
Samuel Marie est tétraplégique. Seul, il lance le premier Handi Road Trip "Sam Fait Rouler". Un défi hors du 
commun qui a nécessité 2 années de préparation et lui fera parcourir 60 000 km en traversant 16 pays et 3 
continents. Il sera maître de son périple au volant de son fourgon aménagé sur-mesure pour répondre à ses 
besoins d'autonomie, de couchage et de soins. A travers l’exemple de mobilité extrême qu’il va incarner, 
Samuel veut briser les barrières, surmonter les obstacles et éveiller les consciences. 
  
Pour donner encore plus de sens à son défi et parce que la mobilité est un élément clé de la participation 
de tous, Samuel a choisi de s'associer au Relais des Mobilités Inclusives, un pôle dont l'objectif est de 
favoriser des solutions de mobilité innovantes qui permettront une accessibilité accrue pour tous. Il 
regroupe des partenaires académiques comme le laboratoire de recherche LISV (Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines UVSQ), le CEREMH centre d’expertise national sur les aides à la mobilité, des 
représentants des collectivités, des associations et des industriels.  
En s'engageant dans la démarche, Samuel, explorateur d'un nouveau genre, participera activement sur le 
terrain à la remontée d'informations utiles sur de nouveaux territoires, par l’intermédiaire de rapports 
documentés et enrichis par des reportages photo et vidéo. Son enquête permettra à une équipe de 
chercheurs de confronter les solutions d’assistance et les difficultés détectées outre-atlantique, de 
comprendre les obstacles quotidiens liés à la mobilité en vue de proposer des solutions concrètes et 
durables pour tous. Les résultats seront diffusés afin de partager les informations et les bonnes pratiques 
auprès de tous. Par son initiative, Samuel présentera des innovations françaises et assurera un rôle de 
facilitateur pour la création d'échanges et le développement de nouvelles synergies des deux côtés de 
l'atlantique. 
 
"Quel que soit le projet de chacun, le déplacement est un défi primordial. Il passe par l’aide de tous. En ce sens, il 
est un défi pour tous. Le Handi Road Trip de Samuel est une formidable opportunité pour rapprocher les mondes, 
favoriser l’émergence de nouvelles collaborations et la création de solutions durables et innovantes. »  
Eric Monacelli, Professeur des Universités UVSQ 
 
La première phase de son expédition débutera fin mai 2017 avec la traversée du Québec et du Canada, suivi 
du tour des Etats-Unis. Samuel traversera les contrées et partira à la rencontre de ces hommes, de ces 
femmes et de ces enfants qui font de leur handicap un moteur, de ces personnes qui oeuvrent au quotidien 
pour gommer les différences et de toutes ces belles initiatives pour promouvoir l'accessibilité et l'égalité 
des chances. En inscrivant son périple dans une démarche résolument positive et inclusive, Samuel 
participera à des échanges sous la forme de conférences-débats autour de sujets forts que sont 
l’accessibilité, la formation et l’accès à l’emploi pour les personnes en situation handicap. Les étapes-relais 
feront l’objet d’un programme détaillé et les rencontres s’organiseront dans des lieux tels que des 
universités, des écoles, des associations, des musées, etc. Entre ces rencontres, l’enquête terrain de Samuel 
va permettre d’enrichir les présentations futures en réunissant des données sur la situation des lieux 
rencontrés (villes, entreprises, parcs...). En fin de parcours, les informations recueillies et analysées feront 
l’objet d’un documentaire qui sera notamment présenté lors de conférences. Afin de partager avec le plus 
grand nombre en France et dans les pays traversés.  
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A propos du Relais des Mobilités Inclusives 
Pôle de mobilité inclusive, le Relais vise à réunir des initiatives de l’ensemble des usagers. En ce sens, il s’agit d’une 
plateforme ouverte pour favoriser l’émergence de nouvelles collaborations. 
Le pôle a pour objectif d’être un : 
- Carrefour d’innovation, d’évaluation, d’expérimentation, de formation et de sensibilisation autour des nouvelles 
formes de mobilité urbaine. 
- Carrefour d’interaction entre l’ensemble des usagers et des acteurs de la mobilité : les concepteurs, les entrepreneurs, 
les collectivités, les industriels, les laboratoires. 
- Carrefour pour agir sur la mobilité urbaine, l’accessibilité de l’environnement, les moyens d’assistance à la mobilité des 
personnes âgées ou en situation de handicap.  
Le Relais des Mobilités Inclusives est intégré à un écosystème visant à favoriser des collaborations sur un même lieu : le 
laboratoire LISV (UVSQ), le CEREMH, l’IUT de Vélizy, des collectivités locales (Vélizy et la communauté Versailles 
Grand Parc), des entreprises partenaires (Dassault, PSA, Thales, CC Vélizy 2 et VEDECOM), des startups (Gyrolift, 
OledComm, KitLib, ClipAndBike, EllisCar), et des associaitons comme ATalentEgal et HorizonEmployeur. 
http://relais.carrefourdesmobilites.com/  
 
 
A propos de Samuel Marie 
Agé de 29 ans, Samuel est devenu tétraplégique à 20 ans. Cordiste de métier, c’est en réalisant des travaux 
acrobatiques qu’il a chuté. 6 mètres et quelques secondes plus tard, il perd la mobilité de ses quatre membres et devient 
paralysé à vie. 2 vertèbres cervicales brisées, 23 opérations, 4 ans de rééducation. Samuel n’a rien lâché et a décidé de 
se battre coûte que coûte. Promis à une carrière sportive dans le milieu du ski, cet ancien compétiteur a su 
conserver  une force d’esprit  inébranlable  et une détermination sans faille malgré l’adversité. C’est ce  message 
d’espoir et de courage qu’il souhaite aujourd’hui transmettre à tout un chacun. 
Passionné de sport, de voyages et d’aventure depuis toujours, Samuel a décidé de vivre comme un jeune homme de son 
âge et prouve que malgré le handicap, on peut descendre des montagnes en fauteuil tout-terrain et en fauteuil-ski, 
rouler en Ferrari sur circuit, voler en parapente ou encore sauter en parachute à 4 000 mètres d’altitude. Curieux de 
rencontres humaines et avide de découvertes, Samuel traverse l’Europe depuis 4 ans à l’aide d’un fourgon aménagé. Il 
veut repousser ses limites en relevant un défi de taille : parcourir 60 000 km et traverser 16 pays en 11 mois. 
« Je ne suis pas un conquérant de l’inutile mais le porte-drapeau d’un monde accessible à tous. En relevant ce défi, je compte bien 
prouver à tous que, malgré le fauteuil et avec de la volonté, on peut faire de grandes choses. »  Samuel Marie 
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