
  ATELIER   10 février 2021  

  de 9h30 à 12h00 

De 9h30 à 12H. 

       

« Mobilité et logement, de nouveaux services à développer 
auprès des locataires ? » 
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En distanciel 

                                 

 

 
Inscription gratuite pour les adhérents 
 
PROGRAMME  
  

L’APES et le réseau HABITAT SOCIAL POUR LA VILLE organisent un « Atelier des Rencontres en développement Social » 

autour du thème de la mobilité. De nombreux projets se développent en Ile-de-France et le déconfinement, suite à la 

crise Covid, est un coup d’accélérateur au développement des circulations douces. A Sceaux, en partenariat avec la 

Ville, Hauts-de-Seine Habitat et Sceaux-Bourg-la-Reine Habitat, Seqens a mandaté le cabinet Sustainable Mobilities 

pour réaliser une étude systémique destinée à mieux connaître les freins à une plus grande pratique du vélo par les 

locataires. 

A Bagneux et Villetaneuse, des étudiants en Master 2 de géographie et urbanisme de l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne ont travaillé sur la question de la mécanique de rue sur les patrimoines d’IN’LI et Seqens. A Valenton, sur le 

quartier Lutèce-Bergerie, Essonne Mobilités mène des ateliers mécaniques « Premier entretien ». 

Comment évolue la mobilité des locataires du parc de logement social et intermédiaires ? Quels sont leurs besoins 

actuels et à venir ? Dans quelle mesure les bailleurs peuvent-ils contribuer à l’évolution des pratiques des locataires 

en matière de mobilité ? En quoi l’économie du partage peut-elle proposer de nouveaux services aux locataires ? 

Initialement organisé le 30 septembre 2020 dans l’un des premiers garages solidaires en Ile-de-France, Mobil’hub, 

l’Atelier des Rencontres en développement social a dû être reprogrammé en distanciel. 
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Frais de participation 

9h30 - 9h35  Visite virtuelle du garage Mobil’hub avec Olivier Esclauze  

 

9h35 - 9h45    Mot d’accueil de Benoit Ollivier Président de l’APES ou Hélène Baril, Directrice Générale de 
l’APES 

  Mot d’accueil d’Hervé Leservoisier, Président d’Habitat Social pour la Ville  
 
9h40 - 10h20 Introduction générale sur la mobilité – Aurore Fabre-Landry, Sustainable Mobilities 

   
 

10h20 - 11h00               1ère table ronde « Vers de nouvelles solutions de mobilité pour les locataires ?" 
 

- Pascal Van Laethem, Directeur Général de Seqens  
- Aurore Fabre-Landry, Sustainable Mobilities  
- Patrice Pattée, Maire-adjoint Espace public et mobilités de la Ville de Sceaux 
- Louise Laigroz, Chargée de projet vélo en résidence, Solicycle 
- Christelle Maillet, intrapreneur autopartage avec IN’LI, et François-Tomas Caye, chef de 

projet innovation en entreprenariat (In’li Lab) 
 

11h00 - 11h10  Echanges avec les participants 
 
11h10 - 11h50               2ème table ronde « La mobilité, enjeux du cadre de vie et de l’emploi " 
 

- Sébastien Jacquot, maître de conférences à l’Université Paris 1 Sorbonne et les étudiants 
du master 2 Géographie et urbanisme, Etude sur la mécanique de rue 

- Guillaume Garson, Directeur d’Essonne Mobilités, garage solidaire 
- Olivier Esclauze, Directeur de Mobil’hub, garage solidaire  

 
11h50 - 12h00  Echanges avec les participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Pour nous rejoindre en distanciel le 10 février 2021, un lien vous sera envoyé pour vous 
connecter 48 h avant. 
 
 

 
 

Adhérents : 
GRATUIT  
Non-adhérents :  
1er participant 200 €, 100 € participants suivants 
Collectivité locale parrainée par un adhérent : 100 € 
Association locale parrainée par un adhérent : 80 € 

Inscription en ligne 

  

 

http://www.habitat-social-ville.org/
mailto:secretariat@habitat-social-ville.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4VPnuKIrEOYvwTXMNiXB5oXd5LOM1NKsbxOBoKS-8ZUQzUxUURFNjE3Qk9VOFJCNVpBTTlYUEhKTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4VPnuKIrEOYvwTXMNiXB5oXd5LOM1NKsbxOBoKS-8ZUQzUxUURFNjE3Qk9VOFJCNVpBTTlYUEhKTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4VPnuKIrEOYvwTXMNiXB5oXd5LOM1NKsbxOBoKS-8ZUQzUxUURFNjE3Qk9VOFJCNVpBTTlYUEhKTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4VPnuKIrEOYvwTXMNiXB5oXd5LOM1NKsbxOBoKS-8ZUQzUxUURFNjE3Qk9VOFJCNVpBTTlYUEhKTy4u

