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D’ADHÉRENTS

DÉFENSE DE LA MOBILITÉ

ASSISTANCE TECHNIQUE

+ DE 2 000

1 000 000

adhérents

nous confient déjà la protection
de leur mobilité et font partie de
la plus grande communauté
d’usagers de la route
de France !
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2018 : quelques sujets

MOBILITÉ

Mesures sécurité routière (CISR)
Quelles mesures pour une amélioration de la
sécurité routière et un changement durable
du comportement des usagers de la route ?

qui feront notre actualité

Dépénalisation du stationnement
Qu’est ce qui va changer pour l’automobiliste ?
Le stationnement va-t-il devenir une variable
d’ajustement budgétaire pour les villes ?

Le budget de
l’automobiliste
L’ACA photographie chaque
année
les
dépenses
moyennes que l’automobiliste
consacre à sa « chère »
voiture, qui assure l’essentiel
de ses besoins de mobilité.

The Automobile
Forum 2018

Ateliers
de la mobilité

Campagnes
sécurité routière
FIA - ACA
L’ACA participe et relaie
chaque année les campagnes
mondiales de sécurité routière
menées par la Fédération
Internationale de l’Automobile
(FIA) dont elle est membre.

Audits de conduite, ateliers
vélo, ateliers piétons... l’ACA
poursuit le développement
de ses Ateliers de la
Mobilité, et son action en
matière de formation continue
des « citoyens mobiles ».
Objectif : garantir à tous une
mobilité durable et plurielle.

Nouveau contrôle technique
Quelles conséquences pour l’automobiliste
et quel impact pour la sécurité routière ?

Véhicules connectés et protection des données
Règlement européen sur la protection des
données personnelle (GDPR), pack de
conformité CNIL… quelles conséquences
sur les véhicules connectés ? Comment
concilier nouvelles réalités numériques,
bénéfices sécurité routière et protection du
consommateur ?

Avec cette 2ème édition de ce
forum, l’ACA a pour ambition
de poursuivre les réflexions
pluridimensionnelles autour
de la mobilité de demain, avec
la participation d’intervenants
d’univers très différents.

Tous nos dossiers et actualités :

www.ac-a.fr/actions

Fiscalité automobile
Evolution du bonus-malus, taxation des
carburants… En 2018, la suite du délire
fiscal ?

Micromobilité
Aménagements, statut juridique, formation,
assurance… comment développer cette
« micromobilité » en toute sécurité ?

Seniors
Comment garantir une mobilité durable et
sûre à nos seniors particulièrement touchés
par l’insécurité routière en 2016 ?

Chantiers de la justice
Extension des modes amiables de
résolution différends, forfaitisation de
certains délits comme les stupéfiants…
quelles conséquences des projets de loi
de simplification pénale et civile pour les
usagers et consommateurs de « mobilité » ?

Projet de loi d’orientation sur les mobilités
Quelles enseignements à tirer des Assises
de la Mobilité 2017 pour penser les transports
du quotidien et une politique de mobilité
multimodale pour tous sans dogmatisme ?

