
 

 
 

Webinaire « Tous Mobiles » 

Épisode 4 : quelles solutions pour les jeunes ? 
 

Les jeunes sont les premiers empêchés de mobilité : 1 jeune sur 2 de 18 à 24 ans a le 
sentiment d’être contraint dans ses déplacements1. 1 jeune sur 2 ne s’inscrit pas au permis 
pour des raisons financières2. 1/3 des jeunes Français sans diplôme a déjà refusé un emploi 
faute de pouvoir s’y rendre3. 
Comment faciliter et accompagner l’autonomisation des jeunes par la mobilité ?  Entre 
savoir bouger et pouvoir bouger, quelles réponses la mobilité solidaire peut-elle leur 
apporter ?  
 

Introduction  

• Francis Demoz. Délégué général du Laboratoire de la Mobilité Inclusive. 

 
Présentation des enjeux  

• Pierre Taillant. Économiste, ADEME.  

 

Séquence 1 – COMPRENDRE  
Cette séquence a pour objectif de donner des clefs de lecture sur : qui sont les jeunes ? Quel 
est l’état de la jeunesse en France ? Quelles problématiques rencontrent-ils dans leur 
quotidien et dans leur mobilité ? Quelle mobilité désirent-ils ?  
 

• Bertrand Coly. Ancien Vice-Président du Conseil Économique Social et 

Environnemental (CESE). Auteur du rapport « Jeunes, le devoir d’avenir. »  
 

• Naouel Amar. Adjointe au Secrétaire Général du Conseil d’orientation des politiques 

de jeunesse (COJ).  
 

• Bruno Marzloff. Sociologue.  

 

Questions / réponses – échanges avec les participants avec Pierre Taillant, Economiste-
ADEME. 



 
Séquence 2 - AGIR  
Cette séquence a pour objectif de donner à voir les dispositifs qui facilitent l’autonomisation 
des jeunes :  existe-t-il une politique globale de mobilité en faveur des jeunes ? Sur quels 
leviers agir pour leur permettre de « savoir bouger » ? Quelles sont les solutions que la 
mobilité solidaire propose pour « pouvoir bouger » ? 
 
Quelle politique de mobilité pour les jeunes ?  

• Focus sur un territoire. 

 

Savoir bouger : quel(s) leviers(s) d’apprentissage ?  

• Olivier Lacombe. Conseiller Éducation auprès de la déléguée interministérielle à la 

sécurité routière.  

 

• Marie Rondwasser. Présidente de l’Association nationale des directeurs de missions 

locales (ANML).  

 

Pouvoir bouger : quelles modalités d’accès aux solutions ?  

• Mathieu Alapetite. Directeur communication, partenariats et affaires publiques, 

Wimoov. Focus : Comment est abordée la voiture dans un parcours 

d’accompagnement d’une plateforme de mobilité ?  

 

• Annie Claude Thiolat. Présidente de Place au vélo.  Vice-Présidente de la Fédération 

française des usagers de la bicyclette. Focus sur les modes actifs.  

 

• Thierry Grammond. Conseiller - Mission locale du pays du Villeneuvois. Focus sur un 

projet de covoiturage « Génération mobilité ».  

 
Séquence 3. CONCLUSION  
Questions / réponses –avec les participants + synthèse conclusive des différents   échanges 
avec Pierre Taillant, Économiste - ADEME. 
 
1 Étude Elable LMI « La mobilité et l’accès des Français aux services de la vie quotidienne » - 2018 
2 Étude OpinionWay pour Osactu/Point 
3 Étude Elable LMI « Mobilité et emploi » -2016 

 
Informations pratiques : 
Rediffusion sur le site Tous Mobiles ainsi que sur les chaines youtube du LMI et France 
Mobilités. 

 

INSCRIPTIONS 

Programme des futurs webinaires 

 

https://www.weezevent.com/webinaire-4-mobilite-solidaire-quelles-solutions-pour-les-jeunes
https://tousmobiles-kit.com/cycle-de-webinaires/

