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14H00-16H00 - ATELIERS, AU CHOIX DES PARTICIPANTS

Atelier1: La mobilité au service de l'insertion professionnelle 
La mobilité s'avère être le premier vecteur d'accès à l'emploi. Le non-
recours à la mobilité réduit les chances d'une insertion professionnelle
des habitants des quartiers “en difficulté”. Quelles sont les actions mises
en œuvre sur les territoires pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes
en insertion?
Animation: Frédérique Bourgeois, directrice adjointe, CR•DSU

• L'association Mobilité 07-26 au service de la mobilité des personnes
en insertion professionnelle
Sarah Arsac, directrice de l'association Mobilité 07-26 
• Agir sur les coûts de déplacement: la tarification solidaire dans 
l'agglomération grenobloise  
Monique Boughelilba, chargée de mise en place de la tarification solidaire, SMTC
Laurent Arnould, chargé de l’évaluation de la tarification solidaire, SMTC

Atelier 2: Vers des formes alternatives de mobilité dans les quartiers
Quelles sont les solutions alternatives et innovantes offertes aux habitants
des quartiers pour satisfaire leur besoin de mobilité et réduire les coûts
de déplacement? Une mobilité plus sobre en énergie peut-elle contribuer
à répondre aux besoins de mobilité des habitants?
Animation: Perrine Tauleigne, chargée de mission, CR•DSU

• Accompagner les publics dans l'appropriation de modes de déplacement
alternatifs
Étienne Forget, chargé de mission mobilité solidaire, Agence Écomobilité de Chambéry 
• Du diagnostic à la construction d'une offre alternative, l'expérience
d'Aubenas  
François Caron, chef de projet rénovation urbaine et politique de la ville à la
ville d'Aubenas
Johan Deleuze, responsable du Syndicat Tout’en Bus
• Favoriser une mobilité partagée : l’exemple du covoiturage à Gap 
Emmanuelle Rebis, chargée de mission politique de la ville à la ville de Gap 

16H00-16H30 - SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
CR•DSU et Fors Recherche Sociale



9h00 Accueil 

9H30- 9H45 -  INTRODUCTION
Isabelle Chenevez, directrice du CR•DSU et 
Damien Bertrand, directeur d'études, Fors Recherche Sociale

9H45-10H15 - INÉGALITÉS D'USAGES ET DE PRATIQUES DE MOBILITÉ DANS LES QUARTIERS
Comment la mobilité peut-elle favoriser l'intégration sociale, économique 
et territoriale des habitants des quartiers “en difficulté”? 
Quelles inégalités soulève-t-elle?
Cécile Féré, chargée d'études à l'Agence d'urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise

10H15-10H30 - PROJECTION DU FILM “LES PROBLÈMES DE MOBILITÉ - ILS LES VIVENT, 
ILS NOUS EN PARLENT” - Moderniser Sans Exclure Rhône-Alpes 
Propos introductif de Anna Pizzorno, secrétaire de MSERA

10H30-11H00 - LEVER LES FREINS À LA MOBILITÉ
Quels sont les principaux leviers pour réduire les inégalités socio-spatiales
d'accès aux mobilités?  
Claire Lefranc, chargée de mission Mobilité, PLIE UNI-EST, Agglomération lyonnaise

11h00-11h15 Pause 

11H15-12H30 - MOBILITÉ DURABLE ET QUARTIERS : EXPÉRIENCES ET REGARDS CROISÉS
TABLE RONDE

• Accompagner les personnes et renforcer leur “capacités” de mobilité
Florence Padié, ambassadrice de la mobilité, Communauté d'agglomération Porte
de l'Isère (CAPI)

• Concilier poursuite du désenclavement et soutien à des mobilités
plus durables
Jean-Paul Birchen, chargé de mission, Centre d'Etudes sur les Réseaux, les
Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) 

• Proposer des services spécifiques et adaptés aux publics plus vulnérables
Ronan Maheo, conseiller commerce et service à la personne, CCI de Lyon: 
le plan de déplacement inter-entreprises “Services à la personne”

12h30-14h00 Déjeuner 
Cafétéria sur place (10 € environ par personne, à la charge du participant)

À confirmer lors de l'inscription

CONTEXTE DE LA JOURNÉE

La généralisation et le renforcement des mobilités de tous ordres (physiques, sociales, 
résidentielles, culturelles voire virtuelles) s'imposent aujourd'hui comme l'une des conditions
essentielles permettant l'accès aux ressources de la ville (accès à un emploi, aux relations
sociales, aux loisirs, aux soins, aux commerces…). Dans le même temps, l'impératif d'une
mobilité soucieuse de promouvoir des moyens de transport plus économes en énergie et
d'une réduction des distances entre habitat, emploi, commerces et loisirs s'impose également
aux territoires. C'est sous le prisme de ces approches, sociale, environnementale et économique,
que la question de mobilité durable dans les quartiers “en difficulté” se pose.

Dans ce contexte et compte tenu des spécificités socio-économiques et culturelles des
populations des quartiers populaires (souvent confrontées à des situations financières 
difficiles, à des horaires de travail décalées…), des caractéristiques spatiales de ces quartiers
(souvent situés à l'écart des centres urbains et pôles d'emploi et des réseaux de transports
performants), comment concilier les impératifs d'une mobilité durable aux éventuelles 
spécificités des habitants des quartiers populaires en matière de mobilité? Comment 
concevoir des politiques de mobilité prenant en compte les usages des personnes, leurs
capacités, leurs freins à la mobilité?

Au croisement des politiques de la ville et des déplacements, cette journée d'échange sera
l'occasion d'une réflexion croisée entre les professionnels du développement social et
urbain et ceux du développement durable.

OBJECTIFS

• Fournir des éléments de compréhension sur la problématique de mobilité dans les quartiers, 
• Valoriser les actions mises en oeuvre dans les quartiers en politique de la ville,
• Rapprocher les professionnels de la politique de la ville et du développement durable, 
• Échanger, partager les questionnements, décloisonner les savoirs.

PUBLIC
• Agents des collectivités locales en charge de la politique de la ville et des démarches
de développement durable (chef de projet, chargé de mission, agent de développement…),
• Professionnels des champs de la mobilité,
• Acteurs associatifs, bailleurs, opérateurs…,
• Délégués du préfet, services de l'État, du conseil régional et des conseils généraux,
• Élus locaux.

L'animation sera assurée conjointement par le CR•DSU et Damien Bertrand, directeur d'études
de FORS Recherche Sociale.

 




