
INVITATION 
 

 
 

Inscrivez-vous ICI 
 

La démarche Tous Mobiles a été lancée en décembre 2020 par le 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 Pays de la Loire, la rencontre* aura lieu le 06 décembre 2022 à Polytech 
Nantes [salle D013 du bâtiment Ireste] de 13h00 à 17h00 (Rue Christian Pauc, 
44300 Nantes) avec le soutien de la commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès 
du préfet de la région Pays de la Loire. 
 

Au programme : 
 

❖ 13h – Accueil 
 

❖ 13h30 – Ouverture par Mme Postic, Commissaire à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté 
 
 

❖ 13h45 – Introduction 
❖ Présentation de la démarche Tous Mobiles par le Laboratoire de la 

Mobilité inclusive (Francis Demoz, délégué général) 
❖ Présentation des enjeux de la LOM par la DREAL (Caroline 

MARLETTE, responsable de la division intermodalité) et le Conseil 
Régional (Emmanuel LEGUAY, Chef de projet Mobilités) 
 

❖ 14h – Table ronde : « Une dynamique régionale au service de la mobilité 
solidaire » 

❖ Restitution par le CEREMA des résultats clés de l’étude « Mobilité 
solidaire à vocation d’insertion professionnelle » menée dans le cadre 

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


de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (Damien Courbe, 
chef du groupe mobilité) 

❖ Restitution par la DREAL des résultats clés de l’étude « L’utilité sociale du 
transport solidaire en Pays de la Loire » (Christophe Bargain, chargé 
d’études) 

❖ Echanges avec des acteurs de l’écosystème de la mobilité solidaire :  
❖ Stéphane HERAUD, Chargé de Relations Partenariales, 

Pôle Emploi Pays de la Loire 
❖ Thomas CHEVILLARD, Président MOB'IN France. 

AFODIL 
❖ André GILLET, Président de l'UDAMS. Union Départementale 

44 d’accompagnement à la mobilité solidaire 
❖ Maëlle BOURGUIGNAT, Conseil Départemental 44 

❖ Echanges avec la salle 
 

❖ PAUSE 
 

❖ 15h30 – Atelier collaboratif : « Quelles actions en faveur de la mobilité 
solidaire sur le territoire régional ? » 
 
 

❖ 16h30 – Restitution conclusive par la Commissaire à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté 

 

 


