
PROGRAMME DES 6ES RENCONTRES 
DE LA MOBILITÉ INCLUSIVE

Mercredi 5 février 2020 de 9h30 à 17h30
Cité Internationale Universitaire de Paris

17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris

Mobilités en transitions : Quels choix de société ?
Focus sur les territoires ruraux, les jeunes et les perspectives „“

08h30-09h30 Accueil des participants

09h30-10h00 Présentation des enjeux de la journée 
	 	 ●	Valérie Dreyfuss, Déléguée générale du Laboratoire du LMI

  Ouverture : l’innovation au service des publics vulnérables 
	 	 ●	Édouard Hénaut, Directeur général de Transdev France
	 	 ●	Jean-Christophe Combe, Directeur général de la Croix Rouge française

10h00-10h20 Enjeux et état des lieux en territoires ruraux
	 	 ●	Cédric Szabo, Directeur de l’Association des Maires ruraux de France  

10h20-10h30 Nouveaux rôles des intercommunalités pour l’organisation des mobilités
	 	 ●	Olivier Crépin, Conseiller économie, mobilités, de l’ADCF-Intercommunalités de France

10h30-11H25 Quelles solutions de mobilité et pistes d’actions en territoires peu denses ? 
  Vers des territoires à mobilité inclusive : retours d’expériences
	 	 ●	Odile Bégorre-Maire, Directrice du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural  
     du Pays du Lunévillois
	 	 ●	Jean Louis Baudron, Président de la Communauté de communes Cœur de Beauce
	 	 ●	Mickaël Hiraux, Maire de Fourmies
	 	 ●	Thomas Côte, Fondateur de Wever
	 	 ●	Bruno Flinois, Président de Clem
	 	 ●	Alain Jean, Fondateur de Rézo Pouce
	 	 ●	Matthieu Jacquot, Directeur de Mobicoop

11h25-12h00 Environnement et cohésion sociale :  
  Impact des mesures de la Loi d’orientation des mobilités
	 	 ●	Geneviève Laferrère, Pilote du réseau Transports et Mobilités Durables,  
     France Nature Environnement
	 	 ●	Marie Pouponneau, Ingénieure qualité de l’air, Ademe 
	 	 ●	Boris Surjon, Président d’Actypoles Thiers et Chargé de Mission Insertion, Pôle emploi

12h00-12h30 Débat avec le public 

12h30-14h15 Déjeuner & networking, sur le “Village des Initiatives„

Animateur : Francis Demoz, journaliste et consultant éditorial du Laboratoire de la Mobilité inclusive



14h15-14h45 Quels retours d’expériences des actions engagées  
  au service d’une mobilité pour tous ?
	 	 ●	Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France 

14h45-15h00 La place des jeunes dans les territoires ruraux 
	 	 ●	Bertrand Coly, Vice-Président du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 
     et rapporteur CESE

15h00-15h30 Repenser la mobilité : ancrages et inégalités  
	 	 ●	Vincent Kaufmann, Sociologue et économiste

15h30- 16h15 Résultats de la recherche « mobilité des jeunes en territoire rural » 
	 	 ●	Gérard Hernja, Docteur en Sciences de l’éducation
	 	 ●	Alain Mergier, Sociologue
	 	 ●	Philippe Géhin, Président de l’Association Chèvres Roches

16h15-17h00 Débat de clôture avec le public
	 	 ●	Bertrand Coly
	 	 ●	Valérie Dreyfuss
	 	 ●	Gérard Hernja
	 	 ●	Vincent Kaufmann
	 	 ●	Geneviève Laferrère
	 	 ●	Alain Mergier

17h00-17H15 Conclusion de la journée 
	 	 ●	Hubert Joseph-Antoine, Président du Laboratoire de la Mobilité inclusive 
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