
 

 
 
 
 
 

Paris, le 26 novembre 2015 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
À l’occasion de la campagne pour les élections régionales de 2015, le Laboratoire de la Mobilité 
inclusive a souhaité s’adresser à chacun des candidats pour leur rappeler qu’aujourd’hui en 
France près d’un tiers de la population est en difficulté de mobilité quotidienne. Aller au 
travail, faire ses courses, suivre une formation, se rendre chez le médecin, profiter de ses 
loisirs : ces déplacements du quotidien ne sont pas accessibles à tous.  
 
Avoir accès à une mobilité favorisant une insertion sociale ou professionnelle est une 
aspiration légitime qui passe par une meilleure prise en compte des besoins des populations 
fragiles. Au-delà du droit au transport, la mobilité est une condition de l’exercice de tous les 
droits fondamentaux : accès à l’éducation, au travail, à un revenu d’existence, à la santé, 
circuler librement. 
 
Les Conseils régionaux sont des acteurs clés pour garantir une mobilité inclusive sur les 
territoires. Chefs de file de la territorialisation de l’action publique, ils impulsent et 
coordonnent les politiques en matière de mobilité, d’aménagement, de développement 
durable et de formation, quatre domaines qui sous-tendent la mobilité inclusive. 
 
Le Laboratoire de la Mobilité inclusive souhaite vous présenter l’état de ses réflexions 
entreprises depuis 2013 dans le plaidoyer ci-joint. Au regard de vos compétences, nous vous 
soumettons également 4 propositions d’action pour votre projet de mandature à venir : 
 

1. La création d’une vice-présidence et d’un budget dédiés à la mobilité inclusive ; 
 

2. Le développement d’outils pour coordonner acteurs et services de mobilité sur 
l’ensemble du territoire régional et favoriser une intermodalité accessible à tous ; 

 
3. L’accompagnement et la promotion des plateformes de mobilité ; 

 
4. L’intégration de formations professionnelles « Conseil en mobilité et insertion » à votre 

catalogue, en lien avec la création en cours d’un Diplôme Universitaire de Conseiller en 
mobilité. 
 

Nous serions heureux de connaître vos propositions dans les domaines mentionnés ci-dessus. 
 
Notre équipe se tient à votre entière disposition pour vous présenter plus en détail les objectifs 
du Laboratoire et vous adresse ses sincères salutations.  
 

Florence Gilbert,  
Présidente du Laboratoire de la Mobilité inclusive 
 
 
 

 

 
 
 
PJ : plaidoyer du Laboratoire de la Mobilité inclusive 


