La mobilité des usagers éloignés de l'emploi
et les trajets liés à l'accès à l'emploi

Faciliter l'insertion professionnelle par l'accès à la mobilité

• L’absence de mobilité est pour bon nombre de
personnes un véritable obstacle dans la réussite de leur
parcours d'accès à l'emploi. La faible adaptation des
services de transport en milieu rural rend ces démarches
d'insertion professionnelle d'autant plus compliquées.
• L'objectif des démarches de mobilité solidaire est
d'aider les personnes en insertion ou en recherche
d’emploi à acquérir une autonomie dans leurs
déplacements.
• Les solutions à mettre en oeuvre portent sur :
l'aspect matériel (accès à un mode de
locomotion par prêt de véhicule, covoiturage...)
l'aspect pédagogique (passage du permis de
conduire, accompagnement…).
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Les plateformes
Les plateformes de mobilité
Portées le plus souvent par des associations, les
plateformes de mobilité se développent sur le territoire.
Objectifs de ces dispositifs : aider les personnes en
insertion ou en recherche d’emploi à trouver un mode de
transport adapté à leurs besoins. A partir de diagnostics
individualisés, elles proposent aux personnes repérées par
les acteurs de l’emploi et de l’insertion des offres de
formation adaptées (préparation au permis de conduire par
exemple) et des aides (microcrédit pour acheter ou réparer
un véhicule, location à frais réduit, auto-école sociale).

Les initiatives solidaires
Le covoiturage solidaire permet de se
déplacer à divers endroits, et à moindre
coût.
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Bannière pour présenter le site de covoiturage éhopsolidaire qui favorise le déplacement des personnes
éloignées de l'emploi en Ile-et-Vilaine (35)

Création d'un garage solidaire avec
l'association Les chantiers d'insertion
de Copainville en partenariat avec
Sud-Mayenne précarité (53)

Les garages et auto-écoles solidaires
apportent une aide aux personnes en recherche
d'emploi pour les aider à organiser leur mobilité en
fonction de leurs besoins. Le projet de garage
solidaire du territoire fontenaysien s'appellera
Ateliers méca Sud-Vendée.
La location ou le prêt de véhicules (voitures, scooters,
mobylettes, vélos ou VAE*) permet à un usager ayant le
permis mais ne possédant pas de voiture de se déplacer en
autonomie ponctuellement ou pendant une période définie.

Les transports en commun sont accessibles aux personnes
éloignées de l'emploi, qui peuvent bénéficier
de tarifs préférentiels ou de gratuité pour
leurs titres de transport.

L'Assdac
propose
un
service
de
location de véhicules
à destination des
personnes éloignées
de l'emploi à la
Roche sur Yon (85)

3) Le réseau de bus impulsyon à la

Roche-sur-Yon
propose
aux
personnes en recherche d'emploi
un abonnement mensuel gratuit.

D'autres démarches solidaires
sont possibles comme une aide
pour passer le permis ou des
formations
à
l'usage
des
différents moyens de transports.

Sources
* Tous les sigles sont repris et expliqués dans le glossaire
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1) Association Les Chantiers
d'insertion de Copainville – 2014
2) éhop-solidaires – 2015
3) Impulsyon – 2017
4) Assdac – 2016

Acteurs et partenariats
Les partenaires à réunir autour d'une plateforme de
la mobilité sont ceux traditionnellement compétents
en matière de déplacements (Collectivités
territoriales, Syndicats de transport, ADEME*...) et
acteurs de l'emploi et de l'insertion (Départements,
DIRECCTE*, prescripteurs (Pôle emploi, Cap
emploi et Missions locales), Entreprises, milieu
associatif...) qui pourront mutualiser leurs moyens
et expériences pour le portage d'initiatives
solidaires.

Documents d'urbanisme
Le SCoT* peut recommander la mise en place de
mesures d'aide à la mobilité des personnes en
recherche d'emploi, sur son territoire ou au niveau
des communautés de communes.
Les mesures spécifiques inscrites dans les SCoT*
et les PLU(i)* rejoignent celles prises pour les
personnes n'ayant pas ou plus d'autonomie de
mobilité : certaines personnes âgées, personnes en
difficulté, mineurs ...
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1) Approche sociale de la mobilité,
)
CEREMA-DREAL Pays de la Loire, 2016
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/a
pproche-sociale-de-la-mobilite-a3882.html

* Tous les sigles sont repris et expliqués dans le glossaire

