
 
 
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.  
 
En Occitanie, la rencontre, co-organisée par Wimoov aura lieu le 07 octobre 2022 à l’Hôtel de Région 
de 13h30 à 17h30 (22 Bd du Maréchal Juin à Toulouse) avec le soutien du Préfet de région et de la 
Présidente de la Région Occitanie.  
 
13 h 15 - Accueil  
  
13 h 45 - Introduction et mot d’ouverture par Eric Pélisson, Commissaire à la prévention et à la lutte 
contre la pauvreté, et Jean-Luc Gibelin, vice-président aux transports de la Région Occitanie  
  
14 h 00 – Introduction 

· Présentation de la démarche Tous Mobiles par Francis Demoz, délégué général du 
Laboratoire de la Mobilité Inclusive  

· Animation interactive autour du Baromètre des Mobilités du Quotidien par Pierre Garcia, 
directeur régional de Wimoov Occitanie 

· Présentation des enjeux de la LOM par Paul Joho, directeur des transports au sein de la 
DREAL Occitanie 

  
14h45 - Séquence interactive Clowns sociaux  
  
15h00 - Pause  
  
15 h 30 - Table ronde : « Comment stimuler la mobilité solidaire dans les territoires ? »  Avec la 
participation de : 

· Jean-Marc Serrot, directeur régional adjoint - Banque de France 
·       Nathalie Brotons, coordinatrice insertion - Conseil départemental des Pyrénées-Orientales 
·       Pierre-Luc Lauze, chargé de mission mobilités - Communauté d’Agglomération du Grand 

  Narbonne 
·       Frédéric Leclerc, chef de service emploi - DREETS Occitanie  
·       Christophe Caparros, président - Mob’in Occitanie 
·       Stéphane Protch, responsable du service partenariats, direction régionale - Pôle Emploi Occitanie 
·       Nathalie Mader, conseillère régionale et déléguée nouvelle chance - Région Occitanie  
  

16 h 20 - Atelier collaboratif : “Quelles actions en faveur de la mobilité solidaire sur le territoire 
régional ?” 
  
17 h 20 - Restitution et conclusion  
 

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

