
 

 
              Communiqué pour diffusion immédiate 

 

John Kerry – 68e secrétaire d'État américain et fondateur de World War Zero – prendra la parole 

au Sommet Movin'On en juin prochain à Montréal 

 

L'ancien secrétaire d'État John Kerry parlera de son combat contre le changement climatique au Sommet 

Movin’On, devant un écosystème de décideurs rassemblés pour trouver des solutions concrètes en faveur 

de la mobilité durable. 

 

Montréal, le 4 mars 2020 - Le Sommet Movin’On – 

sommet mondial de la mobilité durable – aura l'honneur 

d'accueillir le diplomate américain John Kerry à titre de 

conférencier d’honneur lors de sa 4e édition, qui se tiendra 

à l'Université McGill du 3 au 5 juin 2020. Après une longue 

et illustre carrière politique qui l'a mené du Sénat du 

Massachusetts à la tête du Département d'État américain 

(2013-2017), John Kerry est maintenant le fer de lance de 

World War Zero, une coalition bipartite regroupant 

figures politiques, chefs d'entreprise, scientifiques et 

artistes afin de lutter contre le changement climatique. 

 

Le changement climatique est une menace existentielle 

pour l'humanité. Pour relever ce grave défi, nous devrons 

unir nos forces. Movin'On voit dans le combat mené par World War Zero un prolongement du travail 

important qu’il mène sur la mobilité durable, les deux sujets étant intimement liés et complémentaires. C'est 

pourquoi Movin'On a invité John Kerry à se joindre au sommet pour promouvoir cette coopération mondiale 

sans précédent, qui est plus que jamais nécessaire. Ce n'est qu’en unissant nos forces –  société civile, 

entreprises et acteurs politiques – que nous réussirons. 

 

 

Movin'On est né en 2017 d'une vision partagée par tous ses membres : la mobilité est au cœur de l'évolution 

humaine. Notre société repose sur la mobilité, vecteur de progrès qui doit être accessible à tous et ne peut 

qu’être durable. Animé par la conviction qu'aucun acteur ne peut à lui seul relever les immenses défis 



 

auxquels nous sommes confrontés, Movin'On fédère une vaste 

communauté de grandes entreprises, de start-ups, d’autorités publiques et académiques, mais aussi des 

ONG et des organisations internationales. 

 

Pendant le Sommet, les participants auront l'occasion d'interagir avec les plus grands leaders de 

l'écosystème de la mobilité. Des panels et des sessions de travail collaboratives encourageront la co-

innovation afin de générer des solutions concrètes aux défis sociétaux et climatiques d'aujourd'hui. 

 

Parmi les autres conférenciers présents, le Sommet Movin'On annonce également aujourd'hui: 

 

● Manuel de Araújo – Maire de la ville de Quelimane, province de Zambézie, Mozambique	

● Laurence Batlle – Présidente du directoire de RATP Dev et membre du comité exécutif du groupe 

RATP	

● Thomas Becker – Vice-président, mobilité urbaine, Groupe BMW	

● Charlotte Dennery – Directrice générale chez Paribas Leasing Solutions	

● Anne Goodchild – Professeure, génie civil et environnemental, et directrice du Supply Chain 

Transportation and Logistics Center de l’Université de Washington	

● Sylvain Haon – Senior Directeur Stratégie à l’Union Internationale des Transports Publics (UITP) 	

● Alexandre de Juniac – Président et directeur général de l’Association internationale du transport 

aérien (IATA)	

● Ilham Kadri – Présidente du comité exécutif et CEO de Solvay	

● Patrick Koller –  Directeur général de Faurecia	

● Florent Menegaux – Président du groupe Michelin	

● Andrew Miller – Directeur adjoint, Mobilité, Sidewalk Labs	

● Eléonore Morel – Directrice générale de la Fédération internationale pour les droits humains 

(FIDH)	

● Thanh Nguyen – Vice-président des ventes et du marketing USA et UE chez Farasis Energy, 

Inc.	

● Jeffrey D. Sachs – Professeur et directeur du Centre pour le développement durable de l’Université 

de Columbia	

● Julie Sweet – Présidente et cheffe de la direction chez Accenture	

● Young Tae Kim – Secrétaire général de l’International Transport Forum (ITF)	

 

 



 

Movin’On fait progresser la mobilité durable au service du 

développement humain 

Originellement créé et inspiré par Michelin en 2017, Movin’On s’est affirmé ces trois dernières années 

comme le premier écosystème mondial en faveur de la mobilité durable. Il a pour objectif de passer de 

l’ambition à l’action, en favorisant la mise en place de solutions concrètes, durables et accessibles au plus 

grand nombre pour répondre aux défis de la mobilité. Fédérant une large communauté de grandes 

entreprises, de start-ups, d’autorités publiques et académiques, mais aussi des ONG et des organisations 

internationales, Movin’On défend à travers son fonctionnement même l’idée qu’aucun acteur unique ne 

pourra répondre seul aux immenses défis du développement durable. 

 

Pour votre accréditation média, veuillez cliquer ici. 
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