
 

    

 
 

Journée Mobilité 2.0 

« Le numérique au service de la mobilité durable » 

 

Jeudi 19 septembre 2013 

Hôtel de Région - 27 Place Jules Guesde – 13001 Marseille 

dans le cadre de la 

 
 

 

Préambule : 

Accéder à l’emploi n’est pas qu’une image. En effet, il ne s’agit pas de prendre en compte 

uniquement les compétences professionnelles, les compétences en mobilité sont aussi importantes. 

Pour accéder à son lieu de travail, un salarié ou un futur salarié doit s’affranchir des questions 

matérielles et financières liées à ses déplacements. Pour le maintien en emploi également, le prix du 

carburant, les embouteillages (Marseille est la 2
e
 ville la plus embouteillée d’Europe), les problèmes 

de stationnement, d’assurance, d’entretien d’un véhicule, de prix des transports collectifs impactent 

également les salariés. 

L’éloignement des zones d’activités des zones d’habitation accentue l’importance d’acquérir les 

compétences en mobilité, aussi bien au niveau cognitif (lecture de plans, d’horaires, appréhension de 

l’espace et du temps) que matériel (permis de conduire, possession d’un véhicule individuel, etc.). 

L’utilisation et l’impact de l’ensemble des dispositifs existants ou à venir sur notre territoire peuvent 

être boostés par l’utilisation du numérique. La smart-city sert la mobilité. 

 

A l’occasion de la Semaine Européenne de la mobilité1 dont le thème 2013 est « Clean Air, It’s your 

move ! » et de la semaine de la sécurité routière), la Centrale de Mobilité de Marseille,  la Maison de 

l’Emploi de Marseille et ses partenaires organisent une journée, le 19 septembre 2013 de 8h30 à 

17h00, à destination des élus, des techniciens de la politique de la ville de l’insertion, de l’emploi et 

des transports, mais aussi du public en insertion afin de les sensibiliser à l’usage des TIC pour une 

mobilité durable. 

                                                           
1
 Créée en 2002, à l’initiative de la Commission européenne, la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 

septembre, a pour but d’influencer de manière durable la résolution des problèmes de mobilité et de transports urbains et 

d’améliorer la santé et la qualité de vie des Européens. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

� Mettre en évidence les liens entre mobilité et TIC 

� Présenter et valoriser des solutions innovantes en matière de smart city (ville 

intelligente) 

� Interroger la notion d’accessibilité des nouvelles technologies au service de la mobilité 

pour les publics fragiles 

  

Plénière (9h - 12h30) 

Introduction par les partenaires institutionnels 

- JY Petit, Vice-Président du conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur. Délégué aux 

transports et à l'éco-mobilité  

 

- J Rocca Serra, Adjoint au Maire délégué à l’emploi, Président de la Maison de l’Emploi de 

Marseille 

 

Présentation d’experts (9h15 – 10h30) 

• Le contexte :  Caroline GUILLOT (LabeX Futurs Urbains)
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• Témoignages d’experts : 

o Jerôme DUSSERT, Directeur adjoint en charge de l'économie numérique, 

Communauté d'agglomération & Ville de Caen  (à confirmer) 

 

o Claire LEFRANC, Chargée de Mission Mobilité Uni-Est,  Plateforme de mobilité du 

Grand Lyon 

 

o Stéphane DELAHAYE,  Délégué régional Arsenic,  pour les ERIC (Espace régionaux 

Internet Citoyen) 

 

o Thierry ANDRIEU, Coodinateur Syndicat Mixte des Transports des Bouches-du Rhône,  

Représentant de « Le Pilote », site multimodal animé par le Syndicat Mixte du 13. 

 

Les expériences du réseau des Maisons de l’Emploi (10h30 – 11h) 

 

• Maison de l’Emploi du Pays du Redon (MEDEFI) 

• 2 témoignages  d’autres MDE à définir 

                                                           
2
 LabeX Futurs Urbain (Université Paris Est) fédère différents laboratoires qui travaillent sur l’aménagement, 

l'architecture, l'environnement et les transports. 



 

 

 

 

 

 

Table ronde (11h-12h30) : Sans TIC, pas de transports alternatifs 

L’utilisation optimale des transports alternatifs est liée aux TIC.  

Or, les personnes en insertion, qui n’ont souvent pas d’autre choix que les modes alternatifs, n’ont 

pas accès aux TIC ; soit pour des questions d’ordre matériel, soit en raison de freins psychosociaux  

• 1 ou 2 représentants d’entreprises : le kit mobilité de la MDE ou comment les TIC peuvent 

venir en support sur la problématique de la mobilité dans l’entreprise 

• 1 ou 2 représentants des intermédiaires de l’emploi en lien avec la Centrale de mobilité de 

Marseille (Pôle emploi, ML ou PLIE) 

• 1  tandem formateur et bénéficiaire utilisateur de l’auto-partage et 1 utilisateur des ERIC 

• 1 représentant de Medinsoft : les solutions développées par les entreprises locales  

• 1 représentant de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole : présentation du 

dispositif des stations électriques 

Cocktail déjeunatoire et Essai de véhicules électriques (12h30-14h) 

Ateliers  (14h-16h30) 

Atelier 1 - Les outils numériques : accessibilité réelle et fantasmée 

� Equipements : personnels et collectifs 

� Les ERIC (Stéphane Delahaye) 

� Cité des Métiers de Marseille 

� Ville de Caen  

� Medinsoft 

� Le Pilote 

Atelier 2 - Les outils numériques : une pédagogie de la mobilité   

Pour apprendre à se déplacer, il faut savoir utiliser les TIC et les TIC sont également un des outils qui 

permettent d’apprendre à se déplacer. 

� Formations en mobilité (TIC pour se déplacer, compétence mobilité, apprendre à se déplacer 

avec le numérique) 

� L’apprentissage de la « mobilité équipée » 

� Intervenants : Grand Lyon, Arborescence 

Restitution des ateliers (16h30-17h) 

Conclusion :  

Pierre SEMERIVA, Vice-président de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole en 

charge du Développement durable 


