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LES RÈGLES D’USAGE L’intitulé officiel République Française
vient apposer une caution officielle  
aux logos des opérateurs publics  
ou entités servicielles qui ne sont pas 
toujours connus / reconnus comme  
faisant partie de la sphère étatique.

1•  Si l’action est portée par un opérateur, 
c’est la mention République Française  
qui est utilisée comme intitulé officiel.

 

2•  Cas spécifiques pour les entités  
rendant un service direct à l’usager  
et proposant un accueil du public : 
elles peuvent garder leur logo 
qui est alors rattaché directement 
au bloc-marque de la République Française 
pour marquer son caractère officiel.

Les cas d’usage pour  
l’utilisation de  l’intitulé  
officiel République Française



La démarche Tous Mobiles est pilotée par un comité éditorial composé du Laboratoire de la Mobilité inclusive, 
du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de l’ADEME et du Cerema.

Dédiée à la mobilité solidaire, la démarche Tous Mobiles a été lancée en 
décembre 2020 par le Laboratoire de la Mobilité inclusive, avec le soutien 
du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. 
L’objectif est de fournir aux acteurs de l’écosystème les clefs de lecture et 
les outils nécessaires pour s’engager dans la voie de la mobilité solidaire.

Tout au long de l’année 2022, nous avons organisé avec le soutien de la 
Délégation Interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la pauvreté  
six « Rencontres Tous Mobiles en région ». Pour chacune d’elles, les 
commissaires à la lutte contre la pauvreté ont convié une centaine d’acteurs 
de la mobilité solidaire autour de tables rondes et d’ateliers collaboratifs.

Cette matinée d’échange est l’occasion de vous présenter la synthèse du 
travail réalisé à l’occasion de ces journées, mais aussi de vous partager des 
pistes d’actions et des recommandations afin de permettre à la mobilité 
solidaire  « de passer à l’échelle ».

 Le rapport « Mobilité solidaire : pour un passage à l’échelle – Retour 
d’expériences des rencontres Tous Mobiles en région » sera téléchargeable  
à partir du 21 mars sur les sites :  www.tousmobiles-kit.com 

www.mobiliteinclusive.com

Les différents dispositifs  
de la démarche Tous Mobiles

•  LE SITE TOUS MOBILES  
Plateforme de ressources pour passer à l’action, Tous 
Mobiles contribue au développement de la mobilité 
solidaire sur les territoires. Elle donne les clés de lecture 
pour « Comprendre » les enjeux de la mobilité solidaire mais 
aussi un cadre méthodologique pour « Agir ».

•  UN CYCLE DE WEBINAIRES THÉMATIQUES  
Avec pour ambition de montrer « comment la mobilité 
solidaire peut apporter des solutions sur les territoires » en 
se focalisant pour chaque épisode sur une problématique 
particulière, ce cycle a permis la création d’une 
communauté Tous Mobiles de plus de 2500 personnes.

•  LES RENCONTRES TOUS MOBILES EN RÉGION  
Afin d’ancrer cette démarche dans les territoires, un 
cycle de six « Rencontres » a été organisé en 2022, avec 
le soutien de la Délégation Interministérielle à la Prévention 
et à la Lutte contre la Pauvreté.

http://tousmobiles-kit.com 
http://www.mobiliteinclusive.com


Programme 
9 h – 9 h 30  
Petit déjeuner d’accueil 

9 h 30  
Ouverture
•  Clément Beaune. Ministre délégué auprès du ministre de la Transition 

écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports
•  Cécile Tagliana. Déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte 

contre la pauvreté auprès du ministre des Solidarités et de la Santé

 PRÉSENTATION ET BILAN D’ÉTAPE DE LA DÉMARCHE E    
 TOUS MOBILES ET DES RENCONTRES EN RÉGION    
•  Francis Demoz. Délégué général du Laboratoire de la Mobilité inclusive

 RESTITUTION DU RAPPORT « MOBILITÉ SOLIDAIRE :  
 POUR UN PASSAGE À L’ÉCHELLE - RETOUR D’EXPÉRIENCESE  
 DES RENCONTRES TOUS MOBILES EN RÉGION ».      
En dressant le bilan des six rencontres Tous Mobiles en région,  
ce rapport propose un état des lieux de la mobilité solidaire et  
expose des préconisations pour une vision élargie des enjeux et  
un renforcement des coopérations territoriales indispensables à  
un passage à l’échelle dans la prise en charge des difficultés de mobilité.
•  Marc Fontanes. Directeur mobilité Auxilia
•  Maylis Poirel. Cheffe de projets Mobilité et Sociologie. Auxilia

 TABLE RONDE   
 MOBILITÉ SOLIDAIRE : COMMENT PASSER À L’ÉCHELLE ? E   
L’écosystème de la mobilité solidaire (collectivités, acteurs de  
la mobilités - organismes publics) échangeront autour des pistes  
d’actions et des recommandations afin de permettre à la mobilité  
solidaire « de passer à l’échelle ». 
•  Olivier Engrand. Conseiller régional délégué à la mobilité dans les 

territoires. Hauts-de-France
•  Vincent Lemaitre. Chef de projet Mamobilité62. Pôle Solidarité.  

Direction des Politiques d’Inclusion Durable. Département du Pas-de-Calais
•  Pierre-Luc Lauze. Chargé de mission Mobilités communauté 

d’Agglomération du Grand Narbonne
•  Karim Ait-Youcef. Directeur Général Adjoint de Wimoov
•  Pascal Grand. Directeur réseau Mob’In
•  Simon Vandenbroucke. Responsable du département Territoires  

Inclusifs au sein de la Direction des Partenariats et de la Territorialisation. 
Pôle emploi

•  Damien Courbe. Chef du groupe mobilité. Département Mobilité et 
Infrastructure. Direction territoriale ouest du Cerema

Table ronde animée par Sandrine De-Boras, Cheffe de file du groupe de 
travail Tous Mobiles. Responsable Innovation – Transdev

Échanges avec les participants
Conclusion 
12 h 30 : Fin de la conférence



À propos du  
Laboratoire de la Mobilité inclusive

Le Laboratoire de la Mobilité 
inclusive (LMI) est une fondation1.

Depuis sa création en 2013, le LMI 
soutient, en tant que think tank et 
do tank, le développement d’une 
mobilité pour tous et agit pour 
favoriser une mobilité plus inclusive.

Il compte 14  membres issus des 
sphères publiques, privées et de 
la société civile (ADEME, Agil’ess, 
Croix-Rouge française, École de 
conduite Française (ECF), FACE, 
FASTT, Fondation MACIF, Fondation 
TotalEnergies, Malakoff Humanis, 
Mob’in, Pôle emploi, Sanef Solidaire, 
Secours catholique, Transdev). 

Le laboratoire se positionne 
comme un centre de ressources et 
d’expertises et comme un partenaire 
institutionnel. Il a pour missions de 
rassembler les acteurs concernés 
par le sujet (via la démarche Tous 
Mobiles) ; de produire des études 
pour développer une meilleure 
compréhension des freins et des 
leviers que peut représenter la 
mobilité ; de soutenir des solutions 
de mobilité innovantes et durables, 
et de favoriser les conditions d’accès 
à une mobilité plus inclusive.

1.  Le Laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI) est  
une fondation abritée par la fondation FACE.

Contact : 
Francis DEMOZ. Délégué général
f.demoz@mobiliteinclusive.com

www.mobiliteinclusive.com

mailto:f.demoz%40mobiliteinclusive.com?subject=
http://www.mobiliteinclusive.com

