
Rendez-vous à FOURMIES
Inscription en ligne (gratuite)

Accès
En train

TER Nord-Pas-de-Calais 
(gares : Lille-Flandres, Hirson, 

ou Charleville-Mézières). 
En co-voiturage

https://www.passpasscovoiturage.fr/
En voiture (au choix)

A26, sortie 13 direction Vervins
A2, sortie voie express D649 direction Maubeuge. 

Lieu : 
Théâtre municipal - Salle Jean Ferrat 
Parvis François Mitterrand, rue Saint Louis
59610 FOURMIES
Tél. : 03 27 39 95 60

Théâtre

RENCONTRE RÉGIONALE 
FRANCE MOBILITÉS HAUTS-DE-FRANCE

« Tour de France » France MOBILITÉS&

Mobilité durable : 
Quelles solutions pour les territoires peu denses ?

F Contact : (Cerema Hauts-de-France)
nathalie.pitaval@cerema.fr
Tel (Cerema HdF) : 03 20 49 60 00 

(date limite d’inscription : 19 novembre 2019)

Cerema Hauts-de-France/DIR/Com -                                 25-10-2019 v3
Crédit photos : Balcaen Joël (Cerema Hauts-de-France), 

Laurent Mignaux  et Arnaud Bouissou (TERRA). 

26nov.
Invitation

http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php/514188?lang=fr


Contexte 

Dans les territoires ruraux, les villes petites et moyennes ou dans les périphéries des grandes agglomérations, 
les habitants ont peu accès aux transports publics et la voiture individuelle constitue le principal mode de 
déplacement. Pour les ménages les plus fragiles qui n’ont pas la possibilité de posséder et conduire leur 
propre voiture, cette situation se traduit par une grande précarité d’accès aux services publics, à l’emploi et 
aux commerces.

Des solutions existent et se développent pour améliorer la mobilité du quotidien dans ces territoires : auto-
stop organisé, transport solidaire, autopartage entre particuliers, plateformes de mobilité… mais, souvent 
mal connues, elles peinent à se développer, faute de financements et de moyens en ingénierie.

France Mobilités est une démarche collaborative nationale destinée à faire face à ces défis. France Mobilités 
a pour objectif d’accompagner à la fois les territoires qui veulent mettre en place de nouvelles solutions de 
mobilité et les acteurs qui souhaitent développer et proposer des innovations opérationnelles.

Objectif 

• Connaître les dispositifs d’accompagnement des territoires mis en place dans le cadre du dispositif 
France Mobilités

  
• Tirer des enseignements des retours d’expériences présentés
  
• Favoriser les échanges entre les élus et les techniciens des territoires et les porteurs de solutions de 

mobilité

Organisation

Cette journée est organisée par la cellule régionale France Mobilités en Hauts-de-France. Elle est accueillie 
par la ville de Fourmies.
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Mobilité durable : 
Quelles solutions pour les territoires peu denses ?

RENCONTRE RÉGIONALE 
FRANCE MOBILITÉS HAUTS-DE-FRANCE

« Tour de France » France MOBILITÉS&



  9h30  

  9h50  

  9h00  

 10h05 

 10h20
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Accueil-café

Ouverture de la journée

Introduction de la journée par le Secrétaire d’Etat aux Transports
Jean-Baptiste DJEBBARI

Présentation de la démarche nationale France Mobilités 
et de la boîte à outils de la Loi d’Orientation des Mobilités
Jean-Marc ZULESI (Député des Bouches-du Rhône et David CAUBEL, pilote France Mobilités)

La démarche France Mobilités – présentation de la cellule 
régionale Hauts-de-France

Cette table ronde sera l’occasion de lancer la cellule régionale France 
Mobilités autour du CEREMA, de la DREAL, de la Banque des Territoires 
et de l’ADEME

Stéphane COUDERT (Directeur, CEREMA Hauts-de-France), 
Laurent TAPADINHAS, (Directeur, DREAL Hauts-de-France), 
Éric GUILPART, (Directeur d’études tourisme, infrastructures, mobilités, Banque des Territoires),
Bruno FRIMAT, (Directeur régional adjoint ADEME Hauts-de-France)
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Programme

FUne grande place sera laissée aux échanges et au partage d'expériences.



10h50  

 11h40
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Témoignages d’associations ou d’acteurs

Comment faire pour que les solutions fonctionnent sur nos territoires ?

• La solution Cmabulle, partage de conduites scolaires et extra-
scolaires

 Christophe BOUCREUX (Directeur commercial Flexineo)
 
• L’offre d’autopartage de véhicules électriques
     Bruno FLINOIS (président Clem) 
 
• Présentation de l’offre de services aux collectivités 
 (Programme I-Viatic)
 Quentin VALCKE (Association I-Trans)

Témoignages de collectivités innovantes

Quels retours d’expériences de territoires engagés en faveur de la mobilité 
rurale ?

• Le plan de mobilité rurale Somme Sud-Ouest et ses suites
 Alain DESFOSSES (Président de la Communauté de communes Somme Sud-Ouest), 
 Serge ZACHAREWICZ (CCSSO),
 Agnès DESCAMPS (ADUGA)
 
• Mise en place d’une plateforme de mobilité inclusive 
 Mickaël HIRAUX (Maire de Fourmies),
 Kathy DAVID (Transdev)
  
• L’expérience du territoire de l’Avesnois dans le cadre du Contrat 
      de transition énergétique
 Christophe LEGROUX (Parc Naturel régional de l’Avesnois)
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F

(Suite)
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 14h30 

 12h30 

 16h10 

 16h30 

Échangeons et construisons ensemble
Table-ronde 
animation : Jérôme GRANGE (Directeur de l’ADUGA)

Témoignages d’élus sur des questions de liens entre planification 
et mobilités, et de concertation avec la population et d’adhésion 
aux projets de mobilités en zones peu denses

Conclusion de la journée
Franck DHERSIN (Vice-président Transports de la Région Hauts-de-France)

Fin de la journée.
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La plate-forme collaborative permet de partager 
des bonnes pratiques de mobilité et d’identifier 
des solutions appropriées pour tous les territoires. 
Vous pouvez y référencer vos solutions de 
mobilité ou vos retours d’expériences.F+ d’infos

(votre accès direct)

 
(vous pouvez contacter votre cellule régionale France Mobilités) 
hautsdefrance@francemobilites.fr

Programme (Suite)

Cocktail dejeunatoire
(proposé sur place       et Forum de présentation de solutions de mobilités :  Market place) 

www.francemobilites.fr
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https://www.francemobilites.fr/
https://www.francemobilites.fr/

