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Atelier d’échanges Mobilité Durable 

Mardi 21 mai 2013 
9h-12h 

Accueil-café à partir de 8h30 

 

Accompagner la mobilité,  

pour faciliter l’accès à l’emploi 
 

 

 
 

En France, 15 millions de personnes rencontrent des difficultés sociales ou économiques de 

mobilité (source Observatoire de la mobilité).  

Sur la métropole lilloise par exemple, 17% de la population a des problèmes de lecture, ce qui constitue 

un frein à la mobilité… et à l’emploi. (source Conseil Général du Nord) 

Parallèlement, certaines entreprises déclarent avoir du mal à recruter, notamment des jeunes, quand le 

seul mode d’accès à leur site est la voiture individuelle. 
 

Des outils et solutions sont développés par différents types d’acteurs pour améliorer la mobilité de tous 

et favoriser ainsi l’insertion professionnelle. 
 

 

Focus sur 3 initiatives, 3 types d’acteurs 

 

 L’opérateur de transport 

Présentation du Plan de Déplacement Insertion de TRANSPOLE (intervenant à confirmer). 

Comment informer et sensibiliser à la mobilité un public en insertion. 

 

 L’entreprise, en partenariat avec la collectivité 

Témoignage de Benjamin Fermen, dirigeant de CUBE CENTER, centre d’appel situé à Escaudain. 

Des solutions de mobilité innovantes en gestation, pour faciliter l’accès de l’entreprise aux 

collaborateurs sans voiture ni permis. 

  

 Les associations d’insertion 

Présentation de l’outil-répertoire « Se déplacer solidaire sur Lille Métropole », par  Laurent Courouble 

de l’APES (Acteurs Pour une Economie Solidaire) et, à confirmer, témoignage d’une structure 

d’insertion. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Nombre de places limité ! (capacité de la salle : 25 personnes) 
 

 Atelier accessible en priorité aux structures engagées dans une démarche de mobilité, adhérentes 

et partenaires de Réseau Alliances.  
 

 Inscription obligatoire par mail auprès de : Frédérique Lamoureux, flamoureux@reseau-alliances.org, 

03 20 99 23 56. 

 

 
  

mailto:flamoureux@reseau-alliances.org


Rendez-vous à partir de 8h30 

au sein de l’entreprise Citeo 

Résidence Alhena – bâtiment 3 – Salle Plateau 

64 avenue Alfred Lefrançois 

Tourcoing. 

 

 

Comment venir ? 

 

Pour organiser votre déplacement à cette réunion, nous vous proposons de tester un nouvel outil : 

Eco-Rassemblement, créé par Le Grand Huit. 

A votre inscription, vous recevrez plus d’information et le sondage rapide qui vous permettra  

de mesurer l’optimisation de votre déplacement. 

 

En transport en commun : 

Arrêt Gare de Tourcoing 

Horaires sur : www.transpole.fr 

 

En covoiturage : 

Inscrivez-vous sur l’événement « Atelier Mobilité Réseau Alliances », en cliquant ici : 

http://agenda.covoiturage.fr//autre/12291-atelier-mobilite-reseau-alliances 
 
Conducteurs : Proposez vos places libres sur notre page covoiturage 
Passagers : Trouvez votre trajet sur notre page covoiturage 
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