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1. Introduction 
 
2020 a été une année particulière pour le fond de dotation Movin'On Sustainable Mobility Fund 
du fait de la COVID-19.  
 
Après 2 années d'actions centrées sur le partage des grands enjeux économiques sociaux et 
politiques liés à la décarbonation, l'inclusion, l'efficience, la sécurité de la mobilité, 2020 a 
nécessité l'annulation de l'événement MOS 2020 et la mise en stand-by de plusieurs projets, en 
raison du covid-19 . Une partie des activités réalisées cette année seront productives de résultats 
en 2021.  

1 L’activité 2020 : 5 grands projets réalisés 
 
Nous avons réalisé 5 grands projets en 2020 :  

1. Le Sommet mondial Movin'On Summit 2020 
2. Le soutien au développement d’une association Ecosystème de Mobilité Durable 

« Movin'On LAB » en Europe pour favoriser le travail conjoint d’entreprises pour 
trouver de nouvelles solutions de mobilité plus durables.  

3. Le soutien au développement de l’Organisation à But non lucratif Ecosystème 4C de 
Mobilité Durable « Movin'On LAB Canada » portant la croissance d’une économie de 
la mobilité au Canada. 

4. La croissance de notre réseau d’experts soutenue par la plateforme digitale 
« Movin'On Experts Marketplace ». 

5. La mise en place d’un partenariat avec la fondation Solar Impulse pour trouver, 
soutenir et mettre en visibilité des start-ups développant des solutions innovantes de 
Mobilité Durable.  

 

1.1 Le sommet Movin'On Summit  2020 .  
La crise a rendu impossible tout événement international et tout partage présentiel entre les 
experts de la mobilité, nous amenant à reporter l’événement Movin'On Summit à 2021. Cette 
décision de force majeure, prise en mars, a eu une influence importante sur les finances de 
l’organisation. En effet, le montage des structures physiques de l’événement allait commencer et 
une grande partie des coûts de l'événement Movin'On Summit 2020 (contrats sous-traitants, 
concept de l’événement, plans et conception technique, location matériel, …)  étaient déjà 
engagés, voire dépensés auprès de fournisseurs tiers, lors de la fermeture des frontières .  
Après avoir pensé limiter les pertes en reportant l’événement à l’identique en 2021, nous avons 
finalement dû transformer ce sommet pour en faire un événement digital mondial en 2021, du fait 
de l'évolution sanitaire fin 2020 .  
 
Nous avons donc choisi de réorienter le travail réalisé sur la préparation d'un évènement 
Movin'On Summit 2021 digital réinventé, que nous détaillerons à la fin de ce document . 
Nous avons ainsi pu réaffecter 2 071 176 € des dépenses réalisées sur ce nouveau format.   



  

1.2 Association « Ecosystème de Mobilité Durable » « Movin'On LAB » Europe  
Le 24 mars 2020  ont été déposés les statuts de l'association « Ecosystème de Mobilité Durable  
Movin'On LAB Europe » . Cette association d'entreprises vise à identifier, étudier, partager les 
connaissances sur de nouvelles solutions de mobilité durable pour la défense de l'environnement.  
Ces entreprises peuvent ensuite, par les connexions réalisées, développer et mettre en œuvre 
des solutions permettant la défense de l'environnement. Le Movin'On Sustainable Mobility Fund 
agit ici comme catalyseur de progrès, pour assurer que ces projets aillent dans la direction d'une 
mobilité plus durable. Cette organisation n'a pas commencé son activité en 2020. Le fonds de 
dotation n'a pas contribué financièrement à cette organisation. 

1.3 Organisation à But non lucratif « Ecosystème 4C de Mobilité Durable » 
« Movin'On LAB Canada »  

L'association Movin'On LAB Canada, du fait de la COVID-19, n'a pas pu se développer de la 
manière prévue en 2020. Elle s'est toutefois associée à l'élaboration de la programmation de 
Movin'On Summit  et continuera dans cet axe en 2021.Le fonds de dotation a veillé à établir des 
liens entre cette association et l'ensemble de l'écosystème de mobilité durable qu'il pilote, afin de 
favoriser le développement de la mobilité durable au Canada  .Ce travail se poursuivra en 2021. 
Le fonds de dotation n'a pas contribué financièrement à cette organisation.  

1.4 Movin'On Experts Marketplace 
Grâce à l'application développée pour le fonds de dotation, la plateforme des experts de Movin'On 
a permis d'identifier plus de 400 experts pouvant participer à des communautés d'intérêts sur la 
mobilité durable . 127 d'entre eux sont actifs et participent à des groupes de travail auxquels ils 
apportent leur expertise grâce à cette marketplace.  

1.5 Partenariat avec la fondation Solar Impulse  
Au-delà de l'apport financier provenant d'un don de la fondation d’entreprise Michelin, et 
conformément à notre partenariat avec la fondation Solar Impulse, le fonds de dotation et Solar 
Impulse ont réalisé conjointement un concours de start-ups, permettant de trouver et mettre en 
valeur de nouvelles solutions de mobilité durable . Cet évènement Movin'On digital a eu lieu le 4 
juin 2020. 

 
1Extrait Report Label Impact Solar Impulse 
2020 

  
 
 
 
 
 
 

 
1196 participants inscrits, experts de la mobilité durable,  se sont connectés à cette session co-
organisée par Solar Impulse et ont amené 3500 visiteurs à cette session . La participation de 
Solar Impulse à ce projet a été un vrai booster pour faire inscrire de nombreuses start-ups et 
augmenter la visibilité de leurs solutions .  
 



  

10 start-ups retenues parmi 326 participants de 61 pays ont pu présenter leur solution à un jury 
de 22 personnalités expertes de la mobilité durable, venant d'entreprises d’ONG, de villes ou 
d'administrations, présidé par Bertrand Piccard, président de « Solar Impulse Foundation » et 
Karima Delli Présidente de la commission transport du Parlement européen .  
 

 
 
Les gagnants de ce pitch start-up pourront bénéficier d'une visibilité à l'occasion de Movin'On 
Summit 2021 et 29 personnes parmi eux ont pu s’appuyer sur une session exclusive de coaching 
portée par Solar Impulse et ses équipes . Ces projets font désormais partie des solutions 
labellisées par la fondation Solar Impulse au titre des 1000 solutions pour une économie plus 
verte et portées par la ladite fondation .  
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impact" Solar Impulse 2020 
 
 
 
Par ailleurs plusieurs partenaires de l’écosystème Movin'On ont contribué à pousser ces solutions 
à travers coaching, rendez-vous d’experts pour enrichir leurs idées  ou participation à des 
accélérateurs de start-ups.  
 
 Quelques chiffres :  

1. 326 start-ups candidates (+ 32,5%/2019), en provenance de 61 pays, 42 projets 
sélectionnés par un jury constitué de 22 experts de la Mobilité Durable, 10 start-ups en 
finale, 5 projets gagnants 

2. 3 550 spectateurs à la finale ( X10 / 2019), 3800 interactions 
3. 12,8 M d’impressions corrigées 
4. 73 % Taux de satisfaction des participants 
5. 7,35 % d’engagement moyen sur nos plateformes digitales(66,3 % avec vidéos vues) 
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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, tous les ans, 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 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 

https://www.movinonconnect.com/news/movinon-summit-2019-notes-arrivees/
https://www.movinonconnect.com/news/movinon-summit-2019-notes-arrivees/


  

 

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 Remi de Verdilhac, président du fonds, fondé 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 2020, le conseil d’administration s’est réuni à 2 reprises : le 20 février et le 4 novembre. Le 
conseil d’administration de validation des comptes 2019 s’est réuni le 30 mars 2021.  
Le budget 2020 du fonds de dotation s'est élevé à 5 150 000 € . 

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 2020 et 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.  

  

3.3 Relations avec des tiers :  
3.3.1 Donateurs :  
En 2019, la Fondation d’Entreprise Michelin et la Manufacture Française des Pneumatiques 
Michelin (MFPM) ont fait don de l’ensemble des apports du fonds de dotation. Ceux-ci se sont 
élevés à 5 150 000 euros, répartis entre 4 100 000 € de la Fondation d’Entreprise Michelin et 
1 050 000 € de la Manufacture Française des pneumatiques Michelin.  
Le fonds n’a mené aucune action spécifique de recherche de partenaires en 2020. Le fonds n’a 
pas fait appel à la générosité du public.  

3.3.2 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 2020 pour son compte. 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.  
 



  

Du fait de la situation covid-19, l'événement Movin'On Summit 2020 organisé par C2 international 
a dû être annulé et reporté à 2021 .Une grande partie du travail préparatoire de cet événement a 
été, de ce fait, sans résultat . Une partie sera utilisé pour l'événement 2021 . 

3.3.3 Bénéficiaires du fonds :  
Le fonds de dotation a essentiellement préparé la réalisation de Movin'On Summit, sommet 
mondial de la mobilité durable, pour un budget de  4 597 156€ dont 2 525 980 € au titre de 2020. 
Le report d'une partie du budget sur 2021 pour un montant de 2 071 176€ permettra aux 
bénéficiaires, qu’ils soient intervenants ou participants à l’événement, journalistes, et personnes 
abonnées gratuitement aux réseaux sociaux de Movin'On de bénéficier de l'enrichissement et du 
partage des idées au bénéfice de l’amélioration de la mobilité.    
 
Le fonds de dotation a également apporté 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 2020.    

3.4 Communication :  
Du fait de l'annulation de l'événement Movin’On Summit en 2020, le fonds de dotation n'a pas fait 
de communication significative cette année. 

4 Perspectives 2021 
4.1 L’événement Movin’On Summit 2021 : 1er au 4 juin 2021 dans une version 

essentiellement digitale du fait de la situation sanitaire.  
 
S'inscrivant au cœur de l'écosystème 
Movin'On, le Sommet offre aux 
communautés d'intérêts une occasion 
unique de faire rayonner et de mettre en 
commun le travail qu'elles accomplissent au 
cours de l'année, permettant ainsi que les 
connaissances issues de chaque Sommet 
soient réinvesties et approfondies lors de 
l'édition suivante, au nom d'une mobilité 
meilleure et moins impactante.  
 
L’édition 2021 de Movin'On Summit jettera 
les ponts entre les préoccupations de 
l'opinion publique mondiale et les défis de la 
mobilité. En établissant cette connexion, 
nous apporterons une nouvelle dimension à la mobilité durable : une dimension propre, sûre, 
efficace et inclusive.  

https://solarimpulse.com/


  

 
La plateforme Movin’On Summit permettra de partager et de rendre visibles les actions 
concrètes des communautés partout dans le monde. Movin'On Summit 2021 fera la 
démonstration des Communautés d’intérêt en action afin de prouver à tous que les acteurs de la 
Mobilité avancent concrètement. .Une programmation établie sur 4 jours rassemblera 
l’écosystème Movin’On en digital, avec un apport combiné entre entreprises et instances à but 
non lucratif.  
 
Avec Covid-19, le monde a changé et a accéléré l’adoption du numérique. Ces changements ont 
bouleversé nos modes de vie, notre mobilité et nos modes de collaborations et d’échanges.  
De nouvelles attentes ont émergé avec le besoin de vivre des expériences plus personnalisées, 
plus interactives et 
immersives , tout en 
respectant les règles 
sanitaires permettant 
de protéger la santé 
des personnes.  
 
Ce nouveau 
paradigme impose une réinvention  du Sommet Movin’On 2021 … 
 
1 - 4 JUIN 2021 
MONTRÉAL  

PARIS  
SINGAPOUR 
Réduire les impacts environnementaux et répondre aux besoins 
sociétaux 
 
Quatre jours pour s'inspirer, favoriser les connexions et inviter les 
parties prenantes de la mobilité à s’engager pour une action collective. 
Le but: mettre en place des solutions concrètes pour favoriser une 
mobilité avec moins d’impact. 

Plus de 100 conférenciers, experts et leaders d’opinion 
internationaux issus du domaine de la mobilité, qui partageront 
leur passion, leur vision et leur expérience lors du sommet. 
 
Quatre journées d’activités « phygitales » interactives et 
inspirantes, étendues sur trois continents et diffusées en direct 
à partir de studios télé situés dans les villes de Montréal, Paris 
et Singapour sur une toute nouvelle plateforme événementielle 

numérique foisonnante d’activités et de possibilités. 
Une programmation enrichie de nouveaux formats pour élargir les réflexions et favoriser le 
partage de connaissances: les satellites (des mini-sommets d’une demi-journée qui se 
dérouleront pendant le Sommet Movin’On), les capsules d’informations (des présentations de 
nouvelles exclusives portant sur l’innovation en mobilité, diffusées en direct de studios de 
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télévision), des tribunes sur la mobilité et l’innovation (une plateforme pour découvrir les défis et 
les points de vue d’ambassadeurs de la mobilité), de la vidéo à la demande (afin de ne rien 
manquer) , tous ces outils permettant de rendre les contenus des débats visibles et partageables 
au plus grand nombre.  
Pour échanger et partager les connaissances entre près de 4 000 participants connectés du 
monde entier, ces rendez-vous virtuels permettront d’échanger avec de grands penseurs, de 
partager des idées qui façonneront l’avenir de la mobilité, de découvrir de nouveaux projets 
innovants et de tirer parti du savoir collectif des participants. Sous forme de discussions de groupe 
ou de présentations dirigées par un expert de renom, les sessions de travail engagent les 
participants dans une activité collaborative dérivée de leur domaine d’expertise. 
Des sessions interactives d’enseignement (qui se déroulent avec un modérateur, des experts, et 
le public) porteront sur la mise en œuvre de solutions concrètes en mobilité et permettront de 
faire progresser les idées de Mobilité Durable.  
Le fonds de dotation veillera particulièrement à permettre aux acteurs publics et non 
gouvernementaux, aux étudiants, et à d'autres acteurs non économiques, d'avoir accès à cet 
événement et à ces connaissances, pour leur permettre de contribuer au débat.   

4.2 Poursuite du partenariat avec la fondation Solar Impulse pour faire émerger 
des solutions durables de mobilité dans le cadre des « 1000 et une solutions »  

- Pour contribuer à la sélection de «1000 solutions rentables pour la protection de 
l’environnement et les présenter aux décideurs afin de les encourager à̀ adopter des 
politiques énergétiques et des objectifs environnementaux plus ambitieux ». Le Label 
Solar Impulse Efficient Solution est attribué après un processus de sélection rigoureux par 
une communauté d’experts indépendants. Les projets sont sélectionnés sur la base des 
critères suivants : rentabilité économique, maturité technologique et impact socio-
environnemental. À ce titre, Solar Impulse contribuera à l'animation de nouvelles activités 
de start-ups à l'occasion de Movin'On Summit 2021, permettant ainsi d'identifier de 
nouvelles solutions de mobilité durable .  

 
 
Pour en savoir plus : www.movinonconnect.com  

http://www.movinonconnect.com/
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