
Divisons le coût de la mobilité par deux !
Animer la mobilité solidaire

Le jeudi 30 juin à Saint-Just-en-Chaussée
(1h de Paris en TER)

Journée à la campagne à destination des acteurs territoriaux et de la mobilité
pour décrypter les enjeux opérationnels des dispositifs de mobilité solidaire

Un déjeuner sur l’herbe composé de produits du terroir vous sera proposé dans le
cadre pittoresque du Parc de l’Abbaye



PROGRAMME
10h15 Accueil

10h30 Introduction
Geoffrey Fumaroli, Directeur Général des Services de la
Communauté de Commune du Plateau Picard
Bastien Sibille, Président du directoire de Mobicoop

10h45 Table de discussion : Cadre légal des dispositifs de mobilité
solidaire, et retours d’expériences
Francis Demoz, Secrétaire Générale du Laboratoire de la Mobilité
Inclusive
Nathalie Pitaval, Cerema
Didier Luces, Président MOB IN Grand Est
Denis Flour,  Vice-président du Plateau Picard, Rezo Séniors
Claudine Kluber, Centre social rural Pays de Bray

12h00 Présentation du Livre-blanc sur l’animation des dispositifs de
mobilité solidaire
Co-signé par : Mobicoop, Laboratoire de la Mobilité Inclusive,
Croix-Rouge Mobilité, Unis-Cité, Ehop, Secours Catholique, RTES,
MOB’IN, Agil’ESS, Cerema

12h30 Déjeuner sur l’herbe

14h30 Deux ateliers au choix :
Un dispositif à destination des habitants : co-construire et animer
Quels financements pour quel modèle économique ?

16h00 Fin

Le contexte de crise de l’énergie a renforcé les inégalités d’accès à la mobilité.
Celle-ci est plus que jamais un facteur d’exclusion pour les publics qui ne peuvent
plus en payer le coût. Pourtant, la mobilité est centrale dans la capacité à
accéder à l’emploi, aux services publics, à la santé…



Pour faire face à cette fracture, des initiatives visant à accompagner des
personnes exclues par l’offre existante de mobilité bourgeonnent dans les
territoires, notamment ruraux. Ces initiatives  mettent à profit la solidarité des
habitants pour offrir un nouveau maillage de l'offre de transport à l'échelle des
territoires : c'est la mobilité solidaire.

Mobicoop, le Plateau Picard et leurs partenaires vous proposent un événement
dédié aux enjeux opérationnels du déploiement de dispositifs de mobilité
solidaire. Parmi ceux-ci, les enjeux de gouvernance et de financement seront
abordés mais aussi l’enjeu crucial de leur animation pour que les bénévoles et les
publics cibles puissent s’en emparer.

Comment financer les dispositifs ? Comment les mettre en place ? Avec quels
partenaires ? Comment s’allier avec les réseaux de personnes solidaires dans les
territoires pour leur proposer et leur permettre d’être conducteurs solidaires ?
Comment les mobiliser et les fédérer autour de la question de la mobilité ?
Comment leur proposer des formations adaptées pour l’accompagnement à la
mobilité de publics divers ? Comment toucher les publics cibles eux-mêmes ?

Mobicoop est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, qui œuvre dans le
domaine des mobilités partagées. Pour la seconde année consécutive, elle
organise le Bureau des Mobilités Partagées, cycle de réflexion collective à
destination des professionnels de la mobilité et de la transition.

La Communauté de Communes du Plateau Picard mène depuis trois ans le
dispositif Rezo Sénior. Après des résultats convaincants sur une période
d’expérimentation, celui-ci est en phase de pérennisation.

Merci à nos partenaires !



Cet évènement est
co-financé par le
Fonds social
européen dans le
cadre du programme
opérationnel national
"Emploi et Inclusion"
2014 - 2020

https://www.mobiliteinclusive.com/
https://www.uniscite.fr/
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.rtes.fr/
https://www.macif.fr/assurance/particuliers
https://www.les-scop.coop/
https://www.lelabo-ess.org/

