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- Organiser des débats-échanges,

- Inviter et auditionner des responsables, des décideurs et des 
exécutants

- Rédiger chaque année une liste de propositions émanant des 
militants familiaux,

- Etendre la présence de l’UDAF dans les organismes où siègent 
nos représentants

La commission DEVELOPPEMENT 
DURABLE a été créée en 2010. Elle est 
composée de militants qui ont pour 
objectifs de consacrer une partie de 
leur temps à une thèmatique à forte 
connotation sociale pour les familles 
dans des domaines aussi divers que 
l’environnement, les énergies, la 
gestion des risques, les transports, ...

Commission
Développement 
    Durable

- Rechercher et proposer des espaces de réflexion au niveau 
territorial de manière à répondre aux besoins de la famille actuelle 
sans compromettre la capacité de la famille du futur à répondre aux 
leurs,

- Concilier progrès économique et social sans mettre en péril 
l’équilibre naturel,

- Penser et agir responsable en léguant ce que nous avons eu de nos 
parents à nos enfants

Ses objectifs

 Ses actions
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Après avoir présenté des aspects traitant de la consommation durable en 2010, 
il est envisagé l’an prochain de se consacrer à la problématique de la mobilité 
durable au sein des familles. Les besoins de mobilité se sont massifiés et diversifiés. 
Qu’en est-il de la mobilité elle-même ? Comment évoluent les comportements des 
usagers des transports en commun, des automobilistes ? Quelle place pour la 
voiture aujourd’hui ? La qualité du mode de transport a-t-elle un rôle ?

Qu’en sera-t-il des comportements futurs et comment sont-ils anticipés ? Comment 
les citoyens usagers peuvent-ils aussi impulser d’autres modes de faire, et de se 
déplacer ?

Quels que soient les territoires, les services publics et les transporteurs doivent 
s’adapter à la demande, aux contraintes nouvelles, économiques, sociales et 
environnementales, qui entraînent des changements, y compris dans les modes de 
fonctionnement des entreprises de transport elles-mêmes.

Quelles politiques des transports peuvent permettre de lever les congestions ? 
Comment optimiser les échanges entre modes, intégrer dans les dispositifs les 
exigences du développement durable, quels équilibres mettre en place dans 
l’évolution des déplacements ?

Enfin, la mobilité a des impacts directs sur la conciliation des temps et les conditions 
de vie familiale. Pour quels besoins et priorités ? Les jeunes, les personnes âgées, 
les plus défavorisés ? Et pour quelles approches quantitatives, qualitatives et 
économiques ?

Comment penser et organiser une approche coordonnée, globale, intégrée et 
durable des transports?

Union Départementale des Associations Familiales
143 avenue des chutes lavie 13013 Marseille

Informations et inscriptions : contact@udaf13.fr

www.udaf13.fr

 Son projet pour 2011


