
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Le département de la Mayenne se caractérise par une très grande 
dépendance à la voiture individuelle, qui représente près de 16% des 
émissions à effet de serre.  

 
La question de la mobilité durable est donc un enjeu primordial pour la 
santé et l’environnement. Les trajets domicile-trajet en sont des leviers 
majeurs. Les alternatives à l’autosolisme sont non seulement bénéfiques 
à l’environnement mais également à notre santé physique et mentale 
(moins de pollution d’air et de bruits, lien social, pratique sportive, etc.).  
 
Créer un dialogue entre les territoires et leurs entreprises sur la 
mobilité durable contribue aussi aux aspects de santé liée à 
l’environnement. Impulser une dynamique commune permet d’imaginer 
et mettre en place des actions locales de mobilité durable.  
 
Cette matinée permettra de partager des retours d’expériences 
d’actions mobilité durable partenariales et de travailler collectivement 
pour imaginer des actions locales possible. 
 
 
 
 
Au travers des interventions, cette rencontre traitera des questions 
suivantes : 
>  Quels sont les enjeux liés aux mobilités ?  
> Quels sont les bienfaits des alternatives à l’autosolisme sur notre 
santé ? 
> Quels sont les leviers d’actions communes des collectivités et 
entreprises pour agir concrètement pour la mobilité durable ?  
 
 
 

 

 

 
PROGRAMME 

Jeudi 25 novembre 2021 | 9h30-12h30 | Mayenne  
Au sein de l’entreprise Jouve, 1 rue Dr Louis Sauvé 

 

PARTIE 1 | Explorons le sujet ensemble 

Accueil et introduction 

Karine Champeyroux, DDT53, introduira la loi  
LOM Entreprise 
 
Céline Billard, consultante en mobilités à ITER, exposera  
les enjeux liés à la mobilité durable : 
-  quels enjeux sanitaires et environnementaux ?  
- quelles démarches et outils à disposition des territoires 
ruraux et entreprises pour développer des actions mobilité 
durable partenariales ? 
 
Guillaume Claes, éducateur mobilité à vélo, présentera le 
programme « Employeur Pro-Vélo » 

Echanges avec la salle à partir de témoignages de 
collectivités ou territoires ayant effectué une démarche de 
mobilité durable avec ses entreprises : 

> Mélissa Boudaud, de l’association Alisée, qui accompagne 

des entreprises dans les démarches mobilité facilitant les 

recrutements de demandeurs d’emploi ou de jeunes 

 

> Témoignage d’une collectivité. 
 

PARTIE 2 | Co-construisons 

Travail collectif pour échanger sur les leviers et les freins 
d’une démarche de mobilité durable en Mayenne et pour 
imaginer des actions locales possibles. 

Un moment convivial clôturera la rencontre. 

 

 
 

 

INVITATION 

CONTACT 
Hortense Berthelot 
Animatrice Energie et Mobilité Durable  
02 43 49 10 02 
hortense.berthelot@synergies53.fr 
www.synergies53.fr 
 

>> Je m’inscris en ligne ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeHI51DBDBjZhNdrNBUDgBsF4y7N2um64ooMY0lKWUDm5BNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeHI51DBDBjZhNdrNBUDgBsF4y7N2um64ooMY0lKWUDm5BNw/viewform

