PROGRAMME
8h30 - 8h45

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h45 – 9h00

OUVERTURE



9h00 – 10h00

Pierre Jacob, Vice-Président du Grand Chalon en charge des solidarités
Jean-Noël Despocq, Vice-Président du Grand Chalon en charge des transports et
de l’intermodalité

DES POLITIQUES POUR ACCOMPAGNER ET PRÉVENIR LA VULNÉRABILITÉ
Comment les institutions, aux niveaux communal, départemental et régional se
saisissent-elles des enjeux liés à la mobilité vulnérable de la population sur leur
territoire ?





André Villiers, Président du Conseil Général de l’Yonne
ème
Guy Férez, 7
Vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne en charge de
l’Aménagement, Président de la Communauté de l’Auxerrois et Maire d’Auxerre
Michel Neugnot, Vice-Président du Conseil Régional de Bourgogne en charge des
transports et de l’intermodalité

La vulnérabilité, un sujet porteur d’enjeux pour les politiques publiques de cohésion
sociale, de développement durable et d’attractivité territoriale. Les visions prospectives
du territoire, idéal, rêvé. Quelques réflexions et projets locaux en cours pour prévenir et
accompagner les vulnérabilités économique, physique et cognitive.

10h00 – 10h50

DE LA MISE EN ÉVIDENCE DES BESOINS ET DES STRATÉGIES D’ADAPTATION :
CONSTATS ET PERSPECTIVES
Quelles sont les difficultés rencontrées par les populations ? Qui concernentelles ? Comment font-elles face ?



Benjamin Motte, géographe à l’Université de Bourgogne
Eric Le Breton, sociologue à l’Université de Rennes

L’importance de la mobilité dans le quotidien des individus, leurs perceptions, leurs
comportements et leurs attentes. Les stratégies d’adaptation individuelles et collectives
et les potentiels du territoire et des acteurs (recomposition territoriale, organisation des
services de proximité, gouvernance).
10h50 - 11h05

PAUSE
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11h05 - 11h55

DES RÉPONSES INVENTIVES : RETOURS D’EXPÉRIENCES
Comment les acteurs locaux répondent-ils à cet enjeu ?



Alain Jean, élu de Moissac, Président de l’association Covoiturons sur le Pouce
Delphine Humbey, Conseillère sociale et familiale en charge des actions
collectives et de l’épicerie sociale itinérante, Direction des Solidarités et de la
Cohésion Sociale Grand Chalon

Présentation d’exemples de services développés pour garantir l’autonomie dans l’accès
aux aménités du territoire : genèse, modalités d’organisation et de fonctionnement,
usage...

11h55 – 12h10

SYNTHÈSE DE LA MATINÉE

12h10 – 13h15

BUFFET DÉJEUNATOIRE

13h15 – 15h45

REGARDS CROISÉS VULNÉRABILITÉ ET MOBILITÉ








Une réflexion prospective pluridisciplinaire sur la base des enjeux, des
difficultés et besoins identifiés au cours de la matinée
Un travail collaboratif et créatif en petits groupes d’une dizaine de personnes
entre institutionnels, parties prenantes, experts de la mobilité, sociologues,
économistes, géographes
Des objectifs :
− dégager des pistes d’innovations de service pour prévenir la vulnérabilité et
donner un accès autonome aux aménités du territoire
− concevoir des services à déployer sur le terrain
− identifier des partenariats permettant de les mettre en œuvre.
Un encadrement et une animation par le Laboratoire des mobilités, avec une
équipe de chercheurs de l’Université Paris EST et des spécialistes de
l’innovation dans les services.

15h45– 16h30

RESTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL

16h30 – 17h00

CONCLUSION


17h00

Christophe Sirugue, Député-Maire de Chalon-sur-Saône et Président du Grand
Chalon

FIN DE LA JOURNÉE
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MODALITÉS PRATIQUES
INSCRIPTIONS :
Par retour d’email à l’adresse suivante : mobilitylab@transdev.fr

CONTACTS :
Sandrine De-Boras – 06 25 96 00 90
Marie-Catherine Beaudoux – 06 80 08 41 36
mobilitylab@transdev.fr

RESTAURATION :
Boissons et repas seront servis sur place.

ACCÈS :
Bus :
Lignes Flash, 2, 5 et 7 - arrêt Gare
Lignes 3, 4 et 6 - arrêt Colombière
Train : sortie sur la Place Pierre Semard (50 m)
Voiture : Autoroute A6, Sortie n°25 Chalon Nord

LIEU :
Le Saint-Georges
32 avenue Jean Jaurès
71 100 Chalon-sur-Saône
Tél : +33 (0)3 85 90 80 50
http://www.le-saintgeorges.fr
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