings.

-- What discoveries,
what surprises and what
“disappointments”?

-- Has climate change
transformed
approaches to mobility
in the US?

-- What is new about
the innovations?

-- What’s new in the
business world and on
the markets?

-- After Copenhagen:
where are the
innovations coming
from?

-- Incremental
approaches or federal
law: what is more
efficient?

-- And where is the
city in all this?

-- ICT and behavioural
change: US specifics?

-- Comparative views:
could Europe be the
American dream?

-- Are environmental
awareness, marketing
and politics building
new perceptions?

Ce projet a bénéficié 
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