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 Communiqué de presse 
 Châteaubriant, le 14 septembre 2022 

 
 

Solutions Mobilités : Le forum pour réinventer les trajets 
domicile-travail 

 
Dans un contexte de transition écologique et à l’heure où les coûts de l’énergie 
flambent, la mobilité  constitue un sujet au cœur des préoccupations des 
entreprises et de leurs collaborateurs.  
 
A l’occasion du vote de la Loi d’orientation des mobilités de mars 2020, le 
Ministère de la Transition écologique soulignait ainsi que 25% des français avait 
déjà refusé un emploi faute de solution pour s’y rendre.  
 
Dans ce cadre, la mobilité représente un levier structurant pour les entreprises 
pour :  

• Améliorer leur bilan carbone  

• Faciliter le recrutement de nouveaux salariés 

• Fidéliser les collaborateurs 

• Favoriser la qualité de vie au travail  
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Devant ces enjeux, la CCI Nantes St-Nazaire, la Communauté de Communes de 
Châteaubriant-Derval et l’organisation professionnelle Mobilians, organisent le 
Forum « Solutions Mobilités » qui se tiendra en accès libre sur inscriptions, Quai 
des Entrepreneurs à Châteaubriant, le jeudi 22 septembre de 9h à 14h.  
 
Organisé pour la première fois à Châteaubriant, ce Forum se veut un laboratoires 
d’idées pragmatiques et fait suite à une première édition organisée en novembre 
2021 dans les locaux nantais de la CCI Nantes St-Nazaire.    
 
Ce Forum sera l’occasion pour les entreprises participantes de partager leurs 
expériences et bonnes pratiques, d’identifier de nouvelles solutions plus 
vertueuses pour les trajets domicile-travail, de mettre en place de nouvelles 
dynamiques autour de la mobilité et de rencontrer des offreurs de solutions autour 
de plusieurs thématiques :  
✓ Covoiturage 
✓ Mobilité électrique 
✓ Mobilité douce 
✓ Accompagnement des entreprises et salariés 
✓ Offre locale proposée par la Communauté de communes  

 
 
Trois ateliers seront proposés lors de « Solutions Mobilités » 

• « Comment inciter mes salariés au covoiturage, vélo et télétravail et 
administrer la gestion du forfait mobilité durable ? », à 9h30 avec Nicolas 
Tronchon de Transway, société nantaise spécialisé dans l’écomobilité.   

• « Mobilité durable : « Comment faire découvrir à mes salariés les différents 
modes écomobiles alternatifs à la voiture solo ? », à 10h30 avec Julien Le 
Floch d’Alisée 44 (Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation 
à l’Énergie et l’Environnement) 

• « Comment l’éco-mobilité peut renforcer l'attractivité d'une zone et de ses 
entreprises ? », à 11h30 avec Eugénie Paemalaere du bureau d’études 
Incub’Ethic 

 
 

Informations et inscriptions : www.nantesstnazaire.cci.fr 
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