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1. Introduction 
 
Au sortir de la crise COVID- 19, le monde de la mobilité se transforme profondément. Les 
entreprises, les organisations internationales, les ONG et les villes ont pris la mesure des enjeux 
économiques sociaux et environnementaux liés à la décarbonation. L’enjeu de mobilité durable 
n’a jamais été autant au cœur des préoccupations collectives, privées et publiques.  
Utilisant les moyens développés avec C2 en 2020 , le fonds de dotation a réalisé un sommet 
digital touchant virtuellement plus de 15 000 personnes . Il a permis de faire partager de nouvelles 
solutions, mis en valeur des innovations, supporté des start-ups innovantes, dans un esprit de 
partage des connaissances pour faire croître la culture de mobilité durable. Le partenariat du 
fonds de dotation avec Solar impulse s’est renforcé et nous avons contribué à renforcer le travail 
collaboratif des communautés d'intérêt de mobilité durable au sein de Movin'On LAB.  
 

1 L’activité 2021 de Movin'On Sustainable Mobility Fund : 3 grands 
projets réalisés 

 
Nous avons réalisé 3 grands projets en 2021 :  

1. Le Sommet mondial Movin'On Summit 2021 
2. L’internationalisation de l’Ecosystème de Mobilité Durable « Movin'On LAB » pour 

rentrer dans l’action commune permettant de développer une mobilité plus propre, plus 
sure, plus efficiente, plus inclusive avec l’organisation à but non lucratif Movin'On LAB 
Canada.  

3. Le renforcement du partenariat avec la fondation Solar Impulse pour trouver, soutenir 
et mettre en visibilité des start-ups et entreprises développant des solutions innovantes 
de Mobilité Durable.  

1.1 Le sommet Movin'On 
Summit  2021 .  

 
Le sommet Movin'On 2021 a 
permis de faire participer 2750 
experts de la mobilité durable à un 
programme virtuel, réparti sur 3 
jours comprenant 80 speakers, 12 
ateliers collaboratifs . 
 
L'élément majeur de cette année 
a été la montée en puissance d'un 
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comité de dirigeants d'entreprise de la mobilité qui s'engagent à travailler ensemble pour des 
solutions durables. Movin’On permettra de renforcer une collaboration avec les institutions 
publiques, les ONG et les Villes pour définir et mettre en œuvre de nouvelles solutions de mobilité 
durable.  
 
Cet événement a permis de partager une vision prospective, l'avancement des grands chantiers 
de la mobilité durable et de lancer plusieurs « communautés d'intérêt » portant sur de nouvelles 
techniques et problématiques de décarbonation , de recyclage, d'inclusion, d’efficience. 
  
De nombreuses start-up ont pu se mettre en visibilité et promouvoir des solutions durables , en 
lien avec la fondation Solar impulse à cette occasion.  
 
Une grande partie des conférences, travaux , prises de position ont été publiés sur le site 
www.movinonconnect.com et sur nos réseaux sociaux, pour améliorer la culture de mobilité 
durable de nos audiences.  
 
Un montant de 1 995 984,02 € avait été payé, en 2020, à notre prestataire C2, qui a utilisé les 
éléments construits alors, bloqués du fait du COVID-19, comme base de cet événement 2021.  
 

1.2 Renforcement et internationalisation de l’« Ecosystème de Mobilité 
Durable Movin'On LAB »  

Le 2eme axe de notre action étant de développer une approche plus internationale de la Mobilité 
Durable, afin de bénéficier des expériences croisées des différents pays, le fond de dotation à 
soutenu la croissance de communautés d'intérêt dédiées à la mobilité durable, en apportant à 
l'organisation à but non lucratif « Movin'On LAB Canada » ses ressources bibliographiques, ses 
bases de données d'experts, et le contenu des sommets précédents. La visibilité donnée aux 
communautés d'intérêt au cours de l'événement 2021 a permis de renforcer l'engagement 
d'entreprises, d'organisations internationales, de villes dans la résolution des questions 
transverses de la mobilité.  

http://www.movinonconnect.com/
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Une communauté d'intérêt a été lancée au Canada avec l'association ATD Quart Monde grâce à 
l’événement Movin'On Summit 2021. Elle vise à identifier les typologies de personnes 
défavorisées en termes de mobilité et réfléchir à des solutions permettant de mieux les inclure 

économiquement et socialement 
à la collectivité. Le fonds de 
dotation n'a pas contribué 
financièrement à cette 
organisation.  

1.3 Partenariat avec la 
fondation Solar Impulse  
Solar Impulse a passé, en 2021, 
le seuil des 1000 solutions 
durables. Au-delà de l'apport 
financier réalisé auprès par le 
fonds de dotation, et 
conformément à notre 

partenariat, nous avons modifié, avec Solar Impulse, notre approche commune des start-ups 
pour :  

- sélectionner les plus innovantes en termes de mobilité durable ,  
- les mettre en visibilité de la communauté d'experts assistant au Movin'On Summit et  
- accélérer leur labellisation par la fondation Solar impulse.  

Ce « Start-ups booster » s'est tenu entre le mois de mars et le mois de juillet 2021 . 
 
 Il a été complété par une communication en commun sur les solutions permettant d’accélérer la 
mobilité durable. Le détail de ces actions figure dans les tableaux suivants :  
 

http://www.movinonconnect.com/
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2 Ce qu'est l'écosystème Movin'On, soutenu par Movin'On 
Sustainable Mobility Fund  

 
Nous nous trouvons à la croisée des chemins concernant l’avenir de la planète, et il ne fait plus 
aucun doute qu'il est essentiel d'agir immédiatement. En rendant le transport de biens et de 
personnes plus propre, plus sûr, plus accessible et plus efficace, l’écosystème de la mobilité 
œuvre à agir de façon plus durable, déployant ainsi l’immense potentiel qu’il détient afin 
d’améliorer son impact sur le climat.  
 

Créé et inspiré par Michelin, le Sommet Movin'On a 
pour ambition de devenir la référence en matière de 
durabilité du transport, en ralliant les acteurs de la 
mobilité autour d'un objectif commun : générer une 
mobilité meilleure et moins impactante.  Cependant, 
des entités seules ne peuvent résoudre ces 
problèmes. Il est donc essentiel d'agir collectivement 
afin d'atteindre des résultats tangibles. 

 
Agissant dans ce cadre, Movin'On Summit permet de réunir près de 5000 experts de la mobilité, 
spécialistes d’entreprises et de start ups, mais aussi, acteurs des villes, des états et des 
organisations non gouvernementales.  
 
Depuis la crise COVID-19, il s’est transformé en événement digital en 2020 et 2021. Depuis la 
création de ce sommet , de nombreuses solutions pour une mobilité plus durable ont afflué 
chaque année, permettant  aux principaux acteurs, participants, experts du domaine, venant de 
plus de 50 pays, d’imaginer un avenir où la mobilité aurait moins d’impact sur l’environnement. 
Chaque année, près de 50 sessions de travail, et une centaine de conférences permettent 
d'aborder des sujets concernant cinq thèmes, où l'on retrouve l'ensemble des grands enjeux de 
la mobilité durable.   
 
Une synthèse de leurs échanges et solutions en actions est disponible pour inspirer l’ensemble 
des acteurs de la mobilité sur notre site Internet  à travers une synthèse des échanges, des vidéos 
des interventions , qui reprennent les grandes idées de ces intervenants.   

« Plus de mobilité avec moins 
d’impact. C’est ce que nous 
recherchons. Si nous voulons un 
meilleur avenir, nous devons agir dès 
maintenant ! » 
Florent Menegaux PRÉSIDENT 
MICHELIN 

http://www.movinonconnect.com/
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3 Le fonctionnement du fonds de dotation Movin'On Sustainable 
Mobility Fund :  

3.1 Conseil d’administration :  
Le fonds de dotation Movin'On Sustainable Mobility Fund a été créé par la Manufacture des 
Pneumatiques Michelin et la Fondation d’entreprise Michelin. Le conseil d’administration est 
constitué de Carine Damois, présidente du fonds, fondée de pouvoir de la Manufacture des 
Pneumatiques Michelin, de Philippe Legrez, délégué général de la Fondation d’entreprise 
Michelin, et de Bruno Jacob, trésorier et secrétaire, nommé par les membres.   
 
En 2021, le conseil d’administration s’est réuni à le 30 mars.   De nombreux échanges ont eu lieu 
entre les membres du conseil au long de l’année. Le conseil d’administration de validation des 
comptes 2021 s’est réuni le 9 mars 2022.  
Les charges 2021 du fonds de dotation se sont élevé à  1 995 984€, dont 1 895 278€  par report 
des ressources non utilisées des exercices antérieurs.  

3.2 Comité d’orientation des projets : 
- 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  

ont pu donner leur point de vue et faire partager leur expérience sur les thèmes prioritaires de 
Movin'On Summit 2021, au nom du Movin'On Sustainable Mobility Fund, pour assurer que 
l’événement reste dans son objectif de faire progresser la connaissance et les projets pour une 
mobilité plus durable . Les consultations ont eu lieu, pour Pierre Cannet le  25/09/2020, pour 
Constance Chalchat le 28/09/2020, pour Nicolas Beaumont, le 5/10/2020. Leurs apports ont été 
partagés avec le conseil d’administration le 4 novembre 2020 pour l’événement 2021. 
Le comité d’orientation a également été sollicité pour définir les nouveaux projets à soutenir en 
2022  le 1er février 2022.  

3.3 Relations avec des tiers :  
3.3.1 Donateurs :  
En 2021, la Fondation d’Entreprise Michelin a fait don de l’ensemble des apports du fonds de 
dotation. Ceux-ci se sont élevés à 100 000 euros. 
Le fonds n’a mené aucune action spécifique de recherche de partenaires en 2021. Le fonds n’a 
pas fait appel à la générosité du public.  

http://www.movinonconnect.com/
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3.3.2 Partenaires :  
Le Movin'On Sustainable Mobility Fund a maintenu son contrat avec C2 International, lui 
déléguant la mise en œuvre du sommet Movin'On Summit en 2021, sous sa forme digitale, pour 
son compte, sur base des fonds versés en 2020. Le Fonds a conservé la charge de la 
programmation des thèmes et sujets, la sélection des intervenants et les angles d’intervention 
des ateliers et conférences.  
 
Comme annoncé en 2020, une grande partie du travail préparatoire de l’événement 2020 a été 
utilisée pour l'événement 2021 (notamment la plateforme numérique). 
 

3.3.3 Bénéficiaires du fonds :  
Le fonds de dotation a essentiellement préparé la réalisation de Movin'On Summit 2021, sans 
apport financier supplémentaire par rapport au projet 2020. Les personnes abonnées 
gratuitement aux réseaux sociaux de Movin'On ont pu bénéficier de l'enrichissement et du 
partage des idées au bénéfice de l’amélioration de la mobilité.    
 
Le fonds de dotation a également fait don de 100 000€ à la fondation Solar Impulse pour soutenir 
l'identification de solutions d'entreprises innovantes en mobilité durable, les accompagner et les 
faire connaître.  Pour en savoir plus https://solarImpulse.com/  
 
Libéralités reçues : Le fonds de dotation n’a bénéficié d’aucune libéralité en 2021.   

3.4 Communication :  
Le fond de dotation n’a fait aucune communication cette année.  

4 Perspectives 2022 : Le fond Movin'On Sustainable Mobility Fund 
en soutien de nouveaux projets 

 
La publication des contenus des événements Movin’On des années précédentes sera maintenue 
en 2022 .  La plateforme digitale Movin’On Summit permet de continuer à partager et rendre 
visibles les actions concrètes des communautés partout dans le monde, pour inspirer de 
nouvelles solutions de mobilité plus durables 
 
Mais, pour accélérer encore la mobilité durable, il faut maintenant mieux faire connaître les 
solutions existantes, les rendre plus accessibles à tous et défricher des domaines encore mal 
couverts, comme la mobilité inclusive . C’est vers cette recherche que s’orienteront les activités 
du Fonds en 2022. Une sélection de projets, portés par des associations ou fondations tierces, 
est en cours dans ce but.   

http://www.movinonconnect.com/
https://solarimpulse.com/
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