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La Manufacture durable constitue le pôle "développement durable du Groupe S0S

La mobilité durable autrement !

"J'avais juste besoin de quelqu'un pour me montrer le chemin " est le témoignage de Lila, une des 25 personnes
photographiées par Reza. Bénéficiaire des services de Voiture & co, Lila a reçu un suivi psychosocial personnalisé
afin de surmonter sa peur des contacts humains et des transports en commun. Elle peut maintenant utiliser les
transports plus sereinement. Son exemple nous montre que si l'on insiste souvent sur l'enjeu écologique de la
mobilité durable, on en sous-estime l'impact social. Pourtant, 20 % de la population française se trouve, à un
moment ou à un autre, en situation "d'empêchement de mobilité"...

MOBILITY+ : Trophées des villes électromobiles, inscrivez-vous !

En 2011, Mobility+ accompagne l'Avere-France, association professionnelle pour le développement de la mobilité
électrique, pour organiser les « Trophées des Villes Électromobiles ». Cet évènement permet d'attribuer un prix aux
collectivités territoriales se montrant dynamiques dans le domaine de la mobilité durable, notamment électrique.
Etes-vous déjà inscrit ?...

VOITURE&CO : Concours Européen du Design : bientôt terminé.

Pour la 2ème année consécutive, l'association Voiture & co organise le Concours Européen du Design, dans le but
d'impliquer les jeunes de manière ludique, fun et créative au port des équipements de sécurité en deux-roues
motorisés. Cette année, le Concours porte sur le Design de Gants. Lire la suite...

AUXILIA : Favorisons l'insertion sociale par l'entrepreneuriat.

Pas facile de se lancer dans l'entreprenariat, surtout si l'on vient d'un milieu défavorisé. La ville de Saint-Dizier,
accompagnée par Auxilia, relève le défi en créant un incubateur de projets qui devra permettre à des personnes en
difficultés de découvrir le monde de la création d'entreprise et de se lancer dans le montage de leur projet. Lire la
suite...

Acteurs de l'entreprise, des collectivités, des associations, chacun a son mot à dire. La Manufacture Durable leur
donne la parole. 10 questions, pas une de plus et pas de « joker, à Jean-Yves MARIE-ROSE , Chargé des transports
et de la mobilité à l'ADEME IDF.

PROJETS : De nouveaux clients...

Grâce à votre confiance, nos équipes travaillent actuellement sur la création d'un incubateur de projets pour la Ville
de Saint-Dizier, une étude de démarche d'écologie territoriale pour le Groupe Saur, le PCET et l'Agenda 21 pour le
Département de la Meuse, la démarche de développement durable de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis, le Plan
de Déplacement d'Administration de l'INRA Clermont-Theix-Lyon, les « Trophées des Villes Électromobiles » et le «
Cristal Bleu : le Grand Prix des Entreprises Ecomobiles » 2011 pour l'Avere-France et l'Observatoire du Véhicule
d'Entreprise (OVE), le Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) de l'association Nancy Brabois Technopôle.
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En savoir plus !

EVENEMENT : 5 Rencontres pour provoquer la mobilité.

Acteurs de l'insertion professionnelle (Pôle Emploi, PLIE, Missions Locales, organismes associatifs, services emploi
des villes, Conseils Généraux...), vous avez pour mission de faciliter le retour vers l'emploi des personnes en
situation d'exclusion. Voiture & co, à travers le dispositif de mobilité "Bougez vers l'emploi !", et son partenaire IDEAL
Connaissances, vous propose un cycle de 5 rencontres sur le thème de la mobilité et de l'insertion professionnelle
dans plusieurs villes de France...

CA M'INTER'ESS : Lancement du programme Jeun'ESS.

Initié par un partenariat entre l'Etat (Ministères des Solidarités et de la Cohésion sociale,de l'Education nationale, de
la Jeunesse et de la Vie associative), la Caisse des Dépôts, six entreprises et fondations (MAIF, MGEN, Fondation
Crédit Coopératif, Fondation Groupe Chèque Déjeuner, Fondation Macif, Fondation la Mondiale), le programme
Jeun'ESS ambitionne de mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes afin de renforcer
leur implication dans ce secteur. Lire la suite...

AGENDA : Les RDV de la rentrée

EN BREF : "On comptabilise environ 7 millions d'individus, en France, dont l'intégration sociale et professionnelle est
compliquée par les problèmes de mobilité."
in "Les transports, la planète et le citoyen." Un livre de Ludovic Bu, Marc Fontanès, Olivier Razemon aux Editions
Rue de l'échiquier. Lire des extraits du livre...
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