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CLUB ESS & COLLECTIVITES
DU GRAND EST

Développer la mobilité durable en milieu urbain et rural: quelles coopérations 
entre collectivités et acteurs de l'ESS ?



29/03/2022

DÉROULÉ

• Introduction par Anne-Laure Federici (RTES) et Arnaud Magloire (CRESS 
Grand Est) 

• Une démarche territoriale: Didier Riquet, coordinateur mobilités du Pays 
de Langres 

• Plateforme coopérative de mobilité, l'approche de Mobicoop: Nina 
Agenor, responsable des partenariats à Mobicoop, SCIC de covoiturage

• Garages solidaires et acteurs de la mobilité inclusive : Azzedine Djouadi, 
directeur du garage solidaire AGIS 51 et Hervé Waegenaire, administrateur 
du réseau Mob’In

• Echanges et prochaines rencontres du Club
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• Didier Riquet, coordinateur mobilités du Pays de Langres



Linggo : des services de mobilité en 
Pays de Langres

Club ESS Grand Est 29-03



De multiples enjeux en milieu 
rural

• Accessibilité aux services (santé, administratif)
• Accessibilité aux commerces
• Déplacements domicile-travail
• Attractivité touristique
• S’adapter au vieillissement de la population et limiter 

l’isolement
• Sortir de l’autosolisme et limiter les impacts 

environnementaux



Aux origines de Linggo

• Né de la volonté de développer un bouquet de mobilités sur 
le territoire

• Développer de nouveaux services en collaborant avec les 
acteurs locaux (intercommunalités, Communes, 
Associations)



Améliorer la communication

• Faire connaitre les services

• Centraliser les informations et services de mobilité en Pays 
de Langres via un lieu d’accueil : le Kiosque de la mobilité



Le PETR comme AOM

• Prise de compétences des intercommunalités suite à la LOM 
et transfert de cette compétence au PETR du Pays de 
Langres au 1er janvier 2022

Penser la mobilité à l’échelle du bassin de vie

Développer les actions du plan de mobilité du PETR



Solution adaptée à la ruralité : le 
TAD (Transport à la Demande)

TAD Villages

Des villages vers Langres/Saints-Geosmes  4 demi-
journées par semaine (Après midi le mercredi et samedi. 
Matin le jeudi et vendredi)

TAD Gares

Vers et depuis la Gare de Culmont Chalindrey 2 fois/jour, 
7j/7

3€ par 
trajet



Développer des services 
complémentaires

 Développer des 
solutions de mobilités 
alternatives pour 
compléter l’existant

• Covoiturage
• Mobilité Solidaire
• Mobilités douces (vélo, 

marche)



MERCI
POUR VOTRE ATTENTION



CONTACT : riquet@pays-langres.fr

200 rue du Caporal A. Arty
52200 LANGRES
03 25 84 10 00

www.pays-langres.fr
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• Nina Agenor, responsable des partenariats à Mobicoop, SCIC de 
covoiturage

• www.mobicoop.fr

http://www.mobicoop.fr/


MOBICOOP

Présentation de l’offre

29/03/2022

Clubs des collectivités territoriales du Grand Est du RTES



Qui sommes nous ? 

Mobicoop est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC SA) créée 
en 2018 et fusionnée avec Rezo Pouce en 2021. 

Nous proposons : 

➔ des outils : covoiturage, 
autostop, transport solidaire
➔ des services : diagnostic, 
accompagnement, animation

⇒ Avec appui sur des plateformes numériques en logiciel libre
⇒ Toujours gratuit pour l’usager final

→ Directement aux usagers, 
gratuitement (mobicoop.fr)
→ Aux entreprises et collectivités 
territoriales, avec adaptation à 
leurs besoins (MOV’ICI, OuestGo, 
Pass Pass,...)



Notre histoire



Nos clients intégrés à notre démarche
Près de 110 collectivités et 300 entreprises



Une équipe engagée

➔ Paris
➔ Castelsarrasin
➔ Nancy
➔ Grenoble
➔ Lille

30 salariés répartis sur tout le territoire français



Soutenue par une grande communauté ! 

+ de 540.000
comptes utilisateurs

+ de 1.170
sociétaires

Une 100aine
de contributeur.ices



La mobilité partagée pour Mobicoop c’est 
L’avenir des transports

Faire face aux 
risques climatiques 
et sanitaires liés aux 
émissions de CO2



La mobilité partagée pour Mobicoop c’est 
Une solution pour tous

La mobilité partagée permet 
de recréer du lien social 
entre les habitant.es. 

Nos solutions open source et 
interopérables répondent 
aux besoins des habitant.es 
et offrent une véritable 
alternative à la voiture 
individuelle.



La mobilité partagée pour Mobicoop c’est 
Un modèle économique durable

➔ La participation des 
collectivités territoriales 
et des entreprises 

➔ L’implication forte des 
habitants

Garantissent une vision de 
long terme favorable à l’
émergence d’une société 
durable.



Toutes nos solutions 

➔ de covoiturage : Rezo.pouce et Rezo.covoit 
➔ de transport solidaire : Rezo.solidaire
➔ et aussi de gestion de flotte

Des outils

Des services

➔ Le Diagnostic Plan Mobilité
➔ L’Accompagnement
➔ L’Animation



3 outils de covoiturage 

➔ Des arrêts Rezo.pouce
➔ Une application mobile et une 

plateforme web
➔ Avec l’application/la 

plateforme web ou en mode 
autostop

➔ Interopérabilité avec nos 
autres services.

➔ Connexion possible avec les 
transports en commun

Outil #1 : la plateforme et les arrêts Rezo.pouce 



3 outils de covoiturage 

➔ Site de covoiturage 
personnalisé à vos couleurs

➔ Application mobile
➔ Interopérabilité avec nos 

services.
➔ Connexion possible avec les 

transports en commun

Outil #2 : création d’une plateforme personnalisée



3 outils de covoiturage 

Une mise en place rapide

Outil #3 : Création d’un espace sur notre plateforme



Rezo.solidaire : le transport solidaire 

Une solution de 
mobilité pour les 
personnes en 
situation de fragilité, 
qui ne peuvent pas 
se déplacer ou dans 
les zones les moins 
denses en transports 
en commun.

Un taxi citoyen de proximité



La gestion de flotte 

Optimiser et simplifier la réservation des 
véhicules de votre flotte.
➔ Augmentation de la disponibilité 

des véhicules 
➔ Affectation de la bonne 

motorisation selon règles interne 
de roulage

➔ Covoiturage professionnel

Module de covoiturage 
domicile-travail en complément 
possible.

Optimisée et simplifiée



Le diagnostic Plan Mobilité
Un outil 2 en 1 : Diagnostic et intégration agile de votre 
potentiel covoiturage

Phase 2
Intégration en 
Base de 
données}

Phase 1 - Diagnostic, exemple de bilan *



L’Accompagnement 

Nous offrons des solutions de mobilité 
souples et rapidement déployables sur les  
territoires et dans les entreprises.

Pour rendre le déploiement de ces 
solutions le plus efficace possible, nous 
proposons :

➔ Un accompagnement par une équipe 
d’experts de la mobilité

➔ Des formations
➔ De nombreux documents (ex. : un Kit 

de Communication)



L’Animation 

Une équipe dédiée à la promotion de la mobilité peut être 
déployée sur un territoire, une commune, une entreprise...

L’Animation ciblée pour le recrutement de covoitureurs

Objectif : booster la mobilité 
partagée en recrutant des 
conducteurs puis en les 
transformant en passagers.



Merci ! 

accompagner@mobicoop.org
05 63 05 08 00
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• Azzedine Djouadi, directeur du garage solidaire AGIS 51

• http://agis51.com/

http://agis51.com/
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• Hervé Waegenaire, administrateur du réseau Mob’In

• https://www.mobin-solutions.fr/adherents/regions/Grand%20Est

https://www.mobin-solutions.fr/adherents/regions/Grand%20Est


La structuration du réseau (en Grand Est et 
nationale)

Les missions d’accompagnement et de 
développement

Le lien avec les travaux du national / 
renforcement des interventions en Région 









(67)
MOBILEX

o Conseil en Mobilité 
o Locations solidaires
o Formations à la mobilité 
o Garage solidaire
o Transport à la demande 
o Accès au permis B 
o Intégracode ®

(57) (54)
TRANS’BOULOT

o Conseil en Mobilité 
o Locations solidaires
o Formations à la mobilité 
o Transport à la demande 
o Intégracode ®

(08)
MOBIL’ARDEN

o Conseil en Mobilité 
o Locations solidaires
o Formations à la mobilité 
o Garage solidaire
o Transport à la demande 
o Accès au permis B (pédagogie adaptée)
o Intégracode ®

(68)
MOBILITE EMPLOI
MOBILITE POUR l’EMPLOI

o Conseil en Mobilité 
o Locations solidaires
o Formations à la mobilité 
o Accès au permis B (pédagogie adaptée)
o Intégracode ®

(10)
Le département de l’Aube
Boutique Boulot 

o Conseil en Mobilité 
o Accès au permis B (pédagogie adaptée)
o Intégracode ®
o Locations solidaires 

La structuration du 
réseau en Grand Est 

(55)
AMIE 
Les chantiers du barrois
Les compagnons du chemin de vie 
Etoffe Meuse 
ADAPEIM

o Conseil en Mobilité 
o Locations solidaires
o Formations à la mobilité 
o Garage solidaire
o Transport à la demande 
o Accès au permis B (pédagogie adaptée)
o Intégracode ®

(51)
Piste 51
AGIS 

o Formation à la mobilité 
o Intégracode ®
o Garage solidaire 

(54)
INES SOIS MOBILE
ULIS
Le garage solidaire de Lorraine 
MOBILITE MOD’EMPLOI

o Conseil en Mobilité 
o Locations solidaires
o Formations à la mobilité 
o Transport à la demande 
o Garage solidaire 
o Intégracode ®

23 opérateurs de mobilité inclusive
5000 personnes accompagnées

7,5 Millions d’euros de budget cumulé
15 conseillers en mobilité

12 enseignants à la conduite 

Des expertises / ingénieries disponibles 



Nos missions 

Nos objectifs  

Des échanges de pratiques inter‐structures  la formalisation
/ le développement des expertises

La création « d’outils » permettant le bon fonctionnement de nos
activités / renforcer par le national

Un appui à la construction de schéma de mobilité / la mise en
synergie d’acteurs pour une réponse pertinente et structurée 
accompagner les collectivités territoriales dans la réflexion, la
création, le développement

L’aide au déploiement, la restructuration, l’essaimage de solutions
de mobilité au profit des territoires, des publics (ex : integracode
®, Vélo’s Cool…)

Mettre en œuvre des dispositifs de
mobilité adaptés aux
problématiques rencontrés

Permettre une équité d’accès
territoriale



Le travaux du réseau : 
Des outils travaillés par le collectifs national qui renforcent l’accompagnement territorial  



Une phase d’étude 

Appuis au développement 
des structures Meusiennes

Vers l’émergence d’une 
plateforme 55

Identification des solutions existantes et 
des structures Meusiennes en capacité 
de porter 

Identification des besoins 

Levée de fonds (FDI) 

Apports des expertises du réseau  + 
visites apprenantes 

connexion des offres entres elles

2019/2020
2020/201

Objectifs 2022

Mobiliser les autres parties prenantes du 
territoire au travers de « comités techniques »

Déterminer et valider une vision
commune / une stratégie

créer les conditions permettant la 
pérennisation en œuvre des offres /Les 
moyens dont il faut se doter pour 
atteindre nos objectifs / l’organisation et la 
coordination technique qui en découlent 

Mob’in Grand Est / assistant 
à maitrise d’ouvrage 



L’impact des 
travaux 

Acculturation des parties prenantes aux enjeux de la
mobilité inclusive (élus, structures…)

Mise en lumière de structures de territoire pertinentes
pour porter/ vers un renforcement

Un premier travail de collaboration / concertation lors
de l’accompagnement dans les ingénierie – possible 
grâce à la richesse du réseau

Un maillage territoriale qui devient pertinent
/L’émergence d’une première structuration de l’offre :

o Du conseil en mobilité
o L’accès à des flottes mixtes thermiques et

électriques
o Un second garage solidaire
o L’accès au permis de conduire
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DES OUTILS SUPPORTS

https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Kit_RegionalESS_Livret.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/KitMunicipalESS_Imp.pdf
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Kit_D%C3%A9partementalESS_Livret.pdf
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PROCHAINS RDV

• 20ans du RTES (4 mai) / Manifestation européenne (5 et 6 mai) 

• Conférence territoriale de l’ESS à Epinal le 09 juin

• Prochain RDV en présentiel courant septembre/octobre


