
 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 31 janvier 2020 de 8h30 - 13h 

EuropaCorp La Joliette - Quai du Lazaret - 13002 Marseille 

 
 

8h30 - Accueil café 

9h - Ouverture 

• Mot d’accueil – Pierre-François Duwat – Directeur EuropaCorp La Joliette  

• Discours des co-organisateurs - Cité des Entrepreneurs, Maison de l’emploi de Marseille, Cap Au Nord 
Entreprendre 

• Vidéo micro-trottoir mobilité présenté par la DGA Mobilité de la Métropole Aix Marseille Provence 

9h15 - Plénière - Témoignages des entreprises, opérateurs de mobilité et acteurs de l’emploi du territoire sous 
la forme de 3 tables rondes : 

9h20 - Des entreprises engagées dans la mobilité 

L’OM témoigne de ses engagements en faveur d’une meilleure qualité de la mobilité autour du Vélodrome. S’en 
suit une présentation rapide des premières actions concrètes des lauréats de Solumob en binômes avec 
entreprises témoins de leurs territoires. Enfin, avec Mobipro le Conseil en Mobilité de la Métropole propose 
son accompagnement auprès des entreprises qui souhaitent s’investir. 

9h55- Recrutement, turnover, intérim, RSE : pourquoi intégrer la mobilité  
Des témoignages des professionnels de l’emploi, des acteurs économiques et associatifs sur les besoins, les 
bonnes pratiques et dispositifs mis en œuvre (intervenants à confirmer). 

10h30 - Les modes actifs, une opportunité de développement  
Au travers de 3 exemples, la piétonnisation du centre-ville, le déploiement de la trottinette et le vélo comme 
outil de logistique urbaine, il s’agira de démontrer en quoi les nouveaux usages et services de mobilité 
alternative représentent une opportunité pour les acteurs économiques et les utilisateurs (intervenants à 
confirmer). 
 
Tout au long des tables rondes, pour permettre une interaction entre intervenants et participants, un espace 
créatif et d’échanges sera proposé (fresque collaborative, questions-réponses sms et Twitter)  

11h15 - Market Place Mobilité Présentation des solutions de mobilité alternative reproductibles sur le territoire 

Les acteurs de la mobilité pourront faire découvrir leurs actions et bonnes pratiques au travers de 5 univers : 
« Mobilité/entreprise », « Mobilité partagée », « Le Vélo », « Les transports collectifs », « L’intermodalité »  

11h45 - Zoom sur la mobilité des jeunes 

12h15- Discours de clôture des élus 

12h45 - Cocktail déjeunatoire 

 


