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PROGRAMME
5èmes Rencontres de la Mobilité inclusive
Sur le thème

« Mobilités en transitions : quel choix de société ? »
Le 29 mai 2018
A la Cité Internationale Universitaire
Paris, le 2 mai 2018 - À l'heure où la loi Lom (Loi d’Orientation des mobilités) est sur le point
d’être débattue, quels en seront les contours et pour quels objectifs ? Seront-ils en phase avec
les attentes des populations et l’évolution des modes de vie ? Car si l’ambition du
gouvernement Macron, à travers les Assises lancées en septembre 2017, est d’améliorer
l’accès à la mobilité quotidienne comme condition d’insertion sociale et professionnelle, force
est de constater qu’un Français sur 5 est aujourd’hui en difficulté de mobilité et menacé, de ce
fait, d’exclusion.
A l’ère des révolutions technologiques et d’une société construite sur le mouvement de tout
et de tous qui prône la « mobilité intelligente », jamais la fracture entre les centres villes, les
métropoles et les périphéries urbaines ou rurales, n’a été aussi grande. Comment en est-on
arrivé là ? Comment travailler à une mobilité plus inclusive ? Comment faciliter la collaboration
entre les acteurs des politiques publiques, de transport, d’aménagement, d’action sociale et
de solidarités ? Quelles réponses pérennes apporter à un monde en mutation ?
L’urgence nous commande d’apporter collectivement les réponses, maintenant. Lors des
5èmes Rencontres de la mobilité inclusive, grand rendez-vous annuel organisé par le
Laboratoire de la mobilité, experts politiques et de la société civile, startuppeurs, Grands
Comptes, philosophe, sociologue croiseront leurs regards sur la mobilité d’aujourd’hui et de
demain pour mieux dessiner les concours de la société à offrir aux prochaines générations.
Cette journée sera marquée par 2 temps forts :
- Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports auprès du ministre d’état,
ministre de la Transition écologique et solidaire ouvrira la journée au moment où se débat
la Loi d’Orientation des mobilités.
- Madame Cynthia Fleury, philosophe politique partagera ses réflexions sur la mobilité
d’aujourd’hui et de demain comme vecteur d’égalité pour tous. Elle croisera notamment
son regard avec M. Eric Le Breton, sociologue spécialiste de la mobilité.
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09H00 / 10H00 – Accueil des participants

•

•

•

10H00 / 10H40 – Présentation des enjeux de la journée
Mme Valérie Dreyfuss, déléguée générale du Laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI)
Ouverture des Rencontres
Mme Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports auprès du ministre d’état, ministre de
la Transition écologique et solidaire
10H40 / 10H55 – La mobilité et l’accès aux services de la vie quotidienne
Présentation des résultats du sondage commandé par le Laboratoire de la Mobilité
inclusive à l’Institut Elabe
Mme Laurence Bedeau, directrice associée de l’Institut Elabe
La mobilité inclusive au cœur du débat public

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

10H55 / 11H30 – Table ronde
Les mesures portées pendant les Assises et le projet de loi d’orientation sur les mobilités
(LOM)
M. Michel Neugnot, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Président du
GT Mobilités Solidaires des Assises de la mobilité
Mme Valérie Dreyfuss, déléguée générale du LMI
M. Benoît Lemozit, chef du pôle Service au Public, Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET)
Mme Valérie Lacroute, députée de Seine-et-Marne
Mme Cécile Clément, cheffe de groupe systèmes de transport et services de mobilité,
Cerema territoires et ville
11H30 / 12H45 – Table ronde
Quel positionnement pour le Laboratoire de la Mobilité inclusive, quelles nouvelles pistes
d’actions ?
Vers des territoires à mobilité inclusive
M. Pierre Taillant, ingénieur économiste à l’ADEME
M. Thomas Bobillot, directeur régional Ile-de-France chez Wimoov et Didier Luces, président
de Mob’In Grand Est
Mme Kathy David, responsable Projets et Développement au Pôle Régional Transdev Hautsde-France, Mickaël Hiraux, maire de Fourmies et président du CCAS et de la Caisse des
Ecoles, Jean-Luc Perat, président de la Communauté de Communes du Sud Avesnois.
12H15 / 12H35 – Focus
Evaluation d’un dispositif de services de mobilité
M. Gérard Hernja, docteur en Sciences de l’Education, responsable formation ECF et
enseignant DIU Conseiller Mobilité
Le défi de l’apprentissage et de la filière conseiller en mobilité
M. Gérard Hernja
M. Florian Quaeybeur, conseiller mobilité professionnelle, La Poste
M. Olivier Portet, conseiller mobilité, AFODIL Cholet
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•
•
•

12H35 / 12H45 – Focus
Start-up innovation et mobilité
M. Clément Barbe, responsable utilisateurs, Ecov
Mme Audrey Sovignet, fondatrice, I Wheel Share
M. Mathieu Ribeil, directeur du développement, Bip Bop
12H45 / 13H00 – Regard croisé
Un monde en transitions

•

M. Eric Le Breton, sociologue spécialiste de la mobilité
Pause déjeuner
13h00 / 14H45 – Cocktail déjeunatoire
Mise en relation sur les « Villages thématiques »
La pause déjeuner permettra de favoriser les échanges entre participants et de préparer les
suites qui seront données aux Rencontres.
Des « corners » thématiques seront répartis au sein de l’espace de restauration afin que
chacun puisse y accéder durant ce moment privilégié et propice aux échanges. L’objectif vise
à mettre en valeur le champ des collaborations et partenariats possibles.

Un monde en transitions
14H45 / 15H40 – Table ronde

•

Transitions et innovations dans les territoires
M. Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône et président des ateliers de l’innovation
French Mobility

•

Transitions et vulnérabilités
M. Simon Cahen, directeur adjoint, direction des Activités Bénévoles et de l’Engagement,
Croix-Rouge française

•
•

•
•

Transitions et emploi
Mme Cécile Mathivet, directrice du Lab’Ho d’Adecco
Mme Nicole Bréjou, adjointe à la directrice des partenariats, Pôle Emploi
Transitions et exemples d’expérimentations
M. Olivier Paul-Dubois-Taine, président du Comité transports Société des ingénieurs et
scientifiques de France, projet BMA
Mme Nathalie Racineux, chargée d’études Département des Transitions Territoriales au
Cerema Ouest, de l’approche sociale de la mobilité à l’animation d’un réseau régional des
acteurs de la mobilité durable » : l’initiative de la DREAL Pays-de-la-Loire
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•

15h40 / 15h55 – Focus
La mobilité inclusive est-elle nécessairement durable ?
M. Jérémie Almosni, chef du service Transports Mobilité à l’ADEME

•
•

15h55 / 16h00 – Focus
La sécurité des femmes dans les transports
Mme Alma Guirao, fondatrice, Handsaway
M. Fabien Boyaval, fondateur, Mon Chaperon

Réflexions et prospective : quel choix de société ?

•
•

16h00 / 16h45 – Regards croisés sur les mobilités d’aujourd’hui et de demain
M. Eric Le Breton, sociologue
Mme Cynthia Fleury, philosophe politique
16h45 / 17h00 – Clôture des Rencontres

•
•
•

Mme Manoelle Lepoutre, directrice engagement Société Civile, Groupe Total
Mme Florence Gilbert, directrice générale, Wimoov
Mme Valérie Dreyfuss, déléguée générale du LMI
Pour participer aux 5èmes Rencontres :
http://www.mobiliteinclusive.com/programme-des-cinquiemes-rencontres-de-la-mobiliteinclusive/
A propos du Laboratoire de Mobilité Inclusive
Depuis sa création en 2013, le LMI soutient le développement d’une mobilité pour tous. Le Laboratoire
s’est donné pour mission de produire des données et des analyses permettant de mieux comprendre
les obstacles à la mobilité ainsi que d’expérimenter et de proposer des solutions innovantes de
l’apprentissage du déplacement, à sa réalisation.
Il se compose de 19 membres issus des sphères publiques et privées de la société, tous réunis autour
de la volonté d’agir en faveur de la mobilité des publics les plus vulnérables :
Ademe, AG2R La Mondiale, Croix-Rouge Française, CGET (Commissariat général à l'égalité des
territoires), Ecole d’urbanisme de Paris, DMML (Délégation Ministérielle des Missions Locales), FACE
(Fondation Agir Contre l’Exclusion), FASTT (Fonds d’Action Sociale pour le Travail Temporaire),
Fondation d’Entreprise Groupe MACIF, Fondation d’Entreprise Michelin, Fondation PSA, Keolis, groupe
Mob’In, La Poste, Pôle Emploi, Secours Catholique, Total, Transdev, Wimoov.
http://www.mobiliteinclusive.com/
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