Invitation

Le Laboratoire de la Mobilité inclusive et ses partenaires vous invitent
au premier anniversaire de la démarche Tous Mobiles

Inscriptions en présentiel ou en distanciel ICI

Lancée par le Laboratoire de la Mobilité inclusive, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, la
démarche Tous Mobiles a pour objectif de fournir aux acteurs territoriaux les clefs de lecture et les outils
nécessaires pour s’engager dans la voie de la mobilité solidaire. Cette démarche s’est accompagnée tout au long
de l’année 2021 d’un cycle de webinaires thématiques. Cet évènement sous forme de tables rondes et
d’échanges permettra de dresser un premier bilan, d’échanger avec des acteurs locaux de la mobilité solidaire
et de présenter le programme Tous Mobiles pour l’année 2022.

PROGRAMME

Ouverture (14h - 14h10)
•
•

Francis Demoz. Délégué général du Laboratoire de la Mobilité inclusive
Renaud Lagrave. Vice-Président de la Région Nouvelle Aquitaine, chargé des Infrastructures, des
Transports de la mobilité.

Table-Ronde 1 - La démarche #Tous Mobiles : contextualisation, émergence et bilan (14h10 - 14h40)
Dans cette première table ronde, nous rappelons le contexte dans lequel est née la démarche Tous Mobiles
(promulgation de la LOM, prise de compétences des AOM). Cet événement est également l’occasion de dresser
un premier bilan de la démarche Tous Mobiles (site, webinaires, retours de la communauté participante).
• Claire Baritaud. Directrice pour l’agence de l’innovation dans les transports (AIT)
• Sandrine De-Boras. Responsable Innovation Transdev. Membre du LMI
• Pierre Taillant. Ingénieur. Economiste ADEME. Membre du LMI
• Frédéric Lescommeres. Directeur d'études Mobilités et Développement des territoires NouvelleAquitaine. CEREMA

Table ronde 2 - Quel rôle pour les acteurs locaux de la mobilité solidaire ? (14h40 – 15h20)
Dans cette seconde table ronde, les acteurs de la mobilité solidaire témoignent de la manière dont ils s’emparent
de ce sujet (les solutions proposées, les leviers, les besoins pour développer des projets de mobilités solidaires,
etc.) et comment la démarche Tous Mobiles a pu leur être utile.
• Olivier Béral. Directeur association Transition
• Thomas Leclerc. Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine, Wimoov
• Thierry Grammond. Conseiller. Mission locale du pays Villeneuvois. Projet “Générations Mobilité”
• Agil’ESS (Landes Insertion Mobilité /Pôle emploi) Intervenants à venir
• MOSC. Mobilité Ouest et Sud Charente (Mob’In Nouvelle Aquitaine). Intervenant à venir

Table ronde 3 - Quelle coopération territoriale ? (15h20 – 15h50)
•

•
•

Régions, départements, intercommunalités : comment la mobilité solidaire s’organise-t-elle ? Quelle
coopération entre les acteurs ? Entre le cadre institutionnel et les outils à disposition dans la LOM,
comment faciliter l’émergence de projets de mobilité solidaire ?
Jérôme Guillem. Président de la Communauté de communes du Sud-Gironde
Département. Intervenant à venir

Grands témoins
• Maud Caruhel. Vice-Présidente de la Région Nouvelle Aquitaine, en charge de l’ESS
• Isabelle Grimault. Commissaire à la lutte contre la pauvreté, Préfecture de la Nouvelle-Aquitaine

Échanges avec les participants en présentiel et distanciel -Questions/réponses (15h50 – 16h20)
Présentation du programme Tous Mobiles 2022 (16h20 – 16h30)
Présentation des projets 2022, à la suite du sondage réalisé auprès de la communauté Tous Mobiles à l’automne
2021

Temps de rencontre conviviale en présentiel (16h30 – 17h30)
Inscrivez-vous dès maintenant en présentiel ou en distanciel ICI

INFORMATIONS PRATIQUES
• Adresse : Hôtel de région / Conseil Régional d'Aquitaine
14 rue François de Sourdis 33000 Bordeaux
• Événement gratuit sur réservation en présentiel ou en distanciel - Places limitées
• Passe sanitaire demandé pour les participants en présentiel
• L’évènement sera disponible en replay

