Programme détaillé - "Pour une mobilité plus inclusive :
restons connectés !"
Vendredi 16 mars 2018
=> 16h-18h : rencontre-débat sur les enjeux et les solutions pour une mobilité plus inclusive
organisée dans le cadre des événements [inOut] et « Printemps du Numérique », en partenariat
avec le Laboratoire de la Mobilité Inclusive
=> 18h-19h : visite inaugurale du Village des mobilités [inOut] pour découvrir, tester et évaluer de
nouvelles solutions de mobilité.
La mobilité est un enjeu au cœur de l’insertion professionnelle et sociale.
L’offre de transports en commun s’enrichit, de nouveaux services sont proposés, de nouveaux usages
collaboratifs se développent. Pourtant, la mobilité reste aujourd’hui encore pour de nombreuses personnes un
frein pour l’accès à l’emploi et aux services. L’enjeu est désormais de connecter ces offres entre elles et de les
rendre accessibles à tous les publics. Comment faciliter l’accès à l’information, articuler et compléter les offres de
services ? Quels rôles des outils et services numériques ? Quels modes d’accompagnement pour une mobilité
plus inclusive ?
Rencontre-débat "Pour une mobilité plus inclusive : restons connectés !" (16h-18h, Auditorium de la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat - 1, rue de l'Alma)
Avec Éric Le Breton, sociologue spécialiste des enjeux de mobilité
Valérie Dreyfuss, Déléguée générale du Laboratoire de la Mobilité Inclusive
Gaëlle Andro, Vice-Présidente de Rennes Métropole, Présidente de la Maison de l'Emploi, de l'Insertion et
de la Formation
Jean-Jacques Bernard, Vice-Président de Rennes Métropole

Table-ronde - Retours d'expériences
- Secours Catholique, Emmanuelle Hérin, Déléguée départementale
- Direction des personnes âgées de la ville de Rennes, Viviane Pihan, Directrice
- Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation, Alexandre Métivier, responsable de la plateforme
mobilités “Mobiliclés”
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes, Jean-Luc Hannequin, co-pilote de BMA - Booster de Mobilité
Active
Table-ronde - Nouvelles solutions pour demain
- Keolis Rennes, Laurent Senigout, Directeur général : “StarMobilités”, appli intégratrice d’appli (transports en
commun, auto-partage, covoiturage en temps réel, vélo …)
- Rennes Métropole, Marion Steunou, Conseil en mobilité : “OuestGo”, plateforme mutualisée de covoiturage de
proximité, solidaire, gratuite et open source pour répondre aux besoins des territoires urbains et ruraux, portée
par les collectivités du Grand Ouest.
- Pôle Emploi, Frédéric Mangelinck, Directeur d’Agence Rennes Centre : expérimentation “Rallye Digital de
l’alternance”
- Equipe FaciTRAJET, Alexandre de Sousa : FaciTRAJET, borne d’orientation permettant d’éditer un parcours
personnalisé sur papier
La rencontre se prolongera par la visite inaugurale du Village des mobilités [inOut] pour découvrir, tester
et évaluer de nouvelles solutions de mobilité. (18h-19h, esplanade Charles de Gaulle)
Contact : animation-territoriale@rennesmetropole.fr

