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PROGRAMME DU SÉMINAIRE
Demain, tous mobiles ? 

Des initiatives au service des personnes et des territoires

Sept millions de Français font face à des difficultés en termes de mobilité*.
Pour avancer vers une société plus durable, des solutions innovantes sont
mises en place dans nos territoires. Voiture électrique partagée ?
Coopérative ferroviaire ? Routes EuroVelo ? Rencontres avec des acteurs de
la mobilité afin de trouver des pistes pour l’avenir. 

*Source : Laboratoire de la Mobilité Inclusive

9H30-10H35 :  TABLE RONDE N°1

État des lieux de la mobilité : freins et leviers
Rémi Corget, responsable de la division multimodalités, adjoint au chef du Service Mobilités et Infrastructures, DREAL
Normandie/France Mobilités
Xavier Michel, enseignant-chercheur et co-responsable du master Mobilités et tourismes éducatifs à l’Université de
Caen Normandie
Nicolas Joyau, vice-président en charge des mobilités à Caen la Mer, adjoint au maire de Caen

Jeudi 17 Mars 2022

Séminaire organisé et animé par les étudiants des masters 2 LEA
Développement durable : stratégies de concertation 
et de communication et Expert en projets européens 

au service du développement local.

11H00-11H15 :  pause

10H35 - La voiture électrique : miracle ou mirage ?

10H45 - Expérience Cap Cotentin : inclusion
Comment l’agglomération du Cotentin fait-elle évoluer son réseau de transport ?

(la suite en deuxième page)

Accueil des participants8H30 -

Ouverture par Alvaro Fleites Marcos, directeur adjoint de l'UFR des Langues Vivantes Étrangères,
responsable du master Langues Étrangères Appliquées.
Présentation de la journée en tandem par les étudiants des masters 2 LEA DDSC et EPE.

9H00 -
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 TABLE RONDE N°314H30-16H00 :

Comment l’Union européenne participe-t-elle au développement des mobilités durables et innovantes
à l’échelle locale ?

Vincent Le Meau, responsable des affaires européennes et internationales chez NEXTMOVE 
Mathilde Belhache, chargée de projets, direction Énergies, environnement et développement durable (DEEDD), Région
Normandie
Jean-Michel Ollivier, fondateur et président du Pôle Mobilité Risle Pays d’Auge 

16H00-17H15 : PARTAGE D'IDÉES

Expériences d'inclusion sociale : quelles innovations pour une mobilité plus inclusive ?
Cindy Coignard, co-directrice de la plateforme Mobylis
MSA, initiative Solidarité Transport
Matthieu Debar, chargé de développement au Dôme, projet Hope&bike

16H00 - Mini-conférence : personnes à mobilité réduite, comment les réseaux de transport
favorisent-ils l’accessibilité ?

14H00 :

14H15 -

DE L'ÉTUDE LOCALE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Stéphanie Yon-Courtin, députée européenne 
Propos d'ouverture : la place de la mobilité dans les politiques européennes

Pitch d'introduction

Clôture par Elisa Tofoni et Sylvie Le Calvez, maîtres de conférence associées, masters LEA DDSC
et EPE, ainsi que Didier Legoupil, responsable du master 2 LEA DDSC

17H15 -

Moment de convivialité autour de produits normands (si mesures sanitaires favorables)17H30 -

12H30-14H00 : pause déjeuner à l'extérieur

11H15-12H15 : TABLE RONDE N°2

Innovation au service de la mobilité dans les territoires ruraux
Anne Hébert, vice-présidente de la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, en charge du
développement durable
Jean-Marc Gohier, responsable urbanisme, transport et écoresponsabilité à l’ADEME/France Mobilités
Véronique Pouzadoux, maire de Gannat, présidente de la Communauté de commune de Saint-Pourçain Sioule Limagne
Margaux Verove, doctorante ESO-Caen

12H15 - Expérience Railcoop : le renouveau du ferroviaire en milieu rural
Comment cette première coopérative ferroviaire française développe-t-elle un service de transport adapté aux besoins des usagers ?
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