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d’apprentissage 
de La mobiLité 
À destination 
des personnes 
en insertion sociaLe 
et professionneLLe

en 
route !



2



3

Le Jeu “en route !” a été 
réaLisé dans Le cadre du 
proJet de recHercHe et 
d’expérimentation “La 
viLLe LisibLe” portant sur 
Les apprentissages de La 
mobiLité.
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Le jeu « En Route ! » s’est donné plusieurs 
objectifs : permettre au joueur d’appréhender ses 
trajets urbains autrement ; l’aider à comprendre 
comment mieux se débrouiller dans un espace 
urbain complexe ; apprendre à se repérer parmi 
les multiples codes et usages du monde des 
transports ; dédramatiser les sensations de 
panique et d’urgence, identifi er ses propres 
atouts face aux aléas des déplacements en ville ; 
s’enhardir et élargir sa palette d’actions.
Le joueur-héros va parcourir la ville au cours de 
cinq missions . Il devra surmonter des épreuves 
et faire des choix qui ne mettront pas en péril la 
réussite de la quête mais le conduiront à faire 
face à des obstacles différents (retard, errance, 
rencontres, pannes…). Son parcours dans le jeu 
et ses choix dessinent son profi l de voyageur, 
parmi des profi ls aussi variables que les 
situations et les diverses façons de bouger en 
ville. Les motifs de sa quête sont loufoques mais 
les enjeux de mobilité réalistes. Un scénario 
pédagogique d’accompagnement suit les 
différentes étapes des missions : elles offrent au 
joueur en situation d’apprentissage des 
opportunités de réfl exion et d’échange avec les 
formateurs ou avec ses collègues. Ce scénario a 
été conçu à géométrie variable pour s’adapter à 
la diversité des joueurs aussi bien que des 
organismes de médiation ou de formation. 

Les partis 
pris du Jeu :
se concentrer sur Le dérouLé 
du voyage et ses incidents 
« En Route ! » se focalise sur le déroulement du 
déplacement et tout ce qui peut survenir pendant 
celui-ci : les incidents, les hasards heureux ou 
malheureux, la rencontre ou le confl it avec les 
autres. Loin de l’image d’une ville fl uide et sans 
rupture, le jeu assume le fait que l’imprévu est 
un irréductible du mouvement en ville. 
Autrement dit, la mobilité est, du point de vue de 
l’individu, ce qui remet en cause ses habitudes, 
ses représentations et ses codes de 
comportement, d’autant plus lorsqu’il est 
confronté à une situation inédite, à des moments 
d’embarras (par exemple lors d’interactions avec 
d’autres passagers d’un transport en commun). 

apprendre À s’appuyer sur son expérience de 
La mobiLité et À maÎtriser Les normes
Apprendre à se déplacer, c’est aussi apprendre à 
connaître les normes dominantes : normes 

“en route !”, 
premier Jeu d’apprentissage 
de La mobiLite
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citadins pouvant ne pas partager les mêmes 
règles que moi. Si je n’adopte pas le 
comportement « adéquat », si je fais « quelque 
chose qui ne se fait pas », je peux ressentir dans 
mon interaction avec les autres la sensation que 
quelque chose ne va pas. Pour réparer une 
interaction malheureuse et ne pas renoncer pour 
autant à son déplacement, il ne s’agit pas 
d’apprendre par cœur tous les codes, mais plutôt 
d’acquérir une capacité de « l’intelligence de la 
situation ».

travaiLLer sur ses propres ressources 
Les personnes en insertion sociale et 
professionnelle n’ont pas de diffi cultés de nature 
différente de celles de tous les citadins, 
seulement elles cumulent ces freins 
(économiques, cognitifs, culturels…) et 
s’autorisent moins à faire autrement. Elles ont 
des ressources souvent insoupçonnées, soit parce 
qu’on les considère dans leurs manques, soit 
parce qu’elles-mêmes n’accordent pas de valeur 
à leur art de la débrouille. Le Jeu « En Route ! » 
s’appuie sur une pédagogie de la réussite : il part 
du principe qu’il n’y a pas une bonne et une 
mauvaise façon de bouger en ville et qu’il faut 
partir de ce que les personnes pratiquent et 
savent déjà pour élargir leur palette d’action et in 
fi ne leur autonomie.

économiques (payer le titre de transport, 
l’assurance de la voiture..), normes de savoir 
(savoir lire, écrire, comprendre la langue), 
normes de comportement (respecter la 
signalisation, les règlements...). Mais les 
expériences de mobilité dans l’enfance et 
l’adolescence ont pu former des habitudes et des 
valeurs qui déterminent un rapport spécifi que à 
la ville : elles disent quel mode de transport est 
approprié ou non, infl uencent la représentation 
des différents territoires urbains, la manière 
d’être avec les autres… Parfois, elles peuvent 
conduire à éviter des lieux chargés de souvenirs 
négatifs et inconnus, des modes de transport 
vécus comme anxiogènes ou inaccessibles. Le 
jeu vise à se confronter à ce qui peut nous mettre 
mal à l’aise, afi n de comprendre comment 
dépasser certains blocages, décrypter les codes et 
les consignes, savoir utiliser les ressources de la 
ville et choisir parmi les alternatives pour se 
déplacer malgré tout (vélos, bus, métro, marche 
à pieds, covoiturage..). Cette méthode 
d’apprentissage par le jeu active donc l’envie 
d’apprendre et développe le sentiment de ses 
propres compétences.

Jouer L’inteLLigence de La situation 
Le parti pris du jeu est ici de s’entraîner à 
improviser pour faire face à la situation présente, 
à utiliser son inventivité pour trouver des 
solutions : l’objectif de la mission n’est pas 
forcément d’arriver le premier, d’être le plus 
rapide ou le plus effi cace.
Choisir en situation, négocier en permanence ses 
émotions s’apprend. Par exemple, les codes 
informels sont très importants pendant le 
déplacement, et plus précisément dans les 
situations de co-présence. Quand je voyage en 
transports en commun, je suis en présence de 

“en route !”, 
premier Jeu d’apprentissage 
de La mobiLite
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pour Qui ?
Le jeu « En Route ! » pourra être utilisé par de 
nombreux secteurs qui sont amenés à traiter de 
l’apprentissage de la mobilité et de ses enjeux et 
manquent d’outils d’apprentissage : la formation 
pour adultes d’une manière générale ainsi que 
l’école (l’Éducation nationale a d’ailleurs 
expérimenté quelques « classes mobilité »), les 
entreprises et les collectivités locales qui 
développent des Plans de déplacements, les 
écoles de conduite qui souhaitent élargir leur 
activité vers un « permis de mobilité » , les 
entreprises du tourisme et les opérateurs de 
transport.

Les suites 
« En Route ! » est un jeu vidéo qui se déroule 
dans une ville type avec des situations de 
mobilité génériques, c’est pourquoi un jeu in situ 
pourrait prolonger l’apprentissage (dans la rue, 
dans les transports) et permettre aux joueurs de 
tester leurs ressources sur un territoire réel.
 

crédits du Jeu
Le jeu « En Route ! » a été réalisé par le studio de 
création Dowino dans le cadre du projet de 
recherche et d’expérimentation « Ville lisible » 
sur les apprentissages de la mobilité. Il a été 
piloté par l’Institut pour la ville en mouvement, 
l’association Uni-Est, la Métropole de Lyon, en 
partenariat avec la Fondation PSA Peugeot 
Citroën. Ubisoft, créateur et distributeur de jeux 
vidéo et acteur majeur du secteur du 
divertissement a accompagné la réalisation.

conception et réalisation :

Nordine Ghachi, chef de projet Dowino

Gaëlle Rony, chef de projet IVM, 
co-scénariste et coordination pédagogique

Julie Anselm, Assistante Chef de Projet 

Axelle David & Kévin Toussaint, Graphistes 

Nathan Blais & Alexandre Rocca, Sound design

Jérôme Cattenot, directeur artistique

Florian Couthouis, Intégrateur 

Aymeric Lamboley (Da Viking Code), 
Programmeur 

Sylvain Minjard, Chef de Projet Technique 

David Neau, scénariste 

Benjamin Yoris, Game Designer

comité de suivi et expertise :
Stéphane Adamiak, transmedia Projects & 
Partnerships Manager à Orange 

Mireille Apel-Muller, déléguée générale de 
l’Institut pour la ville en mouvement

Alain Blum, chef de service Emploi et Economie 
Sociale et Solidaire de la direction Insertion 
Emploi de la Métropole de Lyon

Catherine Buivant, formatrice, Alizés Formation

Cyril Derouineau, Chief Mobile Content & 
Technology Offi cer, Ubisoft

Alban Derrien, chargé de mission Economie 
Sociale et Solidaire au Service Emploi et 
Economie Sociale et Solidaire de la Métropole 
de Lyon

Claude Dumas, directeur du CEREMH, Centre 
de ressources et d’innovation Mobilité Handicap

Claire Le Franc, Chargée de Mission Mobilité 
pour la Plateforme Mobilité Emploi Insertion 
portée par l’Association Uni-Est

Stéphane Natkin, professeur de la chaire 
systèmes multimédia du CNAM et directeur de 
l’école nationale du jeu et des médias interactifs 
numériques (ENJMIN)

Nicolas Oppenchaim, Maitre de conférences en 
Sociologie, Université François-Rabelais, Tours

Cécile Le Prado, Maître de conférence au CNAM 
et responsable de la spécialité « Conception 
sonore“ de l’école nationale du jeu et des 
médias interactifs numériques (ENJMIN)

Catherine Rolland, Games for change Europe, 
Responsable R&D et Innovations chez KTM 
Advance

Laetitia Rossi, Responsable de conduite de 
projets IVM

Éric Sanchez, directeur d’EducTice, Maître de 
conférences en didactique des sciences et TICE, 
Institut français de l’Éducation, École Normale 
Supérieure de Lyon 

Soazig Seguis, Instructional Design Manager, 
Université PSA 

Magali Rofi dal, project Manager chez 
Imaginove, pôle de compétitivité de la fi lière des 
contenus et images numériques en Rhône-Alpes

Marie-Hélène Véga, formatrice en mobilité, 
Plateforme Mobilité Puy de Dôme

Sandrine Velours, Animatrice territoriale 
Mobilité pour la Plateforme Mobilité Emploi 
Insertion portée par l’Association Uni-Est
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La mobiLité ?
Ça s’apprend !

Le proJet viLLe 
LisibLe, 
un programme 
d’étude 
et d’actions
Une étude menée par IVM en 2012 a révélé le 
besoin de formation à la ville exprimé par de 
nombreux opérateurs de transports et par des 
organismes d’aide à l’insertion sociale. Si la 
question des freins cognitifs à la mobilité est 
prégnante dans toutes les actions mise en œuvre 
par les professionnels de l’emploi et de 
l’insertion, les outils pour y faire face manquent 
singulièrement. Pourtant, « pour pouvoir utiliser 
un moyen de transport encore faut-il pouvoir 
bouger dans sa tête ». Or les formations à la 
mobilité qui existent restent encore très scolaires 
et se focalisent souvent sur les besoins 
fonctionnels de la mobilité, sans prendre en 
compte le déroulé du voyage et ses épreuves.

faire sauter 
Le dernier verrou 
de La mobiLité
Pour confi rmer ce constat, la première phase du 
projet Ville Lisible a établi un diagnostic précis 
des freins à la mobilité des personnes en 
insertion sociale et professionnelle sur le 
territoire de Lyon par des parcours commentés. 
Éric Le Breton, sociologue à l’Université de 
Rennes, a ainsi mis en évidence que les freins à 
la mobilité ne sont pas qu’une question de 
maîtrise d’objets techniques, d’habilités pratico-
cognitives pour monter un itinéraire, lire des 
cartes ou des réseaux intermodaux. Ils relèvent 
aussi et surtout de dimensions psycho-sociales, 
de compétences telles que s’autoriser à être 
mobile, à aller loin, à avoir confi ance pour se 
lancer dans l’inconnu et gérer les aléas du 
voyage. 
C’est pour cette raison que l’aide qui se limite à 
des offres d’outils techniques et économiques ne 
suffi t pas ; celle qui essaye de transférer des 
normes prescriptives de savoirs non plus. Un 
apprentissage de la mobilité doit s’attaquer aussi 
aux freins psycho-sociaux, émotionnels, qui 
sont, in fi ne, extrêmement déterminants. Ils 
déclenchent, ou non, la mise en route ; ils 
permettent, ou non, d’arriver à bon port, de 
garder sa capacité de réactivité et d’imagination 
face aux hasards. Autrement dit, du point de vue 
des personnes en insertion sociale et 
professionnelle, les besoins d’apprentissage sont 
de trois grands types : 
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- opératoires et cognitifs pour mettre en œuvre 
les automates nombreux du transport et de la 
ville, se repérer dans l’espace… 
- procéduraux : pour apprendre à apprendre, à 
s’adapter à des environnements différents, à 
rencontrer des gens différents…L’aptitude à la 
mobilité, c’est donc le développement d’une 
compétence au dépaysement et de l’espace 
personnel.
- De l’ordre de la gestion des affects, des 
émotions : le voyage, le trajet nous confronte à 
des émotions et à des sensations particulières 
aussi efficaces que la confrontation à un plan. 

Les grandes viLLes : 
L’expLosion des 
potentieLs au prix 
de L’iLLisibiLité ? 

Comment éviter le labyrinthe, l’errance ou le 
ghetto circulaire quand on est désemparé comme 
dans une ville où l’on se sent étranger ? Pour se 
déplacer dans les villes contemporaines, il faut 
savoir lire, oser demander son chemin, adopter 
un certain comportement dans les transports 
publics, maîtriser les codes formels et informels 
de la ville ... En effet en s’étalant et se 
développant, les « villes » offrent aux citadins 
des ressources, des potentiels de rencontres et 
d’expériences toujours plus importants, mais 
auxquels il est toujours plus difficile d’accéder. 
Les distances s’allongent, les « frontières » 
culturelles, sociales, économiques se multiplient, 
l’organisation spatiale se complique. Autre 
contradiction : si les réseaux de mobilité 
physique et virtuelle rapprochent les pôles 
éloignés et enjambent les barrières des 
métropoles, ils sont également extrêmement 
complexes à « lire » (les signes, plans, marquages 
virtuels ou réels pullulent), à combiner entre eux 
(leur fonctionnement est coûteux en temps, en 
argent, en effort), à utiliser (pensons à la 
diversité des dispositifs d’entrées et de sorties). 
Or l’individu est plus ou moins préparé à 
interpréter, à comprendre, à donner du sens à cet 
environnement urbain pour se l’approprier. 

Huit miLLions  
de personnes 
gênées dans Leurs 
dépLacements
Les citadins ne sont pas égaux devant la 
complexité de la ville. Les catégories sociales 
plus favorisées maîtrisent les codes de la culture 
légitime, notamment le premier d’entre eux : la 
langue écrite ; elles « lisent » la ville sans 
difficulté. Ces pratiques de lisibilité sont 
cumulatives : la compréhension de l’organisation 
d’une gare permet d’en comprendre deux autres 
qui offrent à leur tour un modèle pour les dix 
suivantes. A partir de là, le modèle est 
généralisable et les citadins concernés sont à 
l’aise et facilement mobiles partout. D’autres 
groupes sociaux sont en difficulté : on peut 
estimer, en ordre de grandeur, qu’un français sur 
cinq est contraint dans ses déplacements 
quotidiens vers l’emploi et la formation, la santé 
et l’ensemble des ressources urbaines. L’étude 
récente « Mobilité inclusive » , réalisée à la 
demande de l’association Wimoov et de la 
Fondation Total, estime que six à huit millions de 
personnes en France n’ont accès aux moyens de 
déplacement qu’avec difficulté.

L’IVM explore depuis plus 
de dix ans les rapports 
entre la mobilité et 
l’insertion sociale et 
professionnelle, cela dans 
le cadre d’une réflexion 
plus générale sur la mise 
en mobilité de nos 
sociétés contemporaines. 
Dès 2002, l’IVM a créé la 
plateforme « Mobilités 
pour l’insertion » , un lieu 
de partage d’expériences 
et de savoir-faire, où des 
innovations en partenariat 
ont été développées. Par 
ses études et ses 
recherches, la réalisation 
de projets concrets, l’IVM 
a illustré les liens entre 
mobilité quotidienne et 

mobiLité et insertion  
sociaLe

insertion sociale et 
démontré que la mobilité 
est un droit (le droit des 
droits puisqu’il permet 
l’accès au logement, à la 
santé, à l’éducation, au 
travail, et plus 
généralement à tous les 
droits fondamentaux). 
Dans ce cadre, des projets 
sur la mobilité quotidienne 
des salariés, des 
démonstrateurs et atlas des 
transports en Ile-de-
France pour les aveugles 
et malvoyants, une 
signalétique intermodale 
pour la ville de Buenos 
Aires, des travaux sur la 
mobilité des aidants à 
domicile ont été réalisés. 
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un Jeu réaLisé 
en partenariat
avec des experts
de La viLLe, de La 
mobiLité, du Jeu 
d’apprentissage,
de La création 
numériQue 
et de L’insertion 
professionneLLe. 
A partir de ce constat, la seconde phase du projet 
Ville Lisible a visé à identifi er les objectifs 
pédagogiques et à rédiger le cahier des charges 
d’un jeu d’apprentissage de la mobilité. 
La démarche de conception du dispositif 
d’apprentissage s’est faite par aller-retours :
– avec des tests et des consultations auprès 
d’associations de formation liées à l’association 
Uni-Est et leurs publics à chaque grande étape 
– avec des séminaires, des entretiens avec des 
experts de la ville, du jeu d’apprentissage, de la 
création numérique, de la formation, de l’insertion 
sociale et des mobilités.
Un appel à propositions auprès de studios de 
création de jeux vidéo a été lancé. Le comité de 
sélection associant experts et partenaires des projets 
a choisi la proposition d’un jeu sérieux 
Point’n’Click, en vue subjective.

L’éQuipe viLLe LisibLe
institut pour La viLLe en mouvement :
n Eric Le Breton, direction scientifi que de la 
première phase du projet, sociologue et maître 
de conférences, Université de rennes 2 

n Gaëlle Rony, chef de projet, direction de la 
seconde phase du projet, docteur en sciences 
sociales de l’Université Catholique de Louvain

L’association uni-est : 
n Claire Le Franc, Chargée de Mission Mobilité 
pour la Plateforme Mobilité Emploi Insertion 
portée par l’Association Uni-Est

n Sandrine Velours, Animatrice territoriale 
Mobilité pour la Plateforme Mobilité Emploi 
Insertion portée par l’Association Uni-Est

La métropoLe de Lyon : 
n Alain Blum, chef de service Emploi et 
Economie Sociale et Solidaire de la direction 
Insertion Emploi de la Métropole de Lyon

n Alban Derrien, chargé de mission Economie 
Sociale et Solidaire au Service Emploi et 
Economie Sociale et Solidaire de la Métropole 
de Lyon

pour en savoir pLus
n A Lyon, un diagnostic 
sur les diffi cultés de 
mobilité rencontrées par 
les chômeurs et les 
personnes en voie 
d’insertion et des 
recommandations ont été 
établis par le sociologue 
Eric Le Breton avec des 
associations. Les 
dimensions pratiques de la 
mobilité sur http:// www.
ville-en-mouvement.com

n Les propositions de 
formation à la mobilité 
faites par la plateforme 
mobilité emploi insertion 
de l’agglomération 
lyonnaise.
http:// www.mobilite-vers-
lemploi.org

n Suivez pas à pas les 
parcours de Véronique et 
Kamel, la transformation 
d’un déplacement urbain 
en parcours d’obstacles.
 

Les parcours commentés 
sur http:// www.ville-en-
mouvement.com

n Ce que veut dire 
« apprendre la mobilité » 
selon Eric Le Breton. 
Le texte sur http:// www.
ville-en-mouvement.com

n « La fresque : Les trajets 
du quotidien », un premier 
essai numérique de 
formation à la mobilité.
La fresque sur http:// 
www.ville-en-mouvement.
com
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8H30 
accueiL des participants

9H00- 
9H30 
ouverture 
La Métropole de Lyon, 
l’Association Uni-Est, 
L’Institut pour la ville en 
mouvement, la Fondation 
PSA Peugeot Citroën 

9H30- 
9H50 
Présentation du jeu « En 
Route ! » et du projet 
« Ville Lisible »
Gaëlle Rony, chef de 
projet IVM et Claire Le 
Franc, formatrice Mobilité 
Uni-Est.

9H50- 
10H 
Slam du groupe Undeux 
Ground.

10H- 
10H30 
tabLe ronde 1 – 

Quels points de jonction 
entre littératie du numérique 
et littératie de la ville ?
Les habilités personnelles, 
technologiques et 
intellectuelles pour 
évoluer dans le monde 
numérique et dans la 
société se rejoignent-
elles ? Alors que la 
littératie numérique n’est 
pas toujours maîtrisée par 
les personnes en inclusion 
sociale, leur proposer un 
support numérique 
constitue un défi 
supplémentaire.

etude de cas  
« Tous smart citizens ! » 
Jean Deydier, directeur 
d’Emmaüs Connect 
débatteurs :  
n Alain Blum, chef de 
service Emploi et 
Economie Sociale et 
Solidaire de la direction 
Insertion Emploi de la 
Métropole de Lyon,  
n Pierre Soulard, chef du 
service mobilité urbaine, 
Métropole de Lyon.
n Claire Le Franc, 
formatrice Mobilité 
Uni-Est.

10H30- 
11H15 
tabLe ronde 2 

peut-on apprendre à 
s’enhardir ?
La confiance en soi est 
pointée par les animateurs 
et les personnes en 
formation comme étant le 
dernier verrou dans 
l’apprentissage de la 
mobilité. Pourtant, 
« l’enhardissement de soi » 
s’apprend-il? Doit-on 
l’apprendre à l’heure du 
tout empowerment ?

conférence  
« Contexte d’in-quiétude, 
vulnérabilité et 
développement des 
capacités à agir », Marc-
Henry Soulet, professeur 
de sociologie à Université 
de Fribourg
débatteur :  
« Les dimensions 
collectives de 
l’empowerment », Éric 
Charmes, directeur du 
laboratoire RIVES et de la 
chaire UNESCO 
« Politiques urbaines et 
citoyenneté » à l’ENTPE

programme
apprentissage de La mobiLité,  
numériQue et incLusion sociaLe
11 décembre 2015 
saLLe du conseiL de La métropoLe de Lyon
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11H15-
11H25 
Pause

11H25-
12H45 
tabLe ronde 3 

maîtriser les codes de la 
mobilité, est-ce seulement 
obéir aux normes ?
Si la mobilité est un savoir 
global, intégré à tous les 
actes de la vie 
quotidienne, inscrit dans 
les cultures, invisible, 
informel, diffi cile à 
découper en compétences 
spécifi ques et niveaux, par 
où commencer pour 
s’approprier la culture de 
la mobilité ? Les 
formations à la mobilité 
mettent souvent l’accent 
sur l’ensemble des règles à 
suivre pour construire un 
itinéraire idéal. Pourtant, 
on peut aussi viser à 
élargir la palette d’actions 
de chacun à partir de ses 
savoir faire insoupçonnés. 

conférences :
n « L’épreuve de la 
mobilité : le cas des 
adolescents de Zones 
urbaines sensibles », 
Nicolas Oppenchaim, 
Maître de conférences en 
Sociologie, Université 
François-Rabelais, Tours

n « La coexistence dans 
les espaces publics 
urbains, en régime 
démocratique : quelques 
enjeux », Carole Gayet-
Viaud, chargée de 
recherche CNRS au Centre 
de recherches 
sociologiques sur le droit 
et les institutions pénales

etude de cas : 
« Adapter la pédagogie de 
la mobilité aux personnes 
ayant des diffi cultés 
d’apprentissage », Claude 
Dumas, directeur du 
CEREMH, Centre de 
ressources et d’innovation 
Mobilité 

débatteurs : 
n «Le droit à 
l’information dans la 
mobilité latino-
américaine. Une 
expérience sur le terrain », 
Andres Borthagaray, 
directeur IVM-Amérique 
Latine 
n « Les normes sociétales 
- comment réintroduire les 
exclus de la norme ? », 
David Caubel, chargé 
d’affaires senior 
Transports, CEREMA - 
DTerCE - Département 
Mobilité 

12H45 
sLam

13H-
14H30
buffet et espace de 
démonstrations 
notamment du Jeu “en 
route !”(avec le pôle 
Pixel, Tuba, Dowino…)

14H30-
15H30 
innovations numériQues 
et pédagogiQues
n « Jouer dans la ville 
– L’exemple d’un atelier de 
réfl exion et de création 
pour des étudiants à 
appréhender la ville d’une 
autre façon », Cécile Le 
Prado, Games for Change, 
maître de conférences, 
Centre d’étude et de 
recherche en informatique 
et communications, CNAM
n « L’opportunité du 
digital dans la formation 
en entreprise », Soazig 
Seguis, Instructional 
Design Manager, 
Université PSA 
n « Simplon, une fabrique 
sociale de codeurs », 
Mathilde Aglietta, 
directrice de Simplon 
Lyon, chargée de projets 
partenariat
n « Joka Jobs, un serious 
game pour trouver du 
travail », Hélène-Marie 
Juteau, doctorante 
Télécom Paris Tech
n « A Blind Legend, un 
jeu 100% sonore», 
Nordine Ghachi, Studio 
Dowino

15H30 
clôture 
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n institut pour La viLLe en mouvement:
Lancé par PSA Peugeot Citroën en juin 
2000, l’Institut pour la ville en 
mouvement souhaite contribuer à 
l’émergence de solutions innovantes pour 
les mobilités urbaines. Il associe des 
représentants du monde de l’entreprise à 
des chercheurs, mêle des universitaires à 
des acteurs de la vie sociale, culturelle et 
associative mais aussi à des villes, autour 
de recherches-actions, de projets réalisés 
en commun. L’IVM s’efforce de tester 
des solutions concrètes, de permettre des 
comparaisons internationales, de 
recenser les approches urbanistiques et 
architecturales les plus originales. 
L’Institut mobilise en Asie, en Amérique, 
en Afrique et en Europe des experts et 
des compétences pluridisciplinaires, 
diffuse les connaissances et sensibilise 
l’opinion à l’enjeu que représentent les 
mobilités pour les sociétés 
contemporaines.
http://www.ville-en-mouvement.com/
vilmouv@vilmouv.com

Qui fait 
Quoi ?

Les partenaires :
n association uni-est : 
Uni-Est a pour objet l’animation et/ou la 
gestion de dispositifs ou d’actions 
d’insertion, d’emploi et de formation, 
favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle des demandeurs d’emploi 
des communes membres mais également 
ceux d’autres territoires (autres communes, 
agglomération lyonnaise, département du 
Rhône, région Rhône-Alpes, échelle 
nationale ou européenne). C’est à ce titre 
que la Métropole de Lyon lui a confi é 
l’animation et la gestion opérationnelle de 
la Plateforme Mobilité Emploi Insertion de 
l’agglomération lyonnaise.
http://www.uni-est.org/

n fondation psa/peugeot citroËn 
« un monde en mouvement » : 
La Fondation se donne pour mission de 
soutenir les projets d’associations, 
d’ONG et de salariés du groupe PSA qui 
favorisent une mobilité durable, 
responsable et solidaire.
http://www.fondation-psa-peugeot-
citroen.org/fr/

n La métropoLe de Lyon : 
Elle est née le 1er   janvier 2015. C’est une 
innovation institutionnelle : pour la 
première fois en France, la mille-feuille 
administrative est vraiment simplifi ée par 
la fusion de la Communauté urbaine de 
Lyon et du Conseil général du Rhône sur 
les 59   communes qui composent le 
territoire du Grand Lyon. Cette réforme 
répond à plusieurs objectifs : Asseoir la 
place de Lyon dans les villes qui comptent 
et fabriquent l’économie mondiale. 
Soutenir la recherche, développer de 
grands projets urbains, rendre la ville 
toujours plus agréable : la création de la 
Métropole de Lyon va permettre de 
poursuivre la dynamique engagée depuis 
une décennie. Il s’agit aussi d’améliorer 
l’effi cacité de l’action publique et de la 
rendre plus lisible. Enfi n, et c’est là 
l’essentiel, la Métropole doit permettre de 
mieux répondre aux besoins des citoyens. 
Articuler la maîtrise urbaine du Grand 
Lyon et les compétences sociales du 
Conseil Général, créer des passerelles 
entre le développement économique et les 
parcours d’insertion : tout reste à inventer 
pour rendre un meilleur service à chacun.
http://www.grandlyon.com/


