
 
 
La démarche Tous Mobiles a été lancée en décembre 2020 par le Laboratoire de la Mobilité inclusive 
et ses partenaires afin de fournir aux acteurs territoriaux les outils nécessaires pour s’engager dans la 
voie de la mobilité solidaire. 
Afin d’ancrer cette démarche dans les territoires, Tous Mobiles organise en 2022 un cycle de rencontres 
en région avec le soutien de la Délégation Interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la 
Pauvreté.  
 
Dans les Hauts-de-France, la rencontre aura lieu le 20 juin 2022 à l’Hôtel de Région de 14h00 à 
17h30 (151 avenue du Président Hoover à Lille) avec le soutien du commissaire à la lutte contre la 
pauvreté auprès du préfet des Hauts-de-France, et avec le soutien de la Région Hauts-de-France. 
 
 

Programme : 
14 h 00 - Accueil   
 
14 h 15 - Introduction et mot d’ouverture par Rodolphe Dumoulin, commissaire à la lutte contre la 
pauvreté auprès du Préfet des Hauts-de-France et Franck Dhersin, vice-président en charge des 
mobilités, des infrastructures de transport et des ports à la Région Hauts-de-France 
 
14 h 30 - Présentation de la démarche Tous Mobiles et des enjeux de la LOM, Francis Demoz, 
délégué général du Laboratoire de la Mobilité Inclusive et Thomas Vial, responsable de l’unité sud en 
charge de la connaissance et de la LOM, DREAL Hauts-de-France 
 
14 h 45 - Table ronde : Quel rôle pour les acteurs de la mobilité solidaire et quelle coopération 
territoriale ?  Avec la participation de :  

• Zohra Boukabous, Directrice, AREFIE 

• Xavier Czaja, Chargé de mission régional, Mob’in 

• Zohra Elbasri, Responsable partenariats, Pôle Emploi 

• Olivier Engrand, Conseiller régional délégué à la mobilité des territoires, Région HDF 

• Christian Leroy, Président de la Communauté de Communes Pays de Lumbres 

• Patrick Olivier, Directeur, DREETS 

• Jonathan Otlet, Directeur régional, Wimoov 

• Jérôme Pruvost, Chef du service insertion, Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
 

16 h 00 - Atelier collaboratif : “Quelles actions en faveur de la mobilité solidaire sur le territoire 
régional? “ 
 
17 h 00 - Restitution et conclusion  

 

 

 

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

