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Les difficultés de mobilité, frein
majeur à l’insertion sociale et
professionnelle


7 millions de personnes en âge de travailler touchées par des difficultés de
mobilité*



28 % des personnes en parcours d’insertion ne disposent d’aucun moyen pour
se déplacer*



1 personne en parcours d’insertion sur deux a déjà refusé un emploi ou une
formation faute d’un moyen de se déplacer*



1 personne en parcours d’insertion sur trois a déjà abandonné un emploi ou
une formation pour les mêmes motifs*



1 personne en parcours d’insertion sur deux renonce à des sorties pour les
loisirs en raison de difficultés de mobilité*
*Données issues des travaux du Laboratoire de la Mobilité Inclusive

Quelle réponse aux difficultés de
mobilité des publics en insertion ?
Þ La

plate-forme de mobilité :

 Le

diagnostic

 Les

outils

 L’accompagnement

Le diagnostic mobilité


Un diagnostic du territoire



Un bilan des compétences mobilité individuelles

Þ

Un diagnostic réalisé par un Conseiller Mobilité Insertion professionnel et
partagé avec le référent du parcours d’insertion portant sur :


Quels atouts mobilité ?



Quels freins techniques et cognitifs ?



Quels freins matériels et financiers ?



Quels besoins dans un contexte précis et à un moment défini (projets personnel et
professionnel) ?



Les autres éléments pouvant être exprimés ?



Quelles préconisations ?

Des outils pour répondre aux besoins de
mobilité


Des outils d’apprentissage


Lever les freins psychologiques à la mobilité



Former les référents de parcours (déconstruire les représentations, éviter les projections,
améliorer les orientations, etc.)



Apprendre à utiliser les modes de déplacements de son territoire (transports en commun,
covoiturage, etc.)



Apprendre à utiliser des modes de déplacement individuels


Le vélo



Un deux-roues motorisé



Une voiture : l’enjeu du permis de conduire

L’accès au permis de conduire en auto-école associative




L’accès à la mobilité


Une évaluation de départ précise, clé de la réussite du parcours



Un parcours de formation axé sur la mobilité : utilisation des transports collectifs,
covoiturage, vélo, etc.



Un lien permanent avec le parcours d’insertion

Un levier dans le parcours d’insertion


Acquisition de compétences techniques,



Acquisition de compétences cognitives,



Savoir-être et citoyenneté,



Confiance en soi,



Gestion du stress,



Capacité à s’organiser et à s'impliquer, etc.





Des outils matériels


La remise en état des véhicules (Vélo, voiture, etc.)



Le transport sur demande (quand il n’y a aucun autre mode de déplacement et/ou
quand les personnes ont besoin d’un accompagnement)



La location de véhicules (vélo, VAE, scooters, voitures)

Des outils financiers


Une aide financière (carte de transport, tickets de bus, bon carburant, aide au
permis, etc.)



Le microcrédit social

Accompagner pour consolider le
parcours…


Le diagnostic est un point de départ, n’est qu’un point de départ



Les outils seuls ne permettent pas de garantir l’autonomie :





L’accompagnement doit s’inscrire dans la durée, pour valider l’adéquation entre la mise en
œuvre des préconisations et les besoins



Les besoins et les environnements peuvent changer, l’accompagnement doit permettre de
faire évoluer les réponses mobilité

Le Conseiller mobilité – insertion, un métier clé dans la réussite des projets mobilité

Quelles difficultés pour les acteurs de la
mobilité ?


La mobilité n’est pas une politique publique



Il n’y a pas une solution mobilité mais une pluralité de solutions, une même personne pouvant utiliser
plusieurs solutions selon ses besoins, ses contraintes, etc.

=> Cela rend difficile sur les territoires la mise en place d’actions (échelles, coûts, public cible, etc.)




Des actions à géométrie variable :
Þ

Selon les territoires, les financements sont répartis différemment

Þ

Risque de voir les acteurs cesser leurs activités (enjeux de professionnalisation, de financements, etc.)

Þ

L’enjeu de la mutualisation

La notion de plate-forme de mobilité est encore peu connue / La mobilité est un secteur en plein
développement / Mobilité des publics en insertion et mobilité grand public
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