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PENSEZ COVOITURAGE !
https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/journee-covoiturage-domicile-travail
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49100 ANGERS
Tél. : 02 41 25 00 00

ACCÈS TERRA BOTANICA

https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/journee-covoiturage-domicile-travail


PROGRAMME

Animation : Stéphanie Vincent, maîtresse de conférence à l’IU de Lyon et chercheure au LAET

09 h 00 Accueil - café

09 h 30 Ouverture de la journée et présentation de la cellule régionale France Mobilités
 Bernard Dupré - Conseiller municipal d’Angers, délégué aux transports et déplacements, Vice-président 

d’Angers Loire Métropole
 Jean-François Legris - Directeur des Transports et des Mobilités à la Région Pays de la Loire
 Claude D’Harcourt - Préfet de la région Pays-de-la-Loire

10 h 00 Le cadre national du covoiturage domicile-travail - Vue des freins et pistes d’action
 Jean Robert - Chargé de projets Véhicules partagés-Déplacements durables - Cerema

10 h 45 OuestGo : Plateforme publique territoriale et solidaire pour les covoiturages au quotidien
 Gilles Farge - Responsable de la mission d’appui de la Direction des services de mobilité - Nantes 

Métropole

11 h 00 Du covoiturage solidaire facilitant l’emploi dans les entreprises
 Elsa Guilleron - Responsable du service Transport - Pontivy communauté (56)
 Albane Durand - Directrice de l’association Ehop

11 h 30 Ecov : le service public citoyen de covoiturage
 Harald Condé Piquer - Responsable du développement - Ecov

11 h 45 Accompagner la mobilité citroyenne et solidaire : stop aux idées reçues
 Thomas Gaborit - Responsable Environnement et Développement durable - Communauté de communes 

de Nozay (44)
 Marc Letourneux - Chargé de mission Covoiturage et nouvelles mobilités - Département de Loire-

Atlantique

12 h 15 Cocktail déjeunatoire

13 h 45 Transway : le connecté au service du covoiturage
 Nicolas Tronchon - Président de Transway

14 h 00 L’optimisation des déplacements des salariés : des outils et des hommes
 Jacky Point - Président de l’association Quickmove et salarié d’Airbus
 Mathieu Fargette - Directeur Karos Entreprises

14 h 30 Les ressorts de l’engagement dans le covoiturage
 Josette Debroux- Maîtresse de conférence en sociologie à l’université Lyon 2

15 h 15 Expérimenter une solution intégrée de covoiturage domicile-travail sur un parc d’activités
 Cécile Greffion - Chargée de mission Nouvelles mobilités - Lannion Trégor Communauté (56)
 Bernardette Corvisier - Elue en charge des transports - Lannion Trégor Communauté (56) 

Fabrice Fauchoux - Directeur de projet immobilier - Orange
 David Di Nardo - Directeur du développement - Klaxit

16 h 00 Clôture de la journée
 Stéphanie Vincent - Maîtresse de conférence à l’IU de Lyon et chercheure au LAET

Dans les territoires ruraux et périurbains, la voiture reste le mode de transport principal pour un 
grand nombre de déplacements. Le covoiturage représente une solution intéressante à développer 
pour partager la voiture dans les déplacements du quotidien. En particulier, il apparaît à divers 
égards comme un potentiel extrêmement intéressant sur les déplacements domicile-travail, pour le 
territoire, les employeurs et les actifs. 

Organisée par la Cellule Pays de la Loire France Mobilités d’appui aux territoires peu denses, qui 
regroupe aujourd’hui l’Ademe, la Banque des Territoires, le Cerema, la Dreal et la Région, la journée 
proposera d’approfondir cette question du covoiturage domicile-travail, pour donner des premières 
clés aux collectivités ligériennes souhaitant s’en emparer.

Elle se composera d’apports de connaissances, de témoignages, de retours d’expérience et de 
présentation de solutions, avec des temps d’échanges offerts pour pouvoir aborder les sujets et 
questions qui vous interpellent.

Cette journée est destinée principalement aux élus et techniciens des territoires ligériens.

Cerema Ouest - Département des transitions territoriales
- Mathieu Bossard : mathieu.bossard@cerema.fr - 02 40 12 84 81

CONTACT

L’inscription est entièrement gratuite mais obligatoire. Le déjeuner, offert, sera pris sur place

Date limite d’inscription : 26 novembre 2019

Inscription en ligne : cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/925847?lang=fr

INSCRIPTION EN LIGNE

La plateforme collaborative www.francemobilites.fr 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.

Vous pouvez contacter votre cellule régionale France Mobilités par courriel PaysDeLaLoire@

francemobilites.fr

Recueil des besoins des collectivités de travailler sur la thématique au-delà de la journée

La Cellule appelle les territoires souhaitant, suite à ce premier temps, approfondir la thématique 
avec un projet, à lui en faire part pour qu’elle puisse envisager un appui complémentaire dès 
2020. Vous pouvez le faire via ce lien avant fin décembre 2019 :

http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/726526?lang=fr

mailto:francoise.moinard@cerema.fr
http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/925847?lang=fr
http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/457521?lang=fr

