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12ème atelier technique CiViNET Francophone 
 
 
MOBILITE & INSERTION 

La mobilité durable: un levier pour l’insertion sociale ? 
 
 
Les stratégies de promotion des mobilités alternatives déployées par les agglomérations et 
autorités organisatrices de transport peuvent intégrer des approches spécifiques pour 
certains publics cibles, dans une logique d'accès pour tous à des conditions de mobilité. 
Pour les publics en difficultés des quartiers Politique de la Ville, l'accès à la mobilité peut 
permettre d'accéder à un emploi et de le conserver mais aussi, de façon plus générale, 
d'accéder aux services, équipements et à la vie sociale de la cité. Au delà d'une simple 
information et de facilités administratives pour accéder à des services de mobilité, ce sont 
de véritables parcours de mobilité qui peuvent être proposés aux publics en difficultés. 
 
 

 

 

 

 

Lieu de l’atelier : 

 
Communauté Urbaine de Bordeaux 

 
Esplanade Charles de Gaulle 

33076 Bordeaux Cedex 
Etage T2 salle 7 

(Tramway A arrêt Mériadeck) 

 

 

 

 
 

Si vous souhaitez participer à cet atelier, merci de vous inscrire impérativement auprès du 

secrétariat CIVINET Francophone : civinet-francophone@civitas.eu - Tel : 02 40 35 00 72  

La participation est gratuite pour 2 personnes par membre du réseau, et soumise à un droit 

d’entrée de 130€ pour les non membres comprenant l’accès à l’atelier, le repas, la visite sur site, les 

supports diffusés en salle et le compte-rendu des échanges. Si vous souhaitez adhérer à CIVINET 

Francophone et pour en savoir plus : www.civitas.eu/civinet-francophone. 
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Programme de l’atelier
 
Matinée atelier technique 09h00 - 12h30 

08h45 - 09h00 Accueil des participants 

09h00 - 09h20 Mot de bienvenue 

M. Clément ROSSIGNOL, Vice-président en charge des mobilités 

alternatives et M. Jean TOUZEAU, Vice-président en charge de la politique 

de la ville - Communauté Urbaine de Bordeaux  

09h20 - 09h30 Présentation du réseau CiViNET Francophone Olivia CAHN, secrétariat CiViNET Francophone 

09h30 - 09h50 La perception des travailleurs sociaux sur la question de la mobilité  Agnès PASCAL, Responsable du service Municipal Emploi de Talence 

09h50 - 10h10 
De l'étude Structure Multiservices Mobilité Durable aux premiers pas de la 

plateforme à Bordeaux 

Guillaume LEMONNIER, Communauté Urbaine de Bordeaux et Florent 

CASSAGNADE, Voiture&Co  

10h10 - 10h35 Temps d’échanges  
Emilie AUMONT, Direction des Transports et de la Mobilité Durable,  

Communauté Urbaine de Bordeaux 

10h35 - 10h50 Pause Café 

10h50 - 11h10 
Toulouse : retour d’expérience sur la mise en place d’un projet d’insertion et 

de réinsertion professionnelle par la mobilité 
Romain DINTHILLAC, Maison de la Mobilité de Basso-Cambo 

11h10 - 11h30 
L’électromobilité au service de la mobilité sociale, retour sur l’expérience du 

Grand Angoulême  

Lionel LAUNAY, Responsable Chef du service aménagement du territoire 

et déplacement du Grand Angoulême et Véronique LORENT, Directrice de 

l’association Loisirs Formations Mobilité (LFM) 

11h30 - 11h45 L'initiative associative, exemple d'un garage solidaire en développement Bernard DECHE, Directeur association APREVA (Lot et Garonne) 

11h45 - 12h05 Insertion sociale et mobilité durable : L’économie vélo à Bruxelles Liesbeth DRIESEN, Coordinatrice de l’entreprise sociale et solidaire CyCLO  

12h05 - 12h30 Temps d’échanges et conclusions de la matinée Emilie AUMONT 

 

Déjeuner 12h30 - 14h30 

 
Après-midi visite de site 14h30 - 17h00 

- Visite d'un garage associatif, le Garage Moderne, atelier associatif unique en son genre et lieu culturel qui compte 5300 adhérents. Il se base sur les concepts 
de solidarité, de développement durable et de partage des compétences. Il permet notamment à un public en insertion de s'impliquer dans la mécanique cycliste 
et automobile et propose également une offre de réparation auto et vélo à bas coûts. Les vélos de la Poste y connaissent une nouvelle vie et ceux proposés par 
la Ville de Bordeaux y sont notamment entretenus. 
- A proximité, visite possible au retour du nouveau Pont Jacques Chaban Delmas – mise en service en mars 2013 - qui amène à repenser le réseau de 
transports en commun et offre de nouvelles perspectives d'aménagement du territoire. 


