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Introduction 
 

Le fonds de dotation Movin'On Sustainable Mobility Fund a pris naissance en 2018 dans le but de 

contribuer à la préservation de l’environnement à travers des actions de lutte contre le réchauffement 

climatique et en faveur de la décarbonation et la mobilité durable en soutenant l’éducation des 

populations et la recherche et l’innovation dans la décarbonation, le transport des personnes et des 

biens ,   

Le fonds a engagé 2 grands projets en 2018 :  

  

- Le sommet Movin'On Summit            , événement de partage, de réflexion et de soutien des 

acteurs publics et privés de la mobilité pour construire ensemble une mobilité plus sure, plus 

propre, plus efficiente et plus inclusive, respectant les milieux et les équilibres.  

 

- Le développement d’un écosystème digital autour de la mobilité durable :  

 

 

- Sa dotation, en 2018, est de 6 308 820 €.  

Fait marquants 2018 :  
L’année 2018 a marqué la création du fonds avec le soutien du sommet Movin'On Summit, destiné à 

faire avancer la mobilité vers des solutions innovantes, respectueuses de l’environnement, efficientes, 

plus sûres pour les citoyens, et plus inclusives .  5000 personnes du monde entier, de la sphère publique 

ou privée, sont venus débattre ensemble durant 3 jours à Montréal, et contribuer à construire ces 

solutions.  

 

Ce seul projet engage toutes les ressources du fonds, et lui permettent de soutenir ces idées de 

préservation de l’environnement à travers la décarbonation auprès du monde entier.  

 

 

 

  



  

-  

Principaux chiffres 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Programme de l’événement Movin'On Summit :  

1.1. Jour 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

1.2. Jour 2  

 
 



  

1.3. Jour 3 
 

 

 

 

 



  

2. Délivrables résultant de l’événement :  

1. Des annonces au profit de la mobilité durable :   
 

Au Sommet Movin’On, le Sommet mondial de la mobilité durable l’ambition majeure était de dDonner 

naissance à des actions concrètes pour une mobilité innovante et durable. Les parties prenantes à 

l’événement ont mis toute leur énergie dans cette mission, et les résultats sont là. Voici un aperçu des 

principales actions prises pendant Movin’On Summit : 

 
 

1- Financements, nouveaux outils et engagements forts 

 Le gouvernement du Québec a lancé un plan d’action de CA$ 120 millions pour la mobilité durable 

et le transport intelligent. 

 Total Foundation et la Fondation d’entreprise Michelin ont alloué conjointement 1,5 million d’euros 

dans un programme mondial d’éducation à la sécurité routière pour les 10-18 ans.  

 

 Le WWF a mis en place un outil à destination des entreprises du secteur des transports 

permettant de définir des objectifs d’émissions de gaz à effet de serre en accord avec l’Accord de 

Paris.  

 Une boîte à outils a été mise à disposition des acteurs majeurs de la décarbonation des 

transports (villes, pays, entreprises …) sur la plateforme insights.movinonconf.com. Ces outils ont 

http://www.insights.movinonconf.com/


  

été développés par l’IDDRI1, l’ITF, le WBCSD, le WWF et PPMC, présentés pendant le Sommet 

Movin’On et testés par les participants.   

 

 Michelin a annoncé que d’ici 2048, ses pneus seront fabriqués avec 80% de matériaux 

renouvelables et 100% des pneus seront recyclés.  

 

2- S’inscrire dans la durée 

 

 Des étudiants Montréalais ont été associés aux réflexions menées durant Movin’On Summit, car ils 

sont les citoyens-consommateurs de demain. 

 

3- S’associer aujourd’hui pour changer la mobilité de demain 

 

 Movin’On LABS et ses partenaires québécois dans le domaine de la mobilité (INNOVEE, IVEO, 

PROPULSION, Jalon, PROMPT) ont officialisé, durant l’événement, la création d’un réseau 

d’innovation ouverte en mobilité durable soutenu par le Ministère de l’Economie, de l’Innovation 

et du Numérique (MESI) et la Ville de Montréal.  

 L’exemple du partenariat Lyon/Kochi a permis de rallier de nouveaux acteurs à 

allcities4oneplanet.com, autour de l’Alliance des villes pour une mobilité urbaine durable. Le partage 

des meilleures pratiques entre les villes du Nord et les villes du Sud fait désormais partie des 

actions prises pour une mobilité durable. 

 

 

                                                
1
 IDDRI : Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, ITF: International Transport Forum; WBCSD: 

World Business Council for Sustainable Development;  WWF: World Wide Fund for Nature; PPMC: Paris Project for Mobility 

and Climate 

 

http://allcities4oneplanet.com/


  

2. Des outils d’échange et de partage des axes de progrès, accessibles à tous :   
 Au Sommet Movin’On, le Sommet mondial de la mobilité durable l’ambition majeure était de 

construire un écosystème durable fonctionnant toute l’année , avec le partage des Notes de 

l’événement, accessibles à tous et la plateforme collaborative « insights.movinonconf.com », créée 

pour favoriser le partage de connaissance et faciliter le passage à l’action. 

 En octobre a été mis en place l’écosystème de médias sociaux                          , qui apporte des 

informations à tous les acteurs et 

passionnés de mobilité durable, 

autour des nouvelles mobilités, 

des enjeux et défis relevés, des 

ruptures en cours, pour faire 

avancer les idées et nourrir le 

débat. Les individus et 

entreprises peuvent également 

confronter leurs points de vue à 

des professionnels, et préparer 

ainsi leurs échanges futurs au 

sommet Movin'On Summit .  Dès 

décembre, la page facebook 

avait ainsi 9000 adhérents, 

exposés aux idées nouvelles de 

mobilité des différents acteurs. 

 

https://movinon.michelin.com/nouvelles/sommet-de-retour-2019/
https://insights.movinonconf.com/wiki/Accueil


  

Le fonctionnement du fonds de dotation Movin'On Sustainable Mobility 

Fund :  

1 . Conseil d’administration :  
Le fonds de dotation Movin'On Sustainable Mobility Fund a été créé par la Manufacture des 
pneumatiques Michelin et la fondation Michelin. Le conseil d’administration est constitué de Remi de 
Verdilhac, président du fonds, fondé de pouvoir de la Manufacture des Pneumatiques Michelin, de 
Philippe Legrez, délégué général de la Fondation Michelin, et de Bruno Jacob, salarié de Michelin.   
En 2018, le conseil d’administration s’est réuni à 2 reprises : le 15 avril et le 29 mai. Le conseil 
d’administration de validation des comptes 2018 se réunira le 8 février 2019.  
 

2. Comité d’orientation des projets : 

Le comité consultatif dénommé comité d’orientation des projets est composé des membres du 

bureau et de trois personnalités choisies pour leurs compétences par le conseil 

d'administration, en dehors de son sein et pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.  

Il a été proposé au conseil d’administration, qui l’a validé, les membres du comité suivants :  

- Nicolas Beaumont, « Vice-President Sustainable Development and Mobility » de 

Michelin,  

- Constance Chalchat directrice du Change Management chez BNP-Paribas,  

- Pierre Canet , Responsable du secteur climat Energie au WWF France 

Le comité est chargé de proposer et d’orienter les axes prioritaires pour le Movin'On 

Sustainable Mobility Fund, au service de son objet.  

Relations avec des tiers :  

Donateurs :  

En 2018, la fondation Michelin  et la Manufacture Française des pneumatiques Michelin 

(MFPM) furent les seules donatrices en 2018, suite à un dépôt de projet du fonds de 

dotation auprès de la fondation notamment. De nouvelles fondations seront approchées en 

2019. Il n’a pas été fait appel au public en 2018.  

Les dons se sont montés en 2018 à 6 308 820 euros, répartis entre un million de la 

fondation d’entreprise Michelin et 5 308 820 euros de la Manufacture Française des 

pneumatiques Michelin, ainsi qu’un don non comptabilisé de 875 134 euros correspondant à 

la mise à disposition de personnel.  

Partenaires :  

Le Movin'On Sustainable Mobility Fund a passé un contrat avec C2 International, lui 

déléguant la mise en œuvre du sommet Movin'On Summit en 2018. A l’occasion de cet 

événement, C2 International a apporté son savoir-faire événementiel et d’animation de 



  

communautés pour la réussite du fonctionnement en écosystèmes des acteurs de la 

mobilité.  

 

Bénéficiaires du fonds :  

Le fonds de dotation a soutenu exclusivement le Movin'On Summit, sommet mondial de la 

mobilité durable, pour un budget de 6 308 820  € et des charges de personnel de 875 134 €.   

Communication :  

L’événement Movin'On Summit, soutenu par le fonds, est une occasion de communication 

unique pour soutenir son activité. L’existence du fonds comme organisateur du Movin'On 

Summit est mentionnée sur tous les supports de communication de cet événement. 

Movin'On Sustainable Mobility Fund a également invité des journalistes à l’occasion de cet 

événement, pour se faire connaître et faire rayonner son action en faveur de la mobilité 

durable.  

  



  

En 2019 :  

Pour l’exercice 2019, les axes de travail du Movin'On Summit, autour du thème « solutions pour 

un écosystème multimodal » sont les suivants :  

 
 

L’événement 2019 aura lieu du 4 au 6 juin à Montréal.  
 


