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ContexteContexte
Le monde de la mobilité connaît aujourd’hui une forte évolution.
Il comporte des enjeux essentiels, identifiés lors des Assises Nationales de la 
Mobilité, auxquels toutes les parties prenantes doivent faire face.
Il s’agit notamment des nouveaux modes de mobilité, des nouvelles pratiques 
de déplacements, des services de mobilité pour répondre à des besoins 
spécifiques, de l’intégration géographique des zones moins denses, de la 
mobilité propre, de la digitalisation des solutions de mobilité, etc.
L’offre de mobilité actuelle doit donc se réinventer pour répondre aux 
nouveaux besoins des usagers. Dans ce contexte, l’État souhaite impulser une 
dynamique de collaboration des acteurs pour créer un environnement 
favorable à l’émergence de nouvelles mobilités. Pour ce faire, l'État agit aux 
côtés et en complémentarité de l'action du Conseil Régional, dont le rôle 
d'autorité organisatrice et d'animation des mobilités a été renforcé par la loi 
d'orientations des mobilités.
À cet effet, le Ministère en charge des transports a donc initié « France 
Mobilités », démarche dont l’objectif est de permettre le développement de 
l’innovation dans les mobilités du quotidien, en mobilisant les différents 
acteurs pour répondre aux défis de tous les territoires. Elle s’inscrit dans le 
volet opérationnel de la loi d’orientation des mobilités.

Le programme
(Animation assurée par Stéphane de Laage, journaliste)

13h30 – Accueil café

14h00 – Ouverture de la demi-journée (20 min)
Laurence RENIER, Maire d’Aubigny-sur-Nère, Présidente du Pays Sancerre 
Sologne, Conseillère régionale
François BONNEAU, Président du Conseil régional Centre-Val de Loire
Pierre POUËSSEL, Préfet de la région Centre-Val de Loire

14h20 – Présentation de la loi d’orientation des mobilités (20 min)
Cécile LAGACHE, Adjointe à la directrice en charge des mobilités innovantes, 
Mission Innovation, Numérique et Territoires (DGITM)

14h40 – Temps d’échange sur la loi d’orientation des mobilités (10 min)

14h50 – Présentation de la démarche « France Mobilités » (30 min)
Cécile LAGACHE, Mission Innovation, Numérique et Territoires (DGITM)

15h20 – Introduction à la table ronde (10 min)
Philippe FOURNIÉ, vice-Président délégué aux transports et à l’intermodalité 
(Conseil régional)

15h30 – Table ronde : comment réussir les projets locaux ? (40 min)
Muriel ALLIBERT, Association Mob d’emploi 36 (mobilité solidaire)
Mathieu VEILLOT, C.C. Cœur de Beauce (territoire d’expérimentation)
Lionel de RAFELIS, PETR Gâtinais montargois (plateforme de mobilité…)
Jean-Louis CAMUS, C.C. Cœur de Brenne (véhicule autonome)

16h10 – Temps d’échanges sur les propositions de mobilité (20 min)

16h30 – Une cellule régionale d’appui pour les collectivités (20 min)
Christophe CHASSANDE, Directeur de la DREAL Centre-Val de Loire
Pierre BERNAT-Y-VICIENS, Directeur du Département Aménagement Durable 
des Territoires au Cerema Normandie-Centre

16h50 – Conclusion de la demi-journée (10 min)
Laurence RENIER, Maire d’Aubigny-sur-Nère,
Philippe FOURNIÉ, vice-Président délégué aux transports (Conseil régional)
Christophe CHASSANDE, Directeur de la DREAL Centre-Val de Loire

17h00 – Fin de la demi-journée

L’objectif de cette journée, organisée par la DREAL Centre-Val de Loire et la 
commune d’Aubigny-sur-Nère, est de présenter certaines initiatives 
nationales et locales visant à améliorer la mobilité des citoyens. Selon les 
choix faits en faveur de la mobilité du quotidien, les porteurs de projets 
pourront être accompagnés de façon personnalisée par l’État afin de mener à 
bien leurs expérimentations.
Cette démarche alimentera la création de la future cellule d’appui régionale 
d’ingénierie de la mobilité au service des collectivités.

Cette journée s’adresse en priorité aux élus régionaux, départementaux, des 
établissements publics de coopération intercommunale, techniciens des 
collectivités, représentants des mondes associatif, universitaire ou de 
l’entreprise, agents des services de l’État et des établissements publics.

Objectifs


