
INVITATION 
 

 
 

Inscrivez-vous ICI 
 
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 Île-de-France, la rencontre aura lieu le 17 novembre à Saint-Denis de 09h à 13h 
(Campus Etoiles, siège de SNCF Holding 2, place aux Etoiles – 93200 Saint-Denis) 
avec le soutien de la commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du préfet de la région 
Île-de-France. 

Au programme : 

• 9h - Accueil des participants  

• 9h30 - Ouverture par Cécile Tagliana, Commissaire à la lutte contre la pauvreté et 
Pierre Deniziot, Conseiller régional, délégué spécial à la promesse républicaine, au 
handicap et à l'accessibilité 

• 9h45 - Présentation de la démarche Tous Mobiles (LMI), et des enjeux de la LOM 
(DREAL) 

• 10h - Table ronde : Quel rôle pour les acteurs de la mobilité solidaire et quelle 
coopération territoriale ? avec la participation des acteurs de la mobilité solidaire, des 
représentants institutionnels et associatifs du territoire, notamment : 

o Elodie Hanen, Directrice Générale adjointe, Île-de-France Mobilités 
o Guillaume Darsonville, Responsable RSE, SNCF TRANSILIEN 
o Pôle Emploi Île-de-France 
o Un représentant d'un conseil départemental (sous réserve) 
o Un représentant communal (sous réserve) 
o Sébastien Bailleul, Directeur Île-de-France, Wimoov 
o Seyfeddine Cherraben, Président, Mobil’Hub 93 

• 11h15 - Atelier collaboratif : Quelles actions en faveur de la mobilité solidaire sur le 
territoire régional ? 

• 12h30 - Restitution de l’atelier et clôture 

• 13h - FIN 

➤ Pour participer, inscrivez-vous avant le 10 novembre, 12h via le formulaire 

suivant :  https://forms.gle/reKyQmfjayBQH8pf9 

 

https://forms.gle/reKyQmfjayBQH8pf9
https://tousmobiles-kit.com/
https://www.mobiliteinclusive.com/
https://www.mobiliteinclusive.com/
https://forms.gle/reKyQmfjayBQH8pf9

