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Mardi 21 Septembre 2010

9h00 :    Accueil et Ouverture des Ateliers

9h30 :    Allocutions de :
  - Patrick JACQUOT – Président, GEMA Prévention

Programme & Biographies

Ludovic Bu est impliqué dans des projets mêlant organisation, management, stratégie et développement du-
rable. Il est à l’initiative de projets facilitateurs de la vie quotidienne, et développe, avec l’association Voiture 
& co, une nouvelle idée de la mobilité. Il est également le co-auteur du livre « Les transports, la planète et le 
citoyen », par en février dernier. 

Ludovic BU – Président, Voiture & co

	 	 	 Patrick JACQUOT – Président, GEMA Prévention 

   Activité sociale :
    En 1983, militant FFMC Paris et à partir de 1984, bénévole au « Pavé dans la Mare «   
   (actuel « MotoMagazine »).
   En 1986, Co-fondateur et Président de la FFMC Communication.
   Depuis 1989, Administrateur de la Mutuelle des Motards,
   Vice-président (1992) puis Président de la Mutuelle (1995).
   Depuis 1995 Président de GEMA-Prévention
   En 2008 Président de AIRDIE (Insertion par l’économique)

Activité professionnelle :
20 ans d’expérience du Marketing et de la Communication :
- 10 ans de pratique des études Marketing en free-lance
- 10 ans à diriger la Communication et le Développement chez l’annonceur, puis associé en agence.
Depuis octobre 2001, Président-directeur général de la Mutuelle des Motards.

  - Ludovic BU – Président, Voiture & co

10h00 : Présentation des participants
             Courte présentation des structures et de leurs actions en Europe
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leurs accidents et leur prévention), les enfants passagers, les adolescents cyclomotoristes, les jeunes conducteurs 
et les conducteurs âgés. Il a notamment évalué l’impact du BSR. 

Il a synthétisé et diffusé ses connaissances dans deux ouvrages, « les jeunes et le risque » chez Vigot en 1992, et 
un Que sais je « la mortalité chez les jeunes », paru aux PUF en 2001 et travaille actuellement sur les influences de 
l’environnement familial sur les attitudes et comportements des jeunes (« Jeunes en danger. Les familles face aux 
conduites à risque», Imago, Novembre 2007). 

Ses autres sujets : l’acceptabilité sociale des radars, les comparaisons européennes des mesures et actions de 
sécurité routière, les problèmes d’alcool et de drogues.

Jean-Pascal ASSAILLY – Psychologue et chercheur à l’INRETS
   
Après une thèse en psychologie du développement sur les évolutions des peurs et de l’angoisse 
entre l’enfance et l’adolescence en 1983, il a travaillé pendant 6 ans pour le Ministère des 
Affaires Sociales sur le thème du devenir adulte des enfants placés à l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Depuis 1988, il a intégré l’INRETS et a mené une série de travaux de recherches afin de guider 
les actions publiques et associatives en sécurité routière sur les enfants piétons (les causes de

      - Olivier BITZ – Adjoint au Maire de Strasbourg, délégué à la Sécurité Routière

11h00 : Atelier Sécurité Routière - Partie 1 : « Sécurité Routière en Europe »
      Comment évolue l’accidentologie des jeunes depuis 10 ans ? 
      Existe-t-il de nouvelles manières de les sensibiliser ?
     - Jean-Pascal ASSAILLY – Psychologue et chercheur à l’INRETS

Après un DEA en Droit public (Université Robert Schuman, Strasbourg) en 1998, Olivier Bitz 
collabore auprès des élus (Maire, parlementaires) jusqu’en janvier 2007. Il occupe ensuite 
le poste de directeur des services pénitentiaires pendant un an, puis, en mars 2008 devient 
Adjoint au Maire de Strasbourg délégué à la prévention, à la sécurité routière, aux cultes, à 
l’hygiène et à la santé, à la circulation, au stationnement et à l’éclairage public ; Conseiller à la 
Communauté urbaine de Strasbourg, délégué au Contrat intercommunal de prévention et de 
sécurité et à la vidéoprotection ; Conseiller Général du Bas-Rhin et Président de la Commission 
de sécurité routière de la Communauté urbaine de Strasbourg. De 2000 à 2003, il fut aussi

Olivier BITZ – Adjoint au Maire de Strasbourg délégué à la Sécurité Routière

Auditeur du 40ème « séminaire jeunes » de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, Chargé de 
cours à l’Université de Haute Alsace (en Droit constitutionnel, Finances publiques et Droit international public) et 
Animateur de formations auprès du Centre Régional de Formation de la Police Nationale (en Libertés publiques).
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Adam Bindslev est chef de projet à Unge Trafikdraebte, association danoise des 
jeunes accidentés de la route. Il participe à des actions évènementielles et est 
producteur de contenus vidéos. Par ailleurs, il est directeur d’une agence de com-
munication spécialisée dans le marketing et l’utilisation des nouvelles technologies.

Adam BINDSLEV – Chef de Projet, Unge Trafikdraebte

11h30 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants

12h00 : DEJEUNER

13h30 : Atelier Sécurité Routière - Partie 2 : « La protection des conducteurs et utilisateurs de 
deux-roues motorisés (casque, veste, chaussures, gants...) »
      Comment améliorer l’efficacité des protections ?
      Comment inciter les utilisateur de deux-roues motorisés à les porter ?
      - Remy WILLINGER – Professeur en mécanique, Université de Strasbourg

Rémy WILLINGER – Professeur en mécanique à l’Université de Strasbourg
 
TITRES UNIVERSITAIRES FRANCAIS :
Habilitation à Diriger des Recherches, 1994
Thèse de Doctorat en mécanique, mention très honorable, 1988

ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
Responsable de l’Equipe de biomécanique de l’IMFS (15 personnes environ). Spécialisé dans la caractérisation et 
la modélisation de tissus et de structures biologiques. L’activité de recherche se focalise, depuis 20 ans, sur la 
biomécanique des traumatismes crâniens et crânio-cervicaux. L’objectif est de comprendre les mécanismes de 
lésions sous choc ou accélération extrême puis d’établir des limites de tolérances. La modélisation, et l’évaluation 
et l’optimisation sur critère biomécanique des systèmes de protection est également prise en compte dans cette 
recherche avec le couplage des modèles des structures inertes avec les structures vivantes.

             - Adam BINDSLEV – Chef de projet, UNGE TRAFIKDRÆBTE
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     - Patrick JACQUOT – Président, GEMA Prévention

	 	 	 Patrick JACQUOT – Président, GEMA Prévention 

   Activité sociale :
    En 1983, militant FFMC Paris et à partir de 1984, bénévole au « Pavé dans la Mare «   
   (actuel « MotoMagazine »).
   En 1986, Co-fondateur et Président de la FFMC Communication.
   Depuis 1989, Administrateur de la Mutuelle des Motards,
   Vice-président (1992) puis Président de la Mutuelle (1995).
   Depuis 1995 Président de GEMA-Prévention
   En 2008 Président de AIRDIE (Insertion par l’économique)

Activité professionnelle :
20 ans d’expérience du Marketing et de la Communication :
- 10 ans de pratique des études Marketing en free-lance
- 10 ans à diriger la Communication et le Développement chez l’annonceur, puis associé en agence.
Depuis octobre 2001, Président-directeur général de la Mutuelle des Motards.

14h00 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants

14h30 : Atelier Sécurité Routière - Partie 3 : « La cohabitation vélos/voitures »
      En milieu urbain, quelles mesures permettent davantage de sécurité pour les utili 
      sateurs de vélo ?        
      - Thomas SEDLBAUER – Directeur, FUB

Thomas SEDLBAUER – Directeur, FUB

De formation universitaire en environnement,  Thomas Sedlbauer, Directeur de la Fédération des Usagers 
de la Bicyclette depuis 6 ans, agit pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien.

     - Annick de MONTGOLFIER – Administratrice, CADR 67

Annick de MONTGOLFIER – Administratrice, CADR 67

Membre du Bureau de la FUBicy  (secrétaire générale) et également membre du CA du CADR 67, association 
strasbourgeoise membre de la FUB.
Elue municipale et CUS de Strasbourg de 2001 à 2008, en charge de la politique du vélo.
Aujourd’hui, enseignante à la retraite, très impliquée dans les actions de sécurité routière, elle est également 
active au sein du conseil de son quartier, où elle anime la commission  «aménagements urbains».
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15h00 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants

15h30 : PAUSE (stands de présentation des associations)

15h45 : Atelier Mobilité Durable - Partie 1 : « La mobilité durable des acteurs publics et  
      privés »
      Comment la mobilité durable est-elle mise en place auprès des acteurs publics  
      et privés ?
      - Bertil DE FOS – Directeur adjoint, MOBILITY +

Bertil DE FOS – Directeur Adjoint, Mobility +

Bertil de Fos, directeur-adjoint de Mobility+. Titulaire d’un diplôme d’ingénierie « manage-
ment de projets » de l’ENSEEIHT, spécialiste des problématiques liées au stationnement 
et à la mobilité, Bertil a notamment dirigé les missions d’élaboration du PDE auprès des 
clients tels que Météo France, ERDF-GRDF, SNCF Direction Régionale de Picardie, Ville de 
Montpellier, et d’élaboration de schéma directeurs des déplacements doux, auprès de la 
communauté de communes de Val d’Essonne par exemple. 

      - Claire HEIDSIEK – Chargée de la mission transports et déplacements, CONSEIL   
           REGIONAL D’ALSACE
                    
16h20 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants 

16h40 : Atelier Mobilité Durable - Partie 2 : « Auto partage et covoiturage »
      Comment créer un lien entre le covoiturage et l’auto partage ?
      - Laure WAGNER – Responsable communication, COMUTO

Après avoir travaillé en agence de communication notamment pour le compte de la Se-
maine de la Mobilité, Laure Wagner rejoint le binôme des fondateurs de Covoiturage.fr 
en janvier 2009.
Convaincu de la pertinence du projet de Comuto, elle se spécialise dans la sensibilisation 
à la pratique du covoiturage aussi bien auprès du grand public qu’auprès des salariés en 
entreprise.

      Elle-même covoitureuse régulière et éco-citoyenne convaincu, elle participe à la démocra-
tisation de la pratique et à l’évolution des mentalités à travers le succès de Covoiturage.fr le site de covoiturage 
le plus utilisé en France avec 700 000 membres (en août 2010). 

Laure WAGNER – Responsable Communication, Comuto
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       - Thibaud TOUSSAINT – Président, RESAUTOM 

Jean-Baptiste SCHMIDER – Directeur Général, Auto’trement

Diplômé de Sciences Po Paris, section Politique Economique et Sociale 1987.
Président Fondateur, puis Directeur Général d’Auto’trement,  SCIC d’Autopartage (depuis 2000), Fondateur 
et Gérant de France AutoPartage, 1er réseau d’autopartage en France  regroupant 11 organisations d’au-
topartage indépendantes (depuis 2002), création et lancement d’Autocité, SCIC d’Autopartage à Besançon 
(mars 2010).

A mené ou participé en tant qu’expert à de nombreux projets d’études ou de développement de l’autopartage , 
tels que les projets européens TOSCA (Transfert Opérationnel de Savoir Faire sur le CarSharing, associant les 
villes de Brème, Bologne, Barcelone, Bucarest) et MOSES, ou les projets français AGE (AutoPartage à Grande 
Echelle, mené par le cabinet Jonction), RAP (Rhin Auto Partage, pilotage d’une étude PREDIT sur le dévelop-
pement de l’autopartage sur un territoire régional) et Ecosympa 198 (étude sur la faisabilité de l’autopartage 
sur les agglomérations de Niort, Poitiers, Angoulème, et La Rochelle).

Pendant 12 ans,  consultant en organisation et management auprès des entreprises et administrations, en 
cabinet, puis au sein d’une collectivité locale, pour accompagner la conduite du changement et la gestion de 
projet. 

Résident et travaillant actuellement à Strasbourg en tant qu’ingénieur dans le bâtiment, 
Thibauld Toussaint est aussi membre de l’association RESAUTOM depuis sa création en 
août 2007 et en devient le président en 2008. 
Issu du milieu rural, il est sensibilisé assez tôt aux problématiques de transport et de res-
pect de l’environnement, d’où son implication au sein de Resautom, association qui parti-
cipe au débat public sur les questions de mobilité et s’engage dans l’expérimentation du 
covoiturage dynamique (en temps réel), menée sur le sillon lorrain et portée par COVIVO, 
l’ADEME et plusieurs collectivités. 

Thibauld TOUSSAINT– Président, Resautom

17h00 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants

      - Jean-Baptiste SCHMIDER – Directeur général, AUTO’TREMENT
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17h40 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants

18h00 : Fin de la 1ère journée

17h20 : Atelier Mobilité Durable - Partie 3 : « Les inégalités d’accès aux services et    
           intermodalité »
      Comment développer l’intermodalité au quotidien ? 
      Quels freins les usagers peuvent-ils rencontrer et quelles solutions y apporter ?
             - Arnaud PIOMBINI – Maître de conférences et chercheur au CNRS
            

      - Frédéric BADINA – Expert Bénévole - Chargé de Projet, SNCF

Arnaud Piombini est maître de conférences en géographie urbaine à l’université de Stras-
bourg et membre du laboratoire Image, Ville, Environnement (ERL 7230 CNRS). Il est titulaire 
d’un doctorat de l’université de Franche-Comté. Ses activités de recherche portent sur les 
comportements de mobilité, les formes urbaines, les méthodes de description des réseaux 
viaires et les morphologies urbaines. Il se spécialise actuellement sur la mobilité pédestre en 
utilisant des méthodes d’analyse spatiale mais aussi économique et psychologique.

Arnaud PIOMBINI– Maître de Conférences et Chercheur au CNRS
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9h30 :   Atelier Insertion par la Mobilité - Partie 1 : « Personnes à Mobilité Réduite »
     Comment encourager l’insertion professionnelle par la mobilité des personnes à  
     mobilité réduite ?
     - Muriel NESS – Responsable du pôle prévention santé/sécurité au travail,   
       LA POSTE Alsace

     - Dominique LEDOUCE – Responsable du développement associatif et adminis-  
       trateur, L’ADAPT

Mercredi 22 Septembre 2010

Dominique LEDOUCE – Responsable du développement associatif et administrateur, L’ADAPT

l’Ile de France, administrateur de l’association F.D.F.A. (Femme pour le Dire, Femme pour Agir), administrateur 
de l’association APEI de Gagny-Montguichet (Seine Saint Denis, 93) et représentant du CA au Conseil de la Vie 
Sociale de l’ESAT.

Titulaire d’un DEA Politiques sociales et sociétés de l’Université Panthéon Sorbonne Paris 
I et d’un DESS Certificat d’Aptitude Administration des Entreprises (Université Pasquale 
Paoli. I.A.E. de Corte), Dominique LEDOUCE a fait carrière au sein de L’ADAPT depuis son 
entrée dans la vie active en 2003. 

Il y est aujourd’hui Administrateur et Chargé du développement associatif et lutte pour 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Il est aussi membre du Collectif des Démocrates Handicapés (Secrétaire régional Ile de 
France), membre du bureau du Conseil Régional Consultatif des Citoyens Handicapés de

9h00 :   Accueil

Après un DEUG B (Chimie, Biologie, Géologie) à la faculté de Poitiers, Catherine SOULLIE, 
conseiller national UMP et secrétaire départementale adjointe de l’UMP Loiret, cumule dif-
férents mandats électoraux depuis 2001 : adjoint au maire d’Olivet en charge de la culture, 
des jumelages et des anciens combattants, conseiller communautaire de l’agglomération 
d’Orléans-Val de Loire (jusqu’en 2009), député européen de la circonscription Massif Cen-
tral-Centre (France), PPE, commission ENVI (membre), SEDE, IMCO,  délégation pour les 
relations avec la Biélorussie (membre), assemblée parlementaire Euronest (membre) et 
délégation pour les relations avec Israël depuis 2009 et conseillère régionale d’opposition 
de la Région Centre depuis 2010.

Catherine SOULLIE – Député Européen 

Elle est aussi membre du bureau d’une association d’aide à l’emploi et d’insertion de la région Orléanaise («Proxi-
mité services») ainsi que de nombreuses associations olivetaines et orléanaises à caractère culturel (scoutisme, 
etc...), et de défense des animaux (SPA).

Catherine SOULLIE interviendra tout au long de la matinée, sur les trois parties de l’Atelier.
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10h00 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants

10h20 : Atelier Insertion par la Mobilité - Partie 2 : « L’auto-école sociale »
      Quelles solutions permettent de faciliter le déplacement des personnes en diffi-  
      culté d’insertion professionnelle ?
      - Catherine LESTRE DE REY – Directrice, FARE

Catherine LESTRE DE REY – Directrice, FARE

Plus de 10 ans à l’Association de Prévention du Site de la Villette -APSV- : chef de projet - action d’insertion par 
l’économique pour des artistes en précarité, - coopération avec les équipements culturels du site, - interface 
avec le Département de Paris et les associations de proximité, - ingénierie et coordination de projets européens. 
5 ans à la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris -DDTE.
FP 75- : coordinatrice d’actions du service public de l’emploi en direction de publics dits spécifiques (femmes, 
sortants de prison, alpha-FLE ...).
2 ans chargée de mission au Forum Français pour la Sécurité Urbaine -FFSU- : coordination du projet européen 
«bourse d’échange nationale des jeunes»
Séjour de 1O ans à Porto Alegre, Brésil : diverses collaborations avec le secrétariat municipal à l’éducation, la 
société de production « casa de cinema», le centre culturel Mario Quintana, l’Alliance Française. 

Membre qualifiée du Conseil Supérieur de l’Education Routière -CSER- depuis 2009.

      - Didier LUCES – Directeur, MOBILEX

Autres fonctions exercées :
- Président de l’association APOIN, agréée chantier d’insertion (19 salariés dont 3 permanents)
- Trésorier de la FARE (fédération des associations de la route pour l’éducation)
- Représentant la Jeune Chambre Internationale auprès le Conseil de l’Europe de 2000 à 2005

Didier LUCES – Directeur, Mobilex

De formation supérieure en gestion, a exercé pendant 10 ans comme directeur administratif 
et financier dans différentes entreprises de l’économie privée. 

Il dirige MOBILEX depuis sa création en 1998, association reconnue plateforme mobilité en 
faveur de l’emploi à l’échelle du département du Bas-Rhin. 
Il exerce par ailleurs la fonction de consultant / formateur indépendant et est intervenu dans 
ce cadre sur des missions d’essaimage et de faisabilité de plateforme ou d’auto-école asso-
ciative.
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10h40 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants

11h00 : Atelier Insertion par la Mobilité - Partie 3 : « Mobilité, Insertion et Employabilité »
      Comment accompagner les publics fragilisés vers une mobilité autonome ?
             - Fabien BENITO – Responsable insertion, VOITURE & CO

Issu d’une formation économique et diplômé en 2004 d’un master « management de 
l’Habitat, urbanisme et politique de la ville » Euromed Marseille, il intègre l’association 
Voiture & co en avril 2007, en qualité de 1er conseiller en mobilité insertion pour par-
ticiper au développement de la 1ére plateforme de mobilité « Bougez vers l’emploi », 
dédiée aux publics en insertion socio professionnel, sur le territoire de l’Est marseillais.

Après avoir occupé la fonction de responsable adjoint de la plateforme en 2009, il 
prend les fonctions de responsable Ingénierie Insertion début 2010, pour accompa-
gner les équipes sur les plateformes naissantes, sur l’appropriation et le maillage des 
partenaires de ce nouvel outil territorial, sur la formation des conseillers, le suivi et la

Fabien BENITO – Responsable Insertion, Voiture & co

régulation de l’activité des plateformes par la mise en place d’actions correctives si nécessaire, la structura-
tion de la plateforme (procédures, services,…) en lien avec la direction du Pole Mobilité Durable et Solidaire de 
Voiture & co.

      - Eric BOMBRUN – Conseiller mobilité, MISSION LOCALE LA CIOTAT

      - Rémy ESQUIER – Médiateur mobilité, MISSION LOCALE LA CIOTAT 

11h30 : Recherche de pistes de travail entre les experts et les participants

12h00 : DEJEUNER

13h30 : Séance plénière de clôture 
         
       Allocution de :

  - Pascale GRUNY, Député européen et conseillère municipale déléguée chargée   
      de la Sécurité Routière de la ville de Saint-Quentin (02)
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Discussion débat autour des attentes et besoins des associations ainsi que de leurs partenaires 
privés et publics : 
« Comment renforcer les liens entre les associations et les partenaires privés et publics lors 
des actions de terrain ? »

        Avec la participation de :  
  - Hervé ASTRE, Chargé de mission prévention MACIF

Pascale GRUNY – Député Européen et conseillère municipale déléguée chargée de la Sécurité 
Routière de la ville de Saint-Quentin (02)

Pascale Gruny est expert comptable de formation. 

De mai 2004 à février 2009, Pascale Gruny a siégé en tant que député à l’As-
semblée nationale au sein de la commission parlementaire de l’agriculture.
Depuis 2008, Pascale Gruny est conseillère municipale de la mairie de Saint- 
Quentin (Aisne) déléguée à la sécurité routière.
Depuis le 7 juin 2009, Pascale Gruny est député européen de la zone Nord-
Ouest (Picardie, Basse et Haute-Normandie, Nord Pas-de-Calais). 

Pascale Gruny fait partie du groupe politique du Parti Populaire Européen (PPE). 
Au Parlement européen, elle est membre de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission 
des Pétitions pour laquelle elle est la coordinatrice du PPE. Elle est également membre suppléante de la commis-
sion des Budgets. 
Depuis le 22 février 2010, Pascale Gruny est Présidente du groupe de travail sur le Fonds social européen (FSE) au 
sein du Parlement Européen. Elle a également été récemment nommée rapporteur permanent sur le FSE au sein 
de la commission emploi et affaires sociales.

www.pascale-gruny.eu
www.pascale-gruny-leblog.eu

Après 15 ans passés sur les différents métiers de l’assurance, Hervé Astre se 
consacre depuis 20 ans à la Prévention des risques routiers, aux relations avec les 
pouvoirs publics et partenaires associatifs de ce domaine, ainsi que celui de la préven-
tion du suicide. Il est aussi membre de GEMA PREVENTION.

Hervé ASTRE – Chargé de mission Prévention, MACIF



  - Paul MEYER, Elu à la jeunesse et à la vie étudiante de la Ville de Strasbourg

  - Patrick JACQUOT, Président GEMA Prévention

15h30 : PAUSE

16h00 : Conclusions sur les pistes de travail à mener en 2011

16h30 : Mot de clôture
16h45 : Fin des Ateliers Route 25

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ET 
VOTRE APPORT DE SAVOIRS

PENDANT CES ATELIERS ROUTE 25 !
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