
BILAN D’ACTIVITE 2018

Un service porté par

1



2

SOMMAIRE

Edito 3
Organigramme de l’ADSEA 86 4
L’offre de services de la plateforme départementale 5
Les grandes étapes de la création de Mobi’Vienne

La mise en œuvre opérationnelle 7
La mise en place de l’équipe 8
L’installation dans les territoires 9
Une adaptation aux demandes 10
Le choix de solutions logistiques itinérantes 11
La création d’outils de communication 12
La création d’outils pédagogiques 13
La mise en œuvre d’outils de gestion 14

La plateforme mobilité en chiffres
Une activité croissante qui confirme les besoins 16
L’activité par territoire 17
L’origine des prescriptions 18
Les caractéristiques des publics 19

La plateforme : un lieu ressource force de propositions
L’identification des principaux besoins de mobilité 21
L’information des territoires 23
Trois niveaux d’animation et de propositions 24
Des territoires mobilisés 25

Perspectives 2019 : un dispositif à ajuster et à consolider 26
Toutes nos coordonnées 27



L’édito de Sylvie MAZIERES, Directrice du SISA

La mobilité est aujourd’hui au cœur des politiques d’insertion mais aussi d’aménagement du territoire.
Promouvoir la mobilité c’est favoriser le désenclavement des territoires ruraux, l’accès à la formation, à l’emploi à la culture et aux droits. La
mobilité interroge plus largement sur les notions d’émancipation et de citoyenneté et l’absence de mobilité se traduit souvent par
l’exclusion.
Face à la disparition ou l’évolution des solutions de transport, il est donc impératif aujourd’hui de repenser et de réinventer la mobilité sur
les territoires. A la logique de périmètre il nous faut raisonner en réseau et dans une approche systémique.
Dans cette logique, en 2018, le Conseil départemental a souhaité la création de la plate forme départementale à la mobilité de la Vienne:
Mobi’Vienne. Elle apporte une réponse individuelle aux usagers et développe une dynamique partenariale qui associe les collectivités, les
usagers, le milieu économique et les acteurs de la mobilité.
L’ensemble du département est aujourd’hui couvert par des conseillers en mobilité. Chaque territoire a pu poser lors de réunions locales,
un diagnostic partagé et envisager pour 2019 la construction de solutions adaptées, faisant de ce dispositif un lieu ressources, force de
propositions.

Je tiens, pour terminer, à remercier le Conseil Départemental pour la confiance qu’il nous a accordée mais aussi l’ensemble de l’équipe, qui
par son implication, son professionnalisme et sa capacité à penser la mobilité autrement a permis la construction d’une réponse innovante
et une prise en charge de très grande qualité.
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Protection de l’enfance

FEM

Foyers Educatifs 
Mixtes

SAMNA
Dispositif 

d'accueil pour 
Mineurs Non 
Accompagnés

CEFORD

Centre Educatif et de 
FORmation Départemental

Soutien à la parentalité, aide aux 
victimes et mandats judiciaires

PRISM

Pôle de Réparation pénale 
d’Investigation de Soutien 
éducatif et de Médiation

Prévention 
spécialisée

Prévention médiation 
(Châtellerault, Poitiers, 

Grand’Angoulême)

Prévention des 
addictions

Insertion sociale  et 
professionnelle

CART

Centre d’Adaptation et 
de Redynamisation au 

Travail

SISA

Service d’Insertion 
Sociale pour Adultes

Pôle Hébergement

- Pôle Mobilité 
Châtelleraudais

- Mobi’Vienne

4 domaines 
d’intervention 240 salariés 

L’organigramme de l’ADSEA 86
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Conseil en mobilité

Bilans de 

Compétences 

Mobilité

Ateliers collectifs

1 accueil téléphonique 

centralisé 05 86 98 01 20

1 site internet

Animation de territoire

Coordination 

départementale

Observatoire/Veille

POITIERS

Conseil mobilité individualisé : Diagnostics

Conseil mobilité collectif : Ateliers 

Auto-école solidaire : formations permis B et 

AM

Mise à disposition de véhicules

POINTS MOBILITE RURAUX

Location solidaire

Préparation au code

Atelier cyclo

CHATELLERAULT

Conseil mobilité individualisé : Diagnostics

Conseil mobilité collectif : Ateliers 

Auto-école solidaire : formations permis B, AM, 

Ateliers techniques 

Location solidaire

Conseil à l’achat

NOUVEAUX TERRITOIRES 

CIVRAISIEN – VALLEES DU CLAIN

LOUDUNAIS – HAUT POITOU

VIENNE ET GARTEMPE

SERVICES AUX TERRITOIRES

SERVICES AUX STRUCTURES

L’offre de service de 
la plateforme départementale
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Les grandes étapes de la création de 
Mobi’Vienne
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Janvier

• Recrutements

• Convention de 
mise à disposition 
avec la Mission 
Locale Rurale 
Centre et Sud 
Vienne

Février

• Intégration et 
formation de 
l’équipe au Pôle 
Mobilité

• Mise en place des 
moyens logistiques

Mars

• Création des outils 
pédagogiques

• Information des 
points mobilité

• Premières 
rencontres auprès 
des prescripteurs

Avril à juillet

• Création des outils 
de communication

• Centrale d’appel

• Démarrage du 
Conseil en Mobilité 
(Bilans de 
Compétences 
Mobilité et 
Ateliers)

• Premières 
rencontres auprès 
d’élus des EPCI

Septembre Octobre 

• Comité de pilotage

• Comités de 
territoires

Décembre

• Inauguration

• Mise en service du 
site internet

• Deux nouveaux 
ateliers

La mise en œuvre opérationnelle
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Recrutement de l’équipe Mobi’Vienne : trois CIP 
et un coordinateur

Mise en œuvre d’un partenariat avec la Mission 
Locale Sud Vienne : mise à disposition de trois 

salariés

Période d’Intégration et de formation

Recrutement conjoint d’une Conseillère 
Mobilité avec l’ADECL 

Janvier 
2018

Février 
2018

Juillet
2018

Une semaine passée au Pôle Mobilité de Châtellerault : 

- doublons avec la conseillère et le conseiller lors des entretiens

- participation à un atelier animé par le conseiller

- découverte des outils pédagogiques

- participation à une séance de code de la route

- prise en main des outils techniques

Une journée et demie de formation sur les outils pédagogiques 
délivré par l’organisation Afodil qui porte la Plateforme du 49

La mise en place de l’équipe
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Mise à disposition de locaux par
la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne

(Civray, La Villedieu, Gençay, Couhé - Lussac les Châteaux, Montmorillon jusqu’en 07/2018)

Location d’un bureau au Téléport 6 de Loudun

Interventions dans différentes communes
à la demande (Neuville, Mirebeau, Availles Limouzine…)

Mise à disposition de locaux par l’Adecl (depuis 08/2018)

L’installation dans les territoires
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Châtellerault

Lussac les Châteaux

Poitiers

Loudun

La Villedieu

Civray

Mirebeau 9 communes

4 communes

14 communes 
supplémentaires

Intervention temporaire sur 3 zones
non couvertes de Grand Poitiers

à la demande des acteurs

L’installation dans les territoires: une évolution adaptée aux demandes

Lieux d’intervention réguliers
En cas de nécessité, les conseillères mobilité se déplacent
dans les communes des bénéficiaires
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Location de 4 véhicules

Acquisition de 4 téléphones modems

Mise en œuvre d’une solution web de partage 
d’informations à distance

Achat de 4 ordinateurs portables et 4 
vidéoprojecteurs

Mise en place de la centrale d’appels
05 86 98 01 20 (du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30)

Le choix de solutions logistiques itinérantes
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La création d’outils de communication

Un flyer

Une affiche Un logo

Un kakemonoUn site Internet

Une carte de visite
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La création d’outils pédagogiques

Une fiche de prescription

Un Bilan de Compétences Mobilité

Des ateliers
« Découvrir l’offre de service de mon territoire »

« Organiser un déplacement »
« Permis de conduire »

« Les outils numériques »

Constitution d’un outil de pré-évaluation permis de conduire avec le Pôle Mobilité
Evaluer si la personne possède les capacités et les compétences pour se lancer dans la démarche du permis de conduire

Complémentaire du Bilan de Compétences Mobilité, il permet de construire l’argumentaire lors d’une demande d’aide financière

Elaborés avec le Pôle 
Mobilité et en évolution 

permanente
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La mise en œuvre d’outils de gestion

Des tableaux de suivi : 
appels téléphoniques, rencontres partenaires, forum…

Une solution téléphonique programmable permettant
un traitement statistique

Un tableau de suivi FSE
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La plateforme mobilité en chiffres
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252 prescriptions:
152 pour des BCM

100 pour des ateliers

Réalisé : 
140 BCM

96 personnes pour 
14 ateliers

(En moyenne 7 personnes par atelier)

Un taux important de réalisation: 
➢ 92 % pour les bilans individuels 
➢ 96 % pour les ateliers

Une activité croissante qui confirme les besoins

Permanence téléphonique
64 appels enregistrés dont  
- 27 de professionnels
- 37 de particuliers

Mise en place en avril 2018
Permanence assurée 

conjointement avec le Pôle 
Mobilité de Châtellerault
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Les BCM

CdC Pays 
Loudunais

25%

CdC Haut Poitou
8%

CdC Civraisien en Poitou
37%

CdC Vallées
du Clain

4%

CdC Vienne
et Gartempe

22%

Grand Poitiers
4%

Par EPCI

Les ateliers

EPCI
Nombre
d’ateliers

Nombre de 
participants

CdC
Pays Loudunais

4 28

CdC
Haut Poitou

2 8

CdC
Vallées du Clain et 

Civraisien en Poitou

5 32

CdC Vienne
et Gartempe

3 28

42 personnes ont bénéficié
d’un accompagnement après leur BCM

L’activité par territoire
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CdC Pays Loudunais
28%

CdC Haut Poitou
9%

CdC
Civraisien en 

Poitou
25%

CdC Vallées du Clain
15%

CdC Vienne et Gartempe
21%

Grand Poitiers
2%

Par Territoire

Missions Locales
49%

Maisons de
la Solidarité

10%

Vienne
Emploi

Insertion
6%

Pôle Emploi
11%

Structures
D’Insertion

par l’Activité
Economique

4%

Organismes de 
Formation

10%

Cap Emploi
4%

Samna
4%

Autres (Scolaire, 
CCAS, Carsat, PM)

2%
Par type 

de Prescripteur

L’origine des prescriptions

18



Hommes
49%

Femmes
51%

Répartition Hommes-Femmes

personnes 
+ 26 ans

38%

personnes 
- de 26 ans

62%

Répartition par âge

Les caractéristiques des publics

ARE
16%

ASS
4%

Allocation
Garantie Jeune

33%RSA
12%

Salaire
12%

Aucune
16%

Autres
7%

Nature des ressources

➢ 89 % sont demandeurs 
d’emploi 

➢ 8 % en emploi 
➢ 3 % en formation 

qualifiante

➢ 12 % du public est dans le dispositif RSA
➢ 33 % dans dispositif Garantie Jeune
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La plateforme: un lieu ressource 
force de propositions
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Aides 
financières 

permis
22%

Etudier un 
déplacement

21%
Informations 

offre de 
service 

territoire
13%

Location 
voitures

13%

Location 
voiturettes

11%

Achat 
réparation de 

véhicules
10%

Soutien code 
de la route

8%

Location 
cyclomoteurs

2%

Les besoins repérès lors des BCM 

L’identification des principaux besoins de mobilité

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Les demandes exprimées sur la plateforme
téléphonique
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Les principaux besoins de mobilité identifiésL’identification des principaux besoins de mobilité

La demande d’informations et d’accompagnement pour organiser un 
déplacement représente 1/3 des besoins

Les sollicitations concernant les locations (cyclomoteurs, voiturettes et 
voitures) concernent 1 demande sur 4

On remarque une concordance entre les demandes spontanées et les 
besoins repérés
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L’ensemble des points et pôles mobilité

39 opérateurs de mobilité dont auto-écoles

55 prescripteurs

2 transporteurs (SNCF et Lignes en Vienne)

5 participations à des forums

6 rencontres auprès d’instances communautaires et d’élus

Le + : création d’un outil qui recense les ressources de chaque territoire

L’information des territoires
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Un niveau opérationnel

• 11 réunions d’équipe

• 5 comités opérationnels : échanges sur les outils, les pratiques, intervention de Lignes en 
Vienne

Un niveau territorial

• 5 comités de territoires : diagnostics partagés (existant et besoins), définition des axes 
de travail prioritaires

Un niveau institutionnel

• 2 comités de pilotage

• 1 comité technique

Trois niveaux d’animation et de proposition
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Grand Poitiers Grand Châtellerault
CCPL, CCHP, CCVC, 

CCCP, CCVG

❑ Le développement de solutions
locales pour permettre l’accès aux
droits (en particulier le transport
solidaire)

❑ La communication / sensibilisation
aux différents modes de transport, la
multimodalité (entreprises / système
scolaire)

❑ Renforcement territorial du Pôle
Mobilité de la Blaiserie (maillage du
territoire)

❑ Le développement de solutions
locales pour permettre l’accès aux
enclaves économiques

❑ La communication / sensibilisation
aux différents modes de transport, la
multimodalité (entreprises / système
scolaire)

❑ L’accès au permis de conduire
(apprentissage et financement) en
zone rurale

❑ Le développement de solutions
locales pour permettre l’accès aux
droits

❑ Le développement de la location
solidaire (cyclomoteurs, vélos
assistance électrique, voiturettes,
voitures)

❑ L’accès au permis de conduire

(apprentissage et financement)

Les axes de travail issus des Comités de Territoires

Des territoires mobilisés

Loudunais et Haut Poitou : 10 septembre
Civraisien et Vallées du Clain : 17 septembre

Vienne et Gartempe :  25 septembre
Grand Châtelleraudais : 1er octobre

Grand Poitiers : 15 octobre
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Accompagnement individuel et collectif à 
la mobilité

Coordination départementale

Animation territoriale

Observatoire

Elargissement des publics

• Harmonisation des outils sur le Département

• Expérimentation et ajustement de l’évaluation « pré-code »

• Sensibilisation et information des prescripteurs

• Animation d’un groupe « Transport solidaire »

• Etude sur les Garages solidaires ou réseau de garage

• Recensement des aires de co-voiturage

• Création des groupes de travail

• Animation des comités de territoire

• Développement des partenariats avec le monde économique

• Elaboration d’un outil statistique

• Partenariat CAF, CPAM

• Public primo-arrivants

Perspectives 2019  
un dispositif à ajuster et à consolider
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Toutes nos coordonnées

05 86 98 01 20

www.mobivienne.fr

mobivienne@adsea86.fr
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