
de la 
Mobilité

Programme & Intervenants

ORGANISÉES PAR CHANTIER ÉCOLE

LES 22 ET 23 NOVEMBRE 2022 



 9h30 : Accueil café

 10h-10h30 : Ouverture des journées
 David HORIOT, président du réseau CHANTIER école
 Maud CARHUEL, vice-présidente à l’ESS - Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine  
 Emmanuel MARTIN-BLONDET, chef de la mission insertion professionnelle - 

Ministère du travail 

Intervention vidéo de Monsieur Olivier DUSSOPT, Ministre du Travail, du Plein em-
ploi et de l’Insertion

 10h30-12h : Plénière d’ouverture    
Animée par Marie HUYGHE, consultante en mobilité et chercheure en urbanisme.

 Gérard HERNJA, docteur en sciences de l’éducation, directeur de LEEMECF (Labo-
ratoire d’étude pour une éducation à la mobilité de l’École de conduite Française)
 Elisabeth PRAIZELIN, administratrice déléguée à la mobilité et appui à la profes-

sionnalisation - CHANTIER école
 Albine SÉRIS, déléguée Générale - Réseau Agil’ess
 Marie-Hélène SCHIFFMACHER, chargée de mission développement de projet 

d’insertion socio-professionnelle - Département de la Gironde

Mardi 22 novembre
Première journée
En option : dîner convivial dans le centre de Bordeaux de 19h à 23h
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Agil’ess, réseau des garages et des loueurs de l’ESS

  Mob’In Nouvelle Aquitaine, association des acteurs territoriaux de la mobilité 
inclusive, solidaire et durable en Nouvelle-Aquitaine.
 MAIF, assureur engagé dans la mobilité durable
 ANCV, Agence nationale pour les chèques-vacances
 Mobicoop, société coopérative qui propose des solutions de mobilité inclusive 

adaptées aux besoins des territoires (covoiturage, transport solidaire, etc.).
  Tee-Bike, entreprise qui produit une roue permettant d’électrifier les vélos, par-
tenaire de plusieurs atelier et chantier d’insertion cycles.
  La Fabrique des Mobilités, association dont le but est de produire des ressources 
ouvertes (les « communs »), utiles à tous les acteurs, pour accélérer la transition 
vers la mobilité durable.
  Insercycles, association qui œuvre pour l’insertion professionnelle et la mobilité 
sur le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre

 12h30 : Déjeuner au Pôle Restauration du Campus Atlantica.

 14h-15h30 : Ateliers thématiques / Séquence 1
 Sur inscription (un seul atelier par séquence)

ACCOMPAGNER LES SALARIÉ·E·S EN INSERTION 
À LA MOBILITÉ DANS LES ENTREPRISES SOCIALES APPRENANTES
La mobilité est un enjeu majeur pour le public que nous accompagnons. L’accès à la 
mobilité est un processus éducatif accompagné par nombre d’acteurs et d’initiatives 
proposant des solutions matérielles et financières ou des formations.
Dans cet atelier, chercheurs et acteurs de terrain vous présenteront leurs expé-
riences et répondront à vos questions sur les formations à la mobilité durable et 
inclusive pour les professionnel·le·s de l’accompagnement et les salarié·e·s en  
insertion : quels enjeux, pour quelles initiatives de territoire ? Qui en sont les acteurs ? 
Quelles formations et quels outils existent ? Comment repérer les freins pour orienter 
et prescrire ?

  Gérard HERNJA, docteur en sciences de l’éducation, directeur de LEEM ECF (Labo-
ratoire d’étude pour une éducation à la mobilité de l’École de conduite Française)
 Laurence NOGUES, chargée de projet mobilité - CHANTIER école

  Éloi BERNIER, PhD student, laboratoire de Sociologie Urbaine - Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne
 Vivien HURSON-DARGAUD, délégué régional Bourgogne/Franche-Comté - 

 CHANTIER école
  Anne Lise GARANDEL, chargée de développement, innovation et ingénierie 
Sociale - ANCV
 Benoît DEGBEGNI, chargé de mission régional Nouvelle-Aquitaine - Mob’In solutions
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 12h - 12h15 : Présentation des exposants



LE TRANSPORT D’UTILITÉ SOCIALE (TUS) : 
 COMMENT FACILITER LES MOBILITÉS DES PUBLICS FRAGILES
Le TUS est l’une des réponses aux difficultés de mobilité des personnes en insertion 
du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique. Comment ce type de 
service peut être porté et animé par une entreprise sociale apprenante et dans quel 
cadre législatif ? Pour répondre à quels enjeux de mobilité des habitant·e·s et quel 
contexte territorial ? Quels sont les débouchés pour les salarié·e·s en insertion ? Avec 
la loi d’orientation des mobilités, quels soutiens peuvent apporter les collectivités et 
les autorités organisatrices de la mobilité ? Des questions auxquelles les intervenants 
apporteront des éléments de réponse tirés de leur expérience opérationnelle.

  Elisabeth PRAIZELIN, Administratrice déléguée à la mobilité et appui à la profes-
sionnalisation - CHANTIER école
  Françoise GOURLAOUEN, Directrice - Mobil’Emploi
  Hervé WAEGENAIRE, Directeur - GESSL INES
  Josiane BOADA, Co-Directrice - CIEL

ÉCOSYSTÈME VÉLO ET INSERTION : 
DES MODALITÉS ET DYNAMIQUES PARTENARIALES VARIÉES !
Les Entreprises Sociales Apprenantes sont des acteurs importants de l’écosystème 
du vélo, notamment dans le déploiement de services vélo : la réparation, la main-
tenance, la location, la vente, les parkings… Autant de services qui s’ancrent dans 
des partenariats et coopérations avec des acteurs publics comme privés. À travers 
différents témoignages, cet atelier montrera quelles formes peuvent prendre ces 
partenariats (SNCF, pôles territoriaux de coopération économique, etc.), dans quel 
contexte et pour quelles conséquences sur le modèle économique et l’insertion pro-
fessionnelles des salarié·e·s en insertion.

  Mathieu FERRÉ, directeur - Solicycle
  Sophie JALABERT, responsable engagement sociétal - SNCF
  Eliott DELAGE, chargé de mission partenariat RSE - Chantier école IDF
  Florian LABOULAIS, responsable projets et développement - Le Labo de l’ESS
  Samuel CHARRIER, responsable des supports opérationnels - ATAO
  Karine LASSUS, chargée de développement - Vélo et Territoires
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 16h-17h30 : Ateliers thématiques / Séquence 2
Sur inscription (un seul atelier par séquence)

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CYCLO LOGISTIQUE EN MILIEU URBAIN, 
UNE OPPORTUNITÉ POUR L’INSERTION ?
Peu nombreuses aujourd’hui dans ce secteur, les structures d’insertion s’y déve-
loppent dans un cadre juridique et sur des modèles économiques en construction. 
Quelles sont les perspectives de développement du secteur ? La cyclo-logistique 
est-elle une activité propice à l’insertion ? Quelles sont les opportunités au sein de 
la filière pour l’emploi des salarié·e·s en insertion ? Cet atelier donnera la parole 
aux acteurs cyclo-logistique et insertion. de la filière, pour réfléchir aux liens entre  
cyclo-logistique et insertion.

 Pierre SINDICAS, Coordinateur Pôle cyclo-logistique - Carton Plein 75
 Wiame BENYACHOU, Directrice - L’atelier Remuménage
 Gaétan PIEGAY, Responsable projets - Les Boîtes à Vélo
 Romain BARBÉ, Consultant logistique urbaine

CRÉER ET DÉVELOPPER UN GARAGE SOCIAL & SOLIDAIRE EN ATELIER 
CHANTIER D’INSERTION ? C’EST POSSIBLE
Derrière la notion de garage social et solidaire se cache une variété de typologies, 
qui témoigne de la diversité de ce type de structure dans leur forme et leur modèle 
économique. Profondément ancrés sur un territoire, leur développement repose sur 
un lien fort entre intercommunalités, départements et autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM). Quel potentiel pour un projet de garage social et solidaire en Atelier 
et Chantier d’Insertion ? A quelles difficultés faut-il se préparer ? Quel futur pour la 
mobilité carbonée face à la croissance des véhicules électriques ? Avec Agil’ess, le  
réseau des garages et loueurs de l’ESS, cet atelier explorera les enjeux du garage  
social et solidaire comme support d’insertion.

 Albine SÉRIS, déléguée générale - Réseau Agil’ess
 Jérôme TROQUEREAU, directeur - INAE
 Thomas PINET, directeur - APREVA

LES MÉTIERS DE LA MOBILITÉ : UN ATOUT POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI 
DURABLE DES SALARIÉ·E·S EN INSERTION ?
D’un côté : une pénurie de formations et de compétences dédiées aux nouveaux 
métiers du vélo et des difficultés de recrutement dans les secteurs de la réparation 
automobile et du transport. De l’autre : des Entreprises Sociales Apprenantes qui 
forment en situation de travail en tout ou partie à ces métiers porteurs. 
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Quels partenariats et coopérations mettre en œuvre sur les territoires pour créer 
un écosystème autour de la mobilité permettant de répondre aux besoins en main 
d’œuvre et à l’accès à l’emploi durable des salarié·e·s en insertion ?
Cet atelier présentera des expériences déployées dans différents territoires.

 FLORENT MOTTE, directeur - Les cycles-re
 Vincent MONATTE, directeur - Vélogik
 Colombe GUY-SEILER, animatrice régionale nouvelle aquitaine - Fédération fran-

çaise des Usagers de la Bicyclette
 JULIETTE LEROY, directrice - Ateliers Méca 2 Sèvres

 19h-23h : dîner convivial dans un restaurant du centre de Bordeaux
Le Confidentiel, 80 Quai des Chartrons 33300 Bordeaux
En option : menu entrée/plat/dessert à 29 €

Mercredi 23 novembre
Deuxième journée

 8h30 : Accueil café

 9h-10h30 : Ateliers
     Sur inscription (un atelier au choix)

LES MOBILITÉS DANS LES ZONES PEU DENSES, 
QUELS LEVIERS POUR LES ACTEURS DE L’INSERTION ?
À partir de trois témoignages sur des projets différents, cet atelier explorera sous 
plusieurs angles l’articulation entre structures d’insertion et solutions de mobilité 
en zones peu denses. Il permettra aux participant·e·s de cerner le potentiel et les 
difficultés de développement de structures d’insertion « mobilité » dans ce type de 
territoire, et identifiera les acteurs - institutionnels et non institutionnels - avec qui 
collaborer pour monter son projet. En partant d’un cas concret, il s’agira enfin de 
saisir les opportunités d’un projet mobilité sous format atelier chantier d’insertion 
par rapport à d’autres types de structures.

 Patricien FLAVIEN, directrice - Mobileco 89
 Frédéric LESCOMMERE, directeur d’étude mobilités - CEREMA
 Marie HUYGHE, consultante en mobilité et chercheure en urbanisme
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ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL (AFEST) ET MOBILITÉ : 
QUELLE MISE EN ŒUVRE ?
Au sein des Entreprises Sociales Apprenantes, des structures pionnières se sont ap-
proprié les modalités pédagogiques de l’AFEST dans les parcours de formation de 
leurs salarié·e·s en insertion ou de leurs permanents. Afin de mieux connaître les 
contours de l’AFEST, cet atelier vous propose de revenir sur ses objectifs, son cadre 
juridique, et ses spécificités pédagogiques.Vous pourrez aussi rencontrer et interagir 
avec des pairs pour découvrir et partager leurs expériences afférentes au déploie-
ment de projets AFEST en lien avec la mobilité en Atelier chantier d’insertion.

 Christian MEJAOURI, directeur - Insercyles
 Candice VALÉRY, chargée de mission professionnalisation - INAE
 Béatrice LAURENTIN, responsable développement valorisation  

des compétences - CHANTIER école National

CONSTRUIRE UN PROJET VÉLO INCLUSIF SUR UN TERRITOIRE
En partant de préoccupations concrètes d’acteurs d’un territoire, venez travailler 
avec l’Académie des Mobilités Actives (ADMA) sur un projet vélo en associant toutes 
les parties prenantes. Vous êtes un élu, un technicien d’une collectivité, un acteur du 
milieu de l’insertion, un membre d’une association pro-vélo ? Apportez vos connais-
sances et une pierre à l’édifice pour bâtir un projet collectif. C’est l’opportunité de 
mutualiser les savoir-faire et les compétences pour créer des idées et des solutions 
innovantes et inspirer les territoires.

 François PASTRE, directeur - ATAO
 Marie COUVRAT DESVERGNES, experte, formatrice mobilités actives - Académie 

des Mobilités Actives
 Cindy COIGNARD, directrice développement de projets, partenariats et commu-

nication - Mobylis

 11h-12h : Plénière de clôture
 Myriam DAUPHIN, directrice de Solicycle - Etudes et Chantier IDF
 Marie HUYGHE, consultante en mobilité et chercheure en urbanisme

 12h30 : Déjeuner au Pôle Restauration du Campus Atlantica. 
      Sur inscription, pour éviter le gaspillage.

 14h-16h : Visite au choix d’une Entreprise Sociale Apprenante à Bordeaux
Sur inscription, ouverte à tous les participants dans la limite des places disponibles.  

APREVA 33 : Garage solidaire et Transport d’Utilité Sociale. 
L’Atelier Remuménage : Déménagements et logistique urbaine avec des modes de 
mobilité douce. 
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Infos pratiques
Le lieu des Journées Mobilité :
>> Campus Atlantica, 24 Avenue de Virecourt 33370 Artigues-Près-Bordeaux
Espace Agora conférences

Plan d’accès

Accès : Pour vos itinéraires, utilisez le site ou l’appli Transports Bordeaux Métropole : 
 https://www.infotbm.com/fr

• Tramway : Ligne A, arrêt La Marègue, puis 13 minutes à pied, itinéraire :  
https://goo.gl/maps/H3XLoXzx6UUsWrZx9 

• Bus 27 : arrêt Virecourt à 200 m du campus.
Exemple d’itinéraire en transports en commun depuis la gare de Bordeaux Saint-Jean 
> Gare TER de Cenon > Bus 27 direction LORMONT Buttinière : 
https://goo.gl/maps/9eed9QYkU9H7htFPA
À quinze minutes en voiture de la gare de Bordeaux Saint-Jean ou à une demi-heure 
en voiture de l’aéroport de Bordeaux.

 @chantier école     @CHANTIERécole 

PARTAGEZ VOS 
MEILLEURS MOMENTS 

DES JOURNÉES NATIONALES 
DE LA MOBILITÉ 2022 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#JNM2022 #Chantierécole




