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EDITORIAL

Le pôle mobilité : un acteur reconnu expert de la mobilité sur le département de la Vienne
La question de la mobilité et sa prise en charge ont fortement évoluées ces dernières années. Elle n’est plus
considérée uniquement par le prisme financier et matériel mais se réfléchit plus largement. En effet au-delà
du pouvoir bouger, il est important de travailler sur le savoir bouger.
Penser mobilité c’est favoriser l’insertion professionnelle mais c’est aussi penser l’urbanisation, le
désenclavement des territoires ruraux et l’accès à la citoyenneté (droits, culture, santé).
Après une réflexion concertée avec l’ensemble des acteurs départementaux de la mobilité, autour d’une
offre mobilité sur l’ensemble du territoire de la Vienne, le Conseil départemental de la Vienne a décidé de
retenir le Pôle mobilité de Châtellerault pour la mise en œuvre et l ’animation d’une plate-forme
départementale de la mobilité. Au-delà de la reconnaissance de notre expertise, cela pose clairement la
mobilité comme un axe stratégique de la politique d’emploi et d’insertion du département de la Vienne.
Depuis sa création le pôle mobilité de Châtellerault inscrit son intervention dans une logique d’évolution
permanente des réponses qu’il apporte, et l’attribution de la plateforme nous conforte dans notre volonté
de répondre au mieux aux besoins des populations et de nos partenaires sur l’ensemble du territoire.
Pour terminer je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des personnels qui par son implication et
son engagement au service des usagers et des partenaires contribue chaque jour à faire du pôle mobilité de
Châtellerault, un pôle d’excellence .
Sylvie MAZIERES-GABILLY
Directrice du SISA
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L’ADSEA 86
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HISTORIQUE DU PÔLE MOBILITÉ – Les évènements majeurs
• Création du Pôle Mobilité
• Mutualisation de l’auto-école et de la
mise à disposition de véhicules
• Expérimentation du Conseil en
Mobilité - Insertion
• Conception
du
site
internet
www.polemobilite86.fr

2012

2013

• Réalisation d’une étude pour la
faisabilité d’un garage solidaire
• Ouverture et gestion du Pôle
Vélo Gare porté par la CAPC,
location des Vélibleus à la gare
de Châtellerault
• Conventions
(Ateliers) Pôle
Emploi, Ecole de la deuxième
chance, etc.

• Acquisition de scooters et
de
voitures
mis
à
disposition pour l’emploi et
la formation
• Acquisition du simulateur
de conduite et d’une 3eme
voiture auto-école

2014

2015

• Création d’ateliers collectifs de
prévention sécurité routière,
mécanique de base et écoconduite
• Expérimentation de la cycloécole (apprentissage et remise à
niveau de vélo et cyclomoteur)
•Arrivée d’une 3ème monitrice
auto-école

• Participation au groupe de travail sur la mise
en œuvre d’une plateforme départementale de
la mobilité, animé par le Conseil Départemental
• Achat de nouveaux scooters et d’une
voiturette
• Développement du Conseil en mobilité :
conseil à l’achat de véhicule

2016

2017

• Recrutement d’une nouvelle responsable du
Pôle Mobilité et d’une conseillère en mobilité
• Réponse à appel d’offres et obtention du
marché
pour
l’expérimentation
d’une
plateforme départementale de mobilité
• Création de nouveaux supports
de
communication (plaquettes, affiches, cartes de
visite)
• Le Pôle Mobilité est administrateur de Mob’In
Nouvelle-Aquitaine, fédération des plateformes
de mobilité inclusive
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LA DÉMARCHE

L’OFFRE DE SERVICES

Pour bénéficier des services du Pôle Mobilité :

Le référent prescripteur remplit la fiche prescripteur

Conseil en mobilité

L’usager prend un rendez-vous dans les 2
semaines avec le Pôle Mobilité ou accède
directement à une mise à disposition de véhicule

• Diagnostics individuels de la mobilité
• Conseils à l’achat de véhicules
• Ateliers collectifs de la mobilité
• Ateliers sécurité routière et
mécanique de base

Auto-école

• Permis AM
• Remise à niveau de conduite
automobile
• Préparation au code de la route
• Préparation au permis de conduire
• Action de Prévention et sécurité
routière

Mise à disposition de
véhicules

• Apprentissage du vélo et de deux
roues motorisés
• Mise à disposition de vélo
• Mise à disposition de deux roues
motorisés (mobylettes et scooters)
• Mise à disposition de voitures
• Conseils à l’entretien et à la
réparation de deux roues motorisés

L’entretien Diagnostic Individuel de la Mobilité,
l’usager trouvera une réponse à ses questions et la
solution la plus adaptée
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LA LOCALISATION

LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Le Pôle Mobilité est localisé au sein du bâtiment L’Atelier,
209 Grand rue Châteauneuf à Châtellerault (86100).
Situé à environ 25 minutes à pied et 10 minutes à vélo de
la gare SNCF, le site est accessible par le bus via la ligne B
(arrêt AFPA), la ligne E (arrêt Sécurité Sociale).

Ligne B, arrêt « AFPA »
Ligne E, arrêt
« Sécurité Sociale »

En lien avec le nouveau périmètre de l’agglomération
châtelleraudaise (CAGC), 2017 fut une année d’étude et de
réflexion sur la question de l’élargissement du territoire
d’intervention du Pôle Mobilité.
Des solutions sont envisagées avec la Communauté
d’Agglomération pour l’année 2018, afin de répondre aux besoins
des structures et publics ciblés (voir Perspectives 2018, page 27).
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LES PARTENAIRES PRESCRIPTEURS
Emploi
- Pôle Emploi
- Mission Locale Nord Vienne
- Vienne Emploi Insertion
- Cap Emploi
- Chantiers d’insertion Audacie
- Chantier d’insertion BioSolidaire
- Chantier d’insertion des Minimes
- Chantier d’insertion Action Ozon
- Chantier d’insertion Pleumartin
- Chantier d’insertion Lencloître
- Action Emploi
- Emploi Pluri-services
- Association d’Entraide Pour l’Emploi (AEPE)
- Fonds d’Action Sociale pour le Travail Temporaire

Formation
- Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA)
- Ecole de Deuxième Chance (E2C)
- Groupement d’Etablissements (GRETA)
- Institut Régional de Formation et de Recherche sur l’Education
Permanente (IRFREP)
- Initiative Formation 86 (IF86)
- ACLEF
- ODA Formation

ADSEA 86
- Service d’Insertion Sociale pour
Adultes – Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS)
- Foyers Educatifs Mixtes (FEM)
- Centre d’Adaptation et de
Redynamisation au Travail
(CART)
- Centre Educatif et de
Formation Départemental
(CEFORD)
- Prévention spécialisée

Centres sociaux
- MJC Renardières
- CSC Ozon
- CSC Minimes
- MPT Châteauneuf
- Espace Rasseteau
- MCL La Roche-Posay

Social
- Maisons Des Solidarités Nord et Sud (MDS)
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
- Centre d’information du droit des femmes et des familles
(CIDFF)
- Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH 86)
- Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
- Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Association Départementale pour l’Accueil et la Promotion
des Gens du Voyage (ADAPGV)
- Union Départementale des Affaires Familiales (UDAF)
- Association Tutélaire de la Région Centre Ouest (ATRC)
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LES PARTENAIRES TECHNIQUES
 Autres plateformes de mobilité
 Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM)
 Autorités Organisatrices de Transports (AOT)
 Opérateurs de transport (Keolis-TAC, Lignes en Vienne, SNCF…)
 Agence de l’Environnement et de la Maitrise des Energies (ADEME)
 Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
 Auto-écoles marchandes locales

LES PARTENAIRES FINANCIERS
 Fonds Social Européen (FSE)
 Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
 Délégation Régionale au Droit des Femmes (DRDF)
 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
 Conseil Départemental de la Vienne (CD 86)
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
 Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC)
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LE PÔLE MOBILITÉ : UNE APPROCHE GLOBALE DE LA MOBILITÉ

 En 2017 le Pôle Mobilité en chiffres, c’est :

Une équipe de

10

professionnels
au
service
des
prescripteurs et des
bénéficiaires

37 Partenaires
prescripteurs
13 modules

162 CIP et

de formation à
la mobilité

travailleurs
sociaux ont
orienté des
bénéficiaires

641 Personnes
accueillies tous
services confondus
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L’ACTIVITÉ DU PÔLE MOBILITE
 Parole de bénéficiaire : « Qu’est-ce que le Pôle Mobilité vous a apporté ? »

Sarah RIVAULT, Stagiaire à l’E2C habitant à La Roche-Posay, en CDD Agent de Service Hospitalier à la Clinique de Châtellerault
« Ça m’a permis d’être autonome, d’aller travailler sans que quelqu’un m’emmène au travail.
J’ai connu le Pôle mobilité à un atelier mobilité à l’E2C, et j’ai voulu passer mon permis de
conduire, car j’ai un permis sénégalais qui ne marche pas en France. J’avais besoin de louer une
voiture pour aller de chez moi au travail. J’ai fait des heures de conduite avec le Pôle Mobilité et
j’ai passé le permis AM, pour pouvoir louer la voiturette. »

Lynda QUESNE, habitante de Châtellerault depuis 2017, actuellement en emploi aux Salons du Marais (Zone Nord)
« Il m’a apporté beaucoup. Connaitre la région, prendre les lignes de bus. Je prends maintenant la
ligne A, la ligne B et la ligne C pour aller à mon travail et déposer ma fille à l’école. Ca me rend
quand même plus autonome. Je suis venue par le biais de Pôle Emploi, à un entretien individuel,
où vous m’avez expliqué comment prendre le bus. J’ai pris une carte de bus avec la CMU pour moi
et ma fille, et je l’ai pris pour la première fois pour aller à l’atelier mobilité, à Pôle Emploi. Et
aujourd’hui, ça me permet d’aller travailler et faire des extras comme je fais. »
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L’ACTIVITÉ DU PÔLE MOBILITE
 Parole de prescripteur : « Qu’est-ce que le Pôle Mobilité vous a apporté ? »

Hélène BROSSARD, Soizic BRUYAT et Marina MIGNOT, Chargées de mission Vienne Emploi Insertion

« Le pôle mobilité est un partenaire de longue date à qui nous faisons appel régulièrement pour faciliter
l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. L’été dernier nous avons été contactées en urgence
par un bénéficiaire du RSA qui reprenait une mission intérimaire dans le domaine industriel mais n’avait
pas de véhicule. Nous avons pu trouver une solution dans la journée avec le pôle mobilité pour qu’il
puisse continuer sa mission (Le pôle mobilité a attendu 18h45 que Mr sorte du travail pour lui faire
passer le véhicule). A la mi-novembre, ce monsieur travaille toujours (son dernier emploi remontait à
2010). A côté de cette réactivité, le pôle mobilité sait également s’adapter à tout public et propose des
solutions telles que des cours de vélo à des adultes n’ayant jamais pratiqué le deux-roues. »

Julien CHARMES, Directeur de la Mission Locale Nord Vienne
« L’atelier mobilité animé par Gaël VERGER depuis bientôt deux ans sur le dispositif Garantie
Jeunes permet de sensibiliser les jeunes afin qu’ils puissent mesurer l’importance d’être mobile
pour optimiser leur recherche d’emploi. De plus, l’atelier de la sécurité routière et mécanique de
base animé par Madison CHEBANI leur permet de prendre conscience de la nécessité d’adapter et
d’adopter une conduite en adéquation avec les risques encourus lorsque l’on est au volant d’une
automobile ou sur un deux roues.»
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LE DIAGNOSTIC INDIVIDUEL DE LA MOBILITÉ
Une évaluation individuelle des freins et des compétences en matière de mobilité

Le Diagnostic individuel de la mobilité s’inscrit dans la construction d’un parcours d’insertion professionnelle des usagers. Au service des
prescripteurs, il apporte une expertise permettant d’affiner le projet et/ou de travailler sur les freins à la mobilité.
Le bilan co-construit avec l’usager répond aux questions suivantes :

L’absence de mobilité est-il le seul frein à l’insertion professionnelle ?

Le projet mobilité du bénéficiaire est-il réalisable ?
 Orientation vers un partenaire ou un module du Pôle Mobilité
 Préconisations/étapes : travail sur le budget/les possibilités de déplacement en transports/les savoirs de
base/capacités kinesthésiques/règlement de la situation administrative….

Quelle mobilité à court/moyen terme ?
 Connaitre son territoire/les aides à la mobilité (matérielles et financières)
 Vélo : formation/location

Le bilan et les préconisations
sont
systématiquement
envoyés
au
partenaire
prescripteur

 Cyclomoteur : formation/location/auto-réparation/achat

Le bénéficiaire connait-il l’ensemble des outils et offres à la mobilité ?
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LE PARCOURS DE MOBILITÉ
Le développement des compétences mobilité
Le Parcours de mobilité, des propositions diversifiées et individualisées

Apprendre
à se repérer
Préparation
ASR

Apprendre à
utiliser les
transports en
commun

Apprendre à
conduire un
vélo / un
cyclomoteur

Obtenir le code de
la route et le
permis B

Obtenir le
Permis AM

Finaliser le
permis B

Travail sur le
budget

Remise à niveau
de conduite

Remise à niveau
savoirs de base

Conseils à
l’achat ou à la
réparation de
véhicule

DIM
Savoirs et
compétences
Projets

Un travail autour du
développement de
l’indice de mobilité :

Freins

Règlementation

Expériences

Moyens
Environnement
géographique et
social
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LE DIAGNOSTIC INDIVIDUEL DE LA MOBILITÉ EN CHIFFRES

301 bénéficiaires

Un public majoritairement féminin

+ 13 % par rapport à 2016
Près du tiers des bénéficiaires est un public féminin âgé de
25 à 44 ans
56 et +
45-55
25-44
16-24

Femmes
Hommes
0

Plus de la moitié des bénéficiaires habitent en Quartier Prioritaire de la Ville
dont 62 % sont des femmes

Périmètre

Femmes

Hommes

Total

Total (%)

QPV

101

61

162

54 %

Hors QPV

42

41

83

28 %

CAGC (hors Châtellerault)

34

22

56

18 %

Total

177

124

301

100 %

20

40

60

80

100

Nombre de personnes

59 % de femmes dont 54 % sont bénéficiaires RSA ou
sans ressources

Châtellerault

RSA
ARE
11%
29%

PROFIL-TYPE :
- une femme,
- âgée de 25 à 44 ans,
- habitant en Quartiers Prioritaires de la Ville,
- percevant le RSA.

18%

ASS
AAH

9%

13%

Salaire

12% 6%
2%

Formation professionnelle
Sans ressources
Autre indemnité (Garantie Jeunes,
Service Civique, …)
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L’ATELIER COLLECTIF DE LA MOBILITÉ
L’atelier collectif de la mobilité : une sensibilisation, information et formation à la mobilité

Les objectifs :
 Sensibiliser aux enjeux de la mobilité pour l’emploi :
 Augmenter le périmètre de recherche d’emploi
 Mieux appréhender la question de la mobilité lors de l’entretien
d’embauche (construire son propre argumentaire),
 Développer ou élever ses compétences en matière de mobilité,
 Lever des représentations diverses (psychologiques, géographiques, financières et
matérielles),
 Faire connaitre les modes de déplacement alternatifs à la voiture et leur utilisation,
 Communiquer sur les enjeux de l’éco-mobilité.

Ils nous ont sollicités en 2017 :

Ateliers évolutifs :
Construction d’outils pédagogiques pour des ateliers thématiques :

Taux de satisfaction des bénéficiaires
Très satisfait
Assez satisfait
Pas tellement satisfait
Pas du tout satisfait
Ne se prononce pas

1%

14%
46%

39%










Atelier Sécurité routière et mécanique de base
Atelier Se repérer
Atelier Connaitre son territoire
Atelier Préparer un déplacement
Ateliers adaptés au secteur du handicap
Module Utilisation des outils numériques
Econduite
Prévention des risques routiers
16
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L’ATELIER COLLECTIF DE LA MOBILITÉ

233 bénéficiaires

L’atelier collectif de la mobilité, une sensibilisation
information et formation à la mobilité

Répartis sur 28 ateliers collectifs

Une majorité de jeunes de moins de 26 ans (61%) …
56…
45-55
Femmes

25-44
50 % des personnes habitent en Quartier Prioritaire de la Ville
26 % des bénéficiaires résident en zone péri-urbaine et rurale

Périmètre

0

Femmes

Hommes

Total

Total (%)

QPV

65

51

116

50 %

Hors QPV

24

32

56

24 %

CAGC (hors Châtellerault)

40

21

61

26 %

Total

129

104

233

100 %

Châtellerault

Hommes

16-24
20

40
60
Nombre de personnes

…en parcours de formation : formation
professionnelle, Garantie Jeunes, E2C, …

RSA
ARE
18%

ASS

32%

PROFIL-TYPE :
- une femme,
- âgée de 16 à 24 ans,
- de niveau V (CAP/BEP),
- habitant en Quartiers Prioritaires de la Ville,
- percevant une indemnité de formation.

80

14%

AAH
Salaire

8%
19%

6%
1%
2%

Formation professionnelle
Sans ressources
Autre indemnité (Garantie
Jeunes, Service Civique, …)

17

Rapport d’activité 2017

SOMMAIRE : LE PÔLE MOBILITÉ / ACTIVITÉS 2017 / MOBILITÉ DURABLE ET RESPONSABLE / ÉVÈNEMENTS 2017 / PERSPECTIVES 2018

L’AUTO-ÉCOLE POINT 12
L’auto-école Point 12 : une meilleure accessibilité au permis, pour
un retour vers l’emploi optimal

• Un accompagnement adapté à
l’apprentissage du code de la route
Les sessions d’après-midi et du soir sont
supervisées par les monitrices auto-école, six fois par semaine

49

applications mobiles « Prépa’Code » et DVD utilisés par les

personnes qui :
- ont peu de disponibilités,
- ont des difficultés de garde d’enfant,
- habitent en zone rurale et isolée.
Cette flexibilité a pour but de préparer l’examen du code de la
route à distance, et en complément des cours de code à l’autoécole.

• Le Permis AM
Le Pôle mobilité peut aussi faire passer le permis AM (permis deux
roues pour les jeunes) et proposer de la remise à niveau de conduite
pour les personnes ayant déjà le permis.

• Un accompagnement à l’apprentissage de
la conduite adapté
Un rythme ajusté en fonction des atouts et
difficultés de chacun.
Un apprentissage de la conduite adapté à
tous, avec possibilité d’apprendre sur véhicule
en boîte automatique ou en conduite
supervisée.

• Un équipement technique permettant de
lever les freins à l’apprentissage du code et
de la conduite
Un simulateur de conduite qui facilite
l’enseignement des bases de la conduite, sans
toutefois remplacer l’apprentissage en
voiture.

• Une accessibilité financière
Forfait code : 190 €
Coût horaire d’apprentissage de la conduite : 31 €
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L’AUTO-ÉCOLE POINT 12

269 bénéficiaires en file active
+ 4 % par rapport à 2016

 Des résultats probants pour un
public en situation de précarité, à
majorité des femmes :

Une surreprésentation (33%) des femmes de 25 à 44 ans
56 et +

Obtention permis AM : 24
Obtention Code de la route : 44
Obtention Permis B ( Conduite) : 56
Remise à niveau de conduite automobile : 7

45-55

Femmes

25-44

Hommes

16-24
0

20

40

60% des bénéficiaires sont des femmes dont 57% habitent en Quartier
Prioritaire de la Ville
Périmètre

Femmes

Hommes

Total

Total (%)

QPV

94

51

145

54 %

Hors QPV

49

38

87

32 %

CAGC (hors Châtellerault)

20

17

37

14 %

Total

163

106

269

100 %

Châtellerault

80

100

74 % des bénéficiaires vivent en-dessous du seuil de
pauvreté (moins de 1015 € de ressources mensuelles)
RSA
ARE

4%

ASS
30%

24%

PROFIL-TYPE :
- une femme,
- âgée de 25 à 44 ans,
- habitant sur les quartiers prioritaires de la Ville,
- percevant le RSA.

60

Nombre de personnes

AAH
Salaire

7%

7%
19%
4%

5%

Formation professionnelle
Sans ressources
Autre indemnité (Garantie Jeunes,
Service Civique, …)
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LA MISE À DISPOSITION DE
VEHICULES
Un objectif :
Permettre aux personnes ne disposant d'aucun moyen
de transport de se rendre sur leur lieu de formation, de
stage, d'entretien d'embauche ou de travail par la
location à tarifs adaptés.

Le parc de véhicules du Pôle Mobilité en chiffres :

8 vélos

19
mobylettes

33 scooters

4 voitures
1 voiture
sans permis

Des accompagnements diversifiés :
•

Apprentissage du vélo et prise en main de
véhicules (scooter, voiture sans permis etc..):

22 bénéficiaires soit 120h d’intervention
•

Auto-réparation et conseils à l’achat:

12 bénéficiaires soit 60h d’intervention
•

3 Locations-vente de mobylettes

Aide à l’auto-réparation,
après
un
Diagnostic
individuel de la mobilité

Apprentissage du 2 roues
en vue d’un emploi ou
d’une formation

+ 8 % par rapport
à 2016

146 bénéficiaires, pour un
total de 925 contrats de
location solidaire
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LA MISE À DISPOSITION DE
DEUX ROUES MOTORISÉS

115 bénéficiaires
+ 4 % par rapport à 2016

75 % sont des hommes de moins de 44 ans
 245 mois de location
 Durée moyenne de location : 2,1 mois

56 et +
45-55

83% des bénéficiaires sont des hommes dont 35% résident en
Quartier Prioritaire de la Ville

25-44

Femmes

16-24

Hommes
0

Périmètre

Femmes

Hommes

Total

Total (%)

QPV

6

34

40

34 %

Hors QPV

7

40

47

40 %

CAGC (hors Châtellerault)

7

23

30

26 %

Total

20

97

117

100 %

Châtellerault

10

20

50

Une moitié du public à l’entrée du dispositif perçoit
le RSA ou aucune ressource, quand presque un
quart est en contrat (CDD, intérim, CDD-I, emploi
d’avenir …)
RSA
ARE
23%

- Un homme,
- âgé de 16 à 24 ans,
- habitant à Châtellerault,
- bénéficiaire du RSA.

40

Nombre de personnes

6%

PROFIL-TYPE :

30

ASS

26%
10%

Salaire

Formation professionnelle

7%
23%

5%

Sans ressources
Autre indemnité (Garantie
Jeunes, Service Civique, …)
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LA MISE À DISPOSITION DE
VOITURES

31 bénéficiaires
+ 24 % par rapport à 2016

Un dispositif contribuant au maintien dans
l’emploi

58 % de femmes, dont 39 % sont âgées de 25 à 44 ans

 35,9 mois de location
 Durée moyenne de location : 1,15 mois

56 et +

45-55
Femmes

25-44
Près du tiers des bénéficiaires habitent en Quartier Prioritaire de la Ville
Près du tiers des bénéficiaires résident en zone péri-urbaine et rurale

Hommes

16-24
0

Périmètre

Femmes

Hommes

Total

Total (%)

QPV

4

5

9

29 %

Hors QPV

8

5

13

42 %

CAGC (hors Châtellerault)

6

3

9

29 %

Total

18

13

31

100 %

Châtellerault

2

6

8

Nombre de personnes

RSA
ARE

3%
6%

6% 7%

ASS
10%

PROFIL-TYPE :
- une femme,
- âgée de 25 à 44 ans,
- habitant à Châtellerault,
- percevant un salaire.

4

10%

Salaire
Formation professionnelle

58%

Sans ressources
Autre indemnité (Garantie
Jeunes, Service Civique, …)
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LA MISE À DISPOSITION DE VÉHICULES

 Cartographie des mises à disposition de véhicules
Une réponse apportée sur
l’ensemble du nouveau
périmètre de Grand
Châtellerault

2017

Formation

Emploi

Deux roues

25

91

Voitures

4

26

8 426 jours
d’activité
professionnelle

X1
X5
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MOBILITÉ DURABLE ET RESPONSABLE
Sessions de sensibilisation à l’éco-conduite et à la
prévention aux risques routiers

• Eco-conduite
Les transports représentent 30 % des émissions de gaz à effets de serre
(source : ADEME, 2012).
Conjuguée au coût du carburant, l’éco-conduite est une réponse à ces
problématiques économiques et environnementales. Une session de
sensibilisation à l’éco-conduite expérimentale a été menée courant
2013. Effective dès 2014, cette formation est proposée par le Pôle
Mobilité aux associations, administrations et entreprises souhaitant la
partager avec leurs salariés.

• Prévention des risques routiers
Selon une étude de l’Observatoire National Interministériel de la
Sécurité Routière (ONISR, 2016), on compte pour l’année 2015
environ 483 accidents mortels de la route concernant des trajets
domicile-travail.
Le Pôle Mobilité a effectué des sessions de sensibilisation en
direction des jeunes, notamment ceux accompagnés par le
Centre Educatif et de Formation Départemental (CEFORD) ainsi
qu’à l’ensemble des salariés de l’Association Départementale
pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Vienne (ADSEA
86).
Cette formation proposée aux associations, administrations et
entreprises a pour objectif de réduire le risque routier dans le
cadre professionnel. Elle est dispensée par une monitrice autoécole, qui évalue à la fois les connaissances théoriques et la
pratique de la conduite.
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ÉVÈNEMENTS MAJEURS 2017
Une équipe consolidée
• Christine DELALANDE – Responsable du Pôle Mobilité
• Angélique TOUZALIN – Conseillère en mobilité / Chargée de gestion administrative
• Beverley BARRAY – Aide mécanicienne (Emploi d’Avenir)
Nouveaux supports de communication
Parce que la communication est un enjeu essentiel, le Pôle Mobilité a fait évolué ses outils
de communication, avec une identité visuelle forte, grâce à une charte graphique
harmonisée.
L’équipe entière s’est partagée la distribution des 60 affiches et 1 000 plaquettes
distribuées dans 48 lieux. D’autres distributions sont programmées en 2018, les supports
sont disponibles à la demande.
 Obtention du marché Plateforme Départementale de la mobilité :
Convaincu par la nécessité de traiter la mobilité inclusive dans son ensemble et d’élaborer des réponses « surmesure » aux besoins des publics en insertion sociale et professionnelle, le Conseil Départemental a lancé en
août un appel à projet visant à mettre en place une Plateforme Départementale de Mobilité. Ce projet
expérimental et innovant a pour objet de déployer le Conseil en mobilité conçu dans la Vienne par le Pôle
Mobilité, en partenariat avec les structures locales, sur les territoires ruraux.
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ÉVÈNEMENTS MAJEURS 2017

 Semaine de la mobilité : organisation d’un Rallye VAE sur le site de la Manu
Une co-organisation en lien avec les services de l’AFPA, la Mission Locale Nord Vienne,
l’E2C et la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
Objectifs :
- Faire découvrir le vélo à assistance électrique à nos publics afin de diversifier leurs
modes de déplacement (et faciliter l’accès à l’emploi)
- Faire découvrir les nouveaux métiers de l’électromobilité
Participation aux évènements liés à l’insertion
113 visiteurs
sur le forum

Le Pôle Mobilité a participé à l’opération Les quartiers de l’emploi organisée par Pôle
« » » »emploi en collaboration avec les Maisons de quartiers et Centres socio-culturels.
Une conseillère en mobilité a tenu un stand parmi les recruteurs et centres de formation.

L’AFPA met en place chaque année plusieurs opérations Journée Portes Ouvertes.
Le Pôle mobilité était présent et a tenu un stand afin de faire connaitre nos services
aux futurs stagiaires de l’organisme de formation, et pour échanger sur leurs futurs
déplacements domicile-formation ou aux stages.

43 personnes
accueillies sur
le stand
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ÉVÈNEMENTS MAJEURS 2017

L’ADSEA86/Pôle Mobilité : un membre actif de la nouvelle fédération Mob’In
6/04:
1ère réunion des associations de Nouvelles Aquitaine à Langon
6/07 :
AG constitutive de Mob-In Nouvelle-Aquitaine à Angoulême
25/09:
1er Conseil d’Administration
L’ADSEA86/ pôle mobilité, est membre du Conseil d’Administration de Mob’In et participe au
groupe de travail « Marché Public ».

 Une recherche d’amélioration continue
Déplacement des conseillers mobilité vers la plateforme de mobilité 63 à ClermontFerrand.
Objectif : échange sur les outils et bonnes pratiques des plateformes respectives.
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PERSPECTIVES 2018

 Mise en œuvre et intégration de la Plateforme Départementale de Mobilité
Avec la création de 3 postes de Conseillers en mobilité-insertion et d’1 poste de coordinateur, le Pôle Mobilité va
connaitre en 2018 un fort développement en l’implantant sur l’ensemble du département (Hors Agglomération
de Poitiers). La mise en œuvre de la Plateforme Départementale constituera un véritable challenge et mobilisera
l’ensemble de l’équipe actuelle pour apporter toute leur expertise sur la réussite du projet.

 Expérimentation de mise à disposition de deux roues motorisés
Mise à disposition de deux roues dans le Grand Châtellerault suite à l’élargissement de
l’agglomération
Objectifs :
 Répondre à la problématique de mobilité en ruralité
 Mailler le territoire en s’appuyant sur des partenaires locaux (SIAE)
 Développer la visibilité des associations intermédiaires auprès de leurs prescripteurs
Les moyens :
 10 mobylettes sur 3 sites (Dangé Saint-Romain, Lencloître et Vouneuil-sur-Vienne)
 1 convention de délégation de service
28

Rapport d’activité 2017

SOMMAIRE : LE PÔLE MOBILITÉ / ACTIVITÉS 2017 / MOBILITÉ DURABLE ET RESPONSABLE / ÉVÈNEMENTS 2017 / PERSPECTIVES 2018

PERSPECTIVES 2018
 Renforcer le lien avec les entreprises
La reprise économique entraine une hausse des recrutements de la part des entreprises. Le Pôle Mobilité, par
son action, facilite l’employabilité des individus en les accompagnant vers une mobilité autonome.
Deux axes majeurs sont identifiés dans le plan d’action 2018 : développer les relations avec les fédérations
d’employeurs, par l’organisation de rencontres et d’évènements, et s’inscrire pleinement dans le Plan de
Déplacement Inter-Entreprise des zones Nord et Sanital initié par l’Agglomération de Grand Châtellerault.
 Renouveler l’action Rallye VAE et Journée Sécurité Routière
La promotion des mobilités douces et le principe de développement durable est une valeur
forte à l’ADSEA 86. C’est pourquoi le Pôle Mobilité renouvelle la co-organisation du rallye VAE
(voir page 26), et organisera en 2018 une Journée de Sécurité Routière à destination des
salariés du secteur de l’insertion sociale et professionnelle et leurs publics.
 Optimiser les outils de recueil des données
Le Pôle Mobilité s’est toujours employé à restituer une information de qualité sur son activité et sur le public
qu’il accueille. Face à la diversification de son offre de service et à l’augmentation constante de ses bénéficiaires,
il nous faut désormais optimiser les outils de recueil des données, dans le but notamment d’améliorer la visibilité
des parcours mobilité proposés.
 Diversifier et adapter son offre de service
A l’écoute des besoins des usagers et des prescripteurs, le Pôle Mobilité met en place de
nouveaux outils pédagogiques, de nouveaux ateliers, renforce son parc de véhicules etc..
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remercie
Les financeurs, entités donatrices et leurs représentants.
Les experts techniques pour nous avoir éclairé sur l’ensemble des thématiques.

Les partenaires prescripteurs pour leur confiance.
Le personnel du SISA pour son implication.
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Bâtiment L’Atelier - rdc
209 Grand rue Châteauneuf
86100 CHATELLERAULT

Sortie des ouvriers de la Manufacture

www.polemobilite86.fr
polemobilite.sisa@adsea86.fr
05.49.02.87.40
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