
   

 

 

Rencontres nationales du management de la mobilité 

Webinaire du Mardi 6 juillet 2021 

« L'employeur, acteur central des mobilités 

durables et du management de la mobilité ? »  

 Programme  

MATIN 

Accueil des web auditeurs et propos introductifs (9H30 – 9H50)  

 Alice MARQUETTE, Directrice de l’INSET-CNFPT de Dunkerque 

 Yannick PREBAY, Directeur général adjoint du Cerema 

 Fabrice BOISSIER, Directeur Général de l’ADEME 

Tour d’actualités 1ère partie (9H50 – 10H45)  

 Le télétravail, un allié pour réduire les mobilités professionnelles ? (Yann TREMEAC, 

ADEME ; Emmanuel PERRIN, Cerema ; Eloïs DIVOL, Ministère de la transition écologique et 

solidaire) (30’) 

 Le forfait mobilité durable, quels impacts depuis sa mise en œuvre ? (Hélène DIJOS, 

ADEME ; Julie GOZLAN, Ministère de la Transition écologique et solidaire ; Timothée 

QUELLARD, EKODEV) (25’) 

Pause (10h45 – 11H00) 

Tour d’actualités 2ème partie (11H00 – 12H00) 

 « Bike is the new black » : et si le vélo s’imposait enfin dans les mobilités en 

entreprise ? (Elodie TRAUCHESSEC, ADEME ; Jean ROBERT, Cerema) (40’) 

 Animation réseau autour des Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail : quels 

enseignements peut-on en tirer ? (Emeline IVARS, APCC) (10’) 

 Le réseau national de la communauté des conseillers en mobilité est relancé ! (Eline 

CHAMBON, la Fabrique des mobilités) (10’). 

Pause déjeuner (12H00 – 14H00) 



   

 

 

APRES-MIDI 

Table ronde (14H00 – 15H30) : « L'employeur en faveur du management de la mobilité en 

lien avec les collectivités », animée par Marie HUYGHE (consultante). Cette table ronde se 

déroulera en cinq séquences successives : 

 1° séquence : Que veulent les entreprises aujourd’hui (en termes de politiques de 

mobilité salariés) ? 

-> Avec les témoignages de deux entreprises : Emmanuel MALAN (Guy Degrenne) ; Loïc 

PINCHART (CGI Finance). 

 2° séquence : Qui peut accompagner les entreprises, et comment ?  

-> Avec les interventions de : Jean-Paul PEULET (association AutosBus) ; Maëla MASSE (Pontivy 

Communauté). 

 3° séquence : La mobilité salariée dans la loi d’Orientation des mobilités : quels 

premiers retours d’expérience et quelles mises en perspectives ? 

-> Avec les interventions de : Céline MOUVET (Ministère de la transition écologique et solidaire) ; 

Lucile JANSSOONE (Déclic’Mobilité). 

 4° séquence : Comment remet-on le salarié au cœur de la démarche ? 

-> Avec l’intervention de M. Frédéric MARTINEZ (psycho-sociologue, Université Gustave Eiffel). 

 5° séquence : Echanges avec les web auditeurs. 

 

Annonce pour les RNMM 2022 à Lille (15h30 – 15H45) 

-> Intervention de la Métropole européenne de Lille 

 

Mot de Conclusion (15H45 – 16H00). 

-> Mot de fin porté par l’ADEME, le Cerema et le Cnfpt. 

 

 

Pour vous inscrire et recevoir le lien de connexion : 

  https://www.cerema.fr/fr/evenements/rnmm-2021-employeur-acteur-central-mobilites-durables-

du 
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