Communiqué, le 15 décembre 2020

LANCEMENT
« Tous Mobiles »
le site dédié à la mobilité solidaire
tousmobiles-kit.com

Le laboratoire de la Mobilité inclusive, avec le soutien du Ministère de la Transition
écologique lance le site de la mobilité solidaire « Tous Mobiles » dont l’objectif est de
fournir aux acteurs territoriaux les clefs de lecture et les outils nécessaires pour s’engager
dans la voie de la mobilité solidaire.
Qu’est-ce que la mobilité solidaire ? Comment accompagner les collectivités à développer des
projets de mobilité plus inclusifs ? Comment les encourager à se saisir de cet enjeu dans le
cadre de l’application de la LOM qui donne de nouveaux outils pour agir en matière de
mobilité solidaire ? Quelles coopérations à mettre en place notamment pour faire connaitre et
déployer plus d’actions auprès de nos concitoyens ?
C’est à toutes ces questions que tente de répondre le nouveau site « Tous Mobiles ».
Un site dédié aux collectivités territoriales
« Tous Mobiles » s’adresse avant tout aux élus locaux qui jouent plus que jamais un rôle
majeur de cohésion entre citoyens et entre territoires : ils sont le point d’ancrage de cette
mobilité solidaire qui constitue un levier essentiel pour construire un projet de territoire.
Un site pour comprendre et agir
Le site propose une mise en commun d’un socle de connaissances et d’expériences pour
accompagner les collectivités. Il offre ainsi des clefs de lecture « pour comprendre » la mobilité
solidaire, mais aussi un cadre méthodologique « pour agir » (décrypter, identifier les solutions,
financer, expérimenter et évaluer) et pour susciter le développement d’actions ou de services
de mobilité solidaire. Des « Histoires de mobilité », à travers des récits et des interviews
donnent à voir des solutions éprouvées sur le terrain. Les contenus du site, seront enrichis et
complétés par les lecteurs qui peuvent partager leurs solutions via une fiche à remplir en
ligne.
Une démarche collective
« Tous Mobiles » est issu du fruit d’une volonté partagée, d’un travail collectif et de coconstruction entre le Ministère de la Transition écologique et le Laboratoire de la Mobilité
inclusive, riche de l’écosystème qu’il fédère. Tous les contributeurs du site sont des acteurs de
la mobilité solidaire : professionnels, opérateurs, élus, associations, experts nationaux et
territoriaux.

Céline Mouvet, Cheffe du bureau des politiques de transports du Ministère de la Transition
écologique (DGITM), « le ministère des transports a fait de la mobilité du quotidien une
priorité. Il est aujourd’hui plus que nécessaire d’opérer un rapprochement entre sphères sociale
et mobilité, fédérer les acteurs du territoire pour partager les enjeux, co-construire localement
des solutions, afin de mieux accompagner nos concitoyens. »
Francis Demoz, Délégué général du Laboratoire de la Mobilité inclusive « Si la mobilité inclusive
est désormais au cœur des politiques publiques et des territoires, sa traduction concrète, auprès
des collectivités et dans la vie des citoyens, reste encore à réaliser. Donner corps à ces projets de
mobilités plus inclusifs est le défi le plus immédiat ».

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE TOUS MOBILES

SAVE THE DATE – Webinaire « Tous Mobiles »

Webinaire « Tous Mobiles »
Épisode 1 : comment développer des projets de
mobilités solidaires ?
Rendez-vous mardi 19 janvier 2021 de 14 h
à 15 h.
PROGRAMME ET INSCRIPTION AU WEBINAIRE "TOUS MOBILES"

À propos du LMI
Depuis sa création en 2013, le LMI soutient le développement d’une mobilité pour tous et agit pour
favoriser une mobilité plus inclusive. Il compte aujourd’hui 15 membres issus des sphères publiques, privées
et de la société civile . Le LMI a pour mission de :
▪
RASSEMBLER les acteurs concernés par le sujet, pour réfléchir et partager des expériences
concrètes, dans une démarche de co-construction.
▪
PRODUIRE ET FOURNIR des données et analyses objectives pour développer une meilleure
compréhension du frein que peut représenter la mobilité.
▪
VALORISER ET SOUTENIR des solutions de mobilité innovantes, des expérimentations locales et
des dispositifs particuliers.
▪
FAVORISER les conditions d’accès à une mobilité plus inclusive.
Le LMI a fortement contribué aux Assises nationales de la mobilité, apportant un éclairage pour des
mobilités plus solidaires dans la loi d’orientation des mobilités.
Le laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI) est une fondation abritée sous égide de la Fondation Agir
Contre l’Exclusion (FACE).
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