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Edito
La mobilité : un investissement d’avenir
Sept millions de personnes rencontrent des difficultés dans leur mobilité. 23 % déclare avoir déjà renoncé à un travail, à une formation
faute de moyen pour se déplacer et ce taux double parmi les populations jeunes et socialement plus fragiles. Cette problématique touche
tous les territoires et tous les âges.
La mobilité, est au cœur des politiques d’insertion mais plus largement elle interroge l’aménagement des territoires comme outil de la
mixité, du désenclavement mais aussi l’idée que l’on se fait de la république car elle est l’accès à l’émancipation, l’autonomie et à la
citoyenneté.
Depuis sa création le pôle mobilité de Châtellerault inscrit son intervention dans une logique d’évolution permanente des réponses qu’il
apporte. Il est animée par la conviction que c’est ensemble, acteurs publics, privés et société civile que nous pourrons relever le défi de la
mobilité inclusive.
Dépense sociale ? La mobilité est avant tout un investissement d’avenir qui au delà de l’accès l’emploi, la formation, participe à la
réparation de la fracture territoriale et sociale.

Aujourd’hui, notre société se construit sur le mouvement et à la logique de périmètre il faut préférer une logique de réseau et de multi
modalités.
Pour 2017, l’équipe du pôle mobilité de Châtellerault, continuera donc le travail engagé avec les acteurs départementaux pour une
optimisation du maillage du territorial afin de proposer une offre de service identique sur l’ensemble du territoire et permettre ainsi au
plus grand nombre une plus grande mobilité tout en prenant en compte les situations de chacun.
Sylvie MAZIERES-GABILLY
Directrice du SISA

wwww.polemobilite86.fr

3

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 : BILAN ET PERSPECTIVES

SOMMAIRE : LE PÔLE MOBILITÉ / ACTIVITÉS 2016 / MOBILITÉ DURABLE ET RESPONSABLE / ÉVÈNEMENTS 2016 / PERSPECTIVES 2017

L’ADSEA 86
220 salariés
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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

2012

Acquisition de scooters et de
voitures mis à disposition
pour l’emploi et la formation
Conception du site
internet
www.polemobilite86.fr

2013

Création du Conseil
en mobilité

Réalisation d’une étude
pour la faisabilité d’un
garage solidaire

Acquisition du
simulateur de conduite
et d’une 3eme voiture
auto-école

2014

2015

Participation au groupe de travail
sur la mise en œuvre d’une
plateforme départementale de
la mobilité, animé par le Conseil
Départemental

Arrivée
d’une 3ème
monitrice
auto-école

2016

Conventions (Ateliers)
Pôle Emploi, Ecole de la
deuxième chance, etc.
Ouverture du
Pôle Vélo Gare
porté par la CAPC,
location des
vélibleus à la
gare de
Châtellerault

Création d’ateliers collectifs
de prévention sécurité
routière, mécanique de base
et éco-conduite

wwww.polemobilite86.fr

Achat de
nouveaux
scooters et
d’une
voiturette
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LA DÉMARCHE

L’OFFRE DE SERVICE

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

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

wwww.polemobilite86.fr
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LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

LA LOCALISATION
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).

En lien avec le nouveau périmètre de l’agglomération
châtelleraudaise (en pointillés rouge), 2017 sera une année de
réflexion sur la question de l’élargissement du territoire
d’intervention du Pôle Mobilité.

wwww.polemobilite86.fr
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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

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

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

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)
-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)

wwww.polemobilite86.fr
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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)
 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
 Délégation Régionale au Droit des Femmes (DRDF)
 Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
 Conseil Départemental de la Vienne (CD 86)
 Agence Pôle Emploi de Châtellerault
 Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
 Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC)
 Ville de Châtellerault

wwww.polemobilite86.fr
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L’ACCUEIL

LE KIOSQUE PHYSIQUE

Une équipe vous accueille toute l’année du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 14h à 18h.

Un kiosque physique permet d’avoir libre accès à l’information
multimodale. Sont représentés les guides horaires des trains TER,
des cars Lignes en Vienne, des bus TAC, ainsi que des plaquettes sur
le Pôle Mobilité, le covoiturage et l’auto-partage.

wwww.polemobilite86.fr
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LE SITE INTERNET DU PÔLE MOBILITÉ
www.polemobilite86.fr

Le site internet a été réaménagé afin de rendre plus intuitive
la navigation et l’accès à l’information

L’information multimodale disponible sur internet

Présentation du Pôle Mobilité

Calculateur d’itinéraire régional CommentJV
intégré sur le site internet en marque blanche

Information multimodale avec le lien des
opérateurs et modes de transport

Utilisateurs

Pages vues

2 377

7 155
wwww.polemobilite86.fr
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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….

Le bilan et les préconisations
sont
systématiquement
envoyés
au
partenaire
prescripteur

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

Le bénéficiaire connait-il l’ensemble des outils et offres à la mobilité ?

Le témoignage de Mickaël, Bénéficiaire d’un diagnostic mobilité
« Le Diagnostic mobilité m’a permis de trouver une voiture à moindre frais. Lors de mon entretien avec le conseiller, j’ai pu obtenir des informations
intéressantes pour trouver un véhicule, mais aussi sur les aides possibles au financement du véhicule et les astuces pour bien choisir un véhicule qui ne tombe
pas en panne juste après ».

wwww.polemobilite86.fr
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261 bénéficiaires :
+ 18 % / 2015

LE DIAGNOSTIC INDIVIDUEL DE LA MOBILITÉ
Une évaluation individuelle des freins compétences en matière de mobilité
Tranche d'âge
100
50

34

57

Quartiers Prioritaires de la Ville

87
51
13 15

Hommes

4

0

0

Femmes
16 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 54 ans

200
100
0

Hommes

99
48

50
QPV

55 à 64 ans

64

Femmes

Non QPV

Ressources
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68
Hommes

35
20

16 18
4 6

5

10

10

28
12 10

Femmes

14

2 3

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

wwww.polemobilite86.fr
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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 de l’atelier collectif de la mobilité sont :
 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.

Le témoignage de Zahra, bénéficiaire d’un atelier collectif de la mobilité
« L’atelier collectif m’a permis de revoir mes idées reçues sur les bus : il y en a plus que je pensais et ils roulent le dimanche !
En plus, j’ai pu connaitre les tarifs solidaires, je peux avoir les tickets de bus avec 50 % de réduction et le train avec 75 % de réduction aussi.
Je vais aussi faire une demande d’aide au déplacement auprès de ma conseillère Pôle Emploi pour aller à mon entretien d’embauche la semaine prochaine à
Chauvigny, avant d’essayer de m’inscrire pour le permis de conduire. »

wwww.polemobilite86.fr
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L’ATELIER COLLECTIF DE LA MOBILITÉ
245 bénéficiaires
répartis sur 29 ateliers
+ 7 % / 2015

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

Tranches d’âge des usagers
Ressources des usagers

59 65

80
60
40
20
0

33

53

Hommes
11 17

4 3

Femmes

16 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans

100

Quartiers prioritaires de la ville
76
62
62
45

0
QPV

Non QPV

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45

43 45
31
22

17

9 9

13
3 4

Hommes
Femmes

4

Hommes
Femmes

PROFIL-TYPE :
- une femme,
- âgée de 16 à 24 ans,
- habitant sur les quartiers prioritaires
- percevant le RSA ou une allocation de formation

wwww.polemobilite86.fr
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L’AUTO-ÉCOLE POINT 12
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.

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

- Un accompagnement à l’apprentissage,
- Une accessibilité financière,
- Un équipement technique permettant de lever les freins à
l’apprentissage du code et de la conduite.

Une nouveauté 2016 : l’application mobile « Prépa’Code »
permet aux personnes ayant peu de disponibilités, des
difficultés de garde d’enfant, ou habitant en zone rurale de
préparer le code de la route à domicile.

Le témoignage de Linda, bénéficiaire de l’auto-école
« J’ai réussi à avoir le code de la route à Point 12 du premier coup ! Je n’aurais jamais
pensé l’avoir un jour. Les monitrices prennent le temps de nous expliquer et comprendre
le code de la route.
Maintenant que je suis en conduite, ça se passe très bien. La monitrice est très gentille
et j’arrive de plus en plus à conduire avec la voiture en boite automatique. »

wwww.polemobilite86.fr

Un apprentissage de la conduite adapté à tous, avec
possibilité d’apprendre sur véhicule en boîte
automatique.
Un rythme ajusté en fonction des atouts et difficultés
de chacun.
Un simulateur de conduite qui facilite l’enseignement
des bases de la conduite, sans toutefois remplacer
l’apprentissage en voiture.
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259 bénéficiaires en file active
+ 8 % / 2015

L’AUTO-ÉCOLE POINT 12
 Des résultats croissants chaque année
Obtention Code de la route : 69
Obtention Permis B ( Conduite): 65

80
60
40
20
0

Réussites Permis AM, code de la route, Permis B et
remises à niveau de conduite
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2

Femmes
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PROFIL-TYPE :
- une femme,
- âgée de 25 à 44 ans,
- percevant le RSA

2529

100

52

73

Quartiers prioritaires de la ville
76
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Hommes
Femmes

0
QPV

wwww.polemobilite86.fr

NON QPV
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LA MISE À DISPOSITION DE
VEHICULES

Le parc de véhicules du Pôle Mobilité en chiffres :

Un objectif :
Permettre aux individus 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.

10 vélos

26 mobylettes

22 scooters

3 voitures

Des accompagnements diversifiés :

- Apprentissage du vélo
- Apprentissage du deux roues motorisé

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

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

- Diagnostic panne + conseils et aide en
autoréparation / conseils préparatifs à l’achat
- Location-vente

138 bénéficiaires, pour
un total de 828
contrats de location
solidaire

wwww.polemobilite86.fr

Soit 8 300 jours
d’activité professionnelle
et 58 100 heures
d’activité professionnelle
permises
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LA MISE À DISPOSITION DE
DEUX ROUES MOTORISÉS

Tranches d’âge
60

44
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40

Types de ressources

20
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16 à 24 ans
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5

2
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Hommes

8

3

0

1

3

2 0
Salaire

25 à 44 ans
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Femmes
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8
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Service
Civique

Hommes

Quartiers Prioritaires de la ville

Femmes

0
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9

0

26

30

11

20

Formation
Sans
rémunérée ressources

100

53

36

10

14

0

Hommes
Femmes

QPV

Non QPV

PROFIL-TYPE :
- Un homme,
- âgé de 16 à 24 ans,
- percevant un salaire

Le témoignage de Mike, Bénéficiaire d’une mise à disposition de véhicule
« Je suis venu au Pôle Mobilité pour louer un scooter. Je ne voulais pas d’une mobylette, je me serais affiché à ma formation. Le Pôle Mobilité m’a loué
un scooter très propre et qui roule bien. J’ai pu me rendre à ma formation Engagement Première Chance où j’ai fait plusieurs stages, comme paysagiste à
Saint-Cyr.
En plus j’ai vu en atelier collectif (de la mobilité) que je pourrai bénéficier d’une aide régionale au permis de conduire. Je vais donc faire la demande avec
ma conseillère en insertion, comme ça je pourrais trouver un travail plus facilement. »

wwww.polemobilite86.fr
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LA MISE À DISPOSITION DE
VOITURES

Tranches d’âge
12
10
8
6
4
2
0

Type de ressources
12
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8
6
4
2
0
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2 1

3
0

2 2
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1 1

10
4

3
1

Hommes

1

16 à 24
ans

1 0

5
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Femmes
20
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14
3

2
QPV

6

Hommes
Femmes

Non QPV

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

Le témoignage de Yasmina, Bénéficiaire d’une mise à disposition de véhicule
« J’ai eu besoin d’une voiture pour travailler comme agent d’entretien pour pouvoir me rendre sur plusieurs sites. Mon assistante sociale et mon
tuteur ont rempli la fiche prescripteur me permettant de louer une voiture pour aller travailler. J’ai trouvé le service du Pôle Mobilité accueillant,
et j’ai vite trouvé une solution. Les voitures sont neuves, propres, et elles roulent bien. Si t’es en panne, il y a toujours quelqu’un. J’ai fait une
demande de micro-crédit pour pouvoir acheter ma propre voiture, étant donné que mon ancienne achetée chez un garagiste m’a lâchée au bout
de trois mois. »

wwww.polemobilite86.fr
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Cartographie des trajets domicile – emploi en fonction des véhicules mis à disposition
Maillé

Un périmètre
géographique
élargi

Emploi (par nombre de bénéficiaires)
Mobylette / scooter
(×1)
Voiture
(×1)
Vivonne
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(×5)
(×5)

(×10)

(×20)
(×20)
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Cartographie des trajets domicile – formation en fonction des véhicules mis à disposition

Formation (par nombre de bénéficiaires)
Mobylette / scooter
(×1)
(×5)
Voiture
(×1)
(×5)

Saint-Benoît
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(×10)

(×20)
(×20)
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MOBILITÉ DURABLE

• Prévention des risques routiers

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).
Conjugué 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.

Selon une étude de l’association PRSE (Promotion et Suivi de la
Sécurité Routière en Entreprise) en 2009, on compte chaque
année environ 350 accidents 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 et des administrateurs 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 est dispensée par une monitrice auto-école avec le
code de la route comme support. L’objectif est de favoriser la
gestion des déplacements dans un cadre professionnel et
personnel, d’autant plus lorsque 65% des accidents de travail
sont des accidents de la route sur les trajets liés à l’activité
professionnelle (étude PRSE, 2009).

wwww.polemobilite86.fr
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ÉVÈNEMENTS 2016

Journée sécurité routière

Semaine de la mobilité
La semaine de la mobilité est un évènement porté par l’ensemble
des professionnels du secteur des transports. Le Pôle Mobilité a
travaillé en partenariat avec Pôle Emploi à l’organisation d’un
évènement sur le thème « La mobilité : un atout pour l’emploi.
Comment améliorer sa mobilité ? ».
Lors de cette journée, le Pôle Mobilité et les opérateurs de
transport diffusaient sur leur stand les informations utiles en
matière mobilité, pour permettre aux demandeurs d’emploi
châtelleraudais et des alentours de mieux se déplacer.

Le Pôle Mobilité a organisé une journée sur la sécurité routière, dans
le bâtiment L’Atelier avec comme public cible les usagers de la mission
locale et de l’école de la deuxième chance.
Le but de cette journée était de sensibiliser les jeunes aux risques
routiers, par l’animation d’ateliers interactifs et ludiques.
Trois espaces ont été aménagés :
- code de la route,
- le simulateur de conduite,
- espace dédié aux addictions comprenant un atelier
pédagogique et le parcours muni de lunettes de simulation
d’alcoolémie ou de drogue.
Le service Prévention routière de la Préfecture a appuyé le Pôle
Mobilité dans la mise en œuvre de cette action par l’octroi d’une
subvention Label Vie et la mise à disposition d’Intervenants
Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR).

Participation à divers forums
Salon de l’industrie (speed-dating à Pôle Emploi).
Journée des métiers et des formations de l’AFPA.

wwww.polemobilite86.fr
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RÉALISATIONS 2016

Accueil d’élus, de représentants de l’Etat et de techniciens au Pôle
Mobilité

Acquisition d’une voiturette
Afin d’augmenter les possibilités de déplacements des personnes en
insertion, le Pôle Mobilité a décidé d’élargir son offre de service en
matière de location solidaire de véhicules. Une voiturette sera donc
proposée aux personnes ne pouvant conduire une voiture et dont
l’utilisation du deux roues motorisé est impossible.
Cette action sera proposée aux personnes ayant le permis AM option
quadricycles légers ou les personnes nées avant 1988 ayant
bénéficié d’une formation de prise en main du véhicule.

Tout au long de l’année des élus, des représentants de l’Etat, des
techniciens de collectivités et d’autres structures œuvrant dans le
domaine de la mobilité pour l’insertion ont visité le Pôle Mobilité.
Nous avons présenté l’offre de service et le fonctionnement :
- En avril 2016 : le Président de la Commission de l'Emploi, de
l'Insertion et des Pôles économiques du Conseil Départemental de la
Vienne
- En septembre 2016 : la députée de la circonscription Nord-Vienne
- En octobre 2016 : le Président de l’UDI et député-maire de Drancy
et une Conseillère Régionale de la Vienne

Coopération avec d’autres plateformes de mobilité
Le Pôle Mobilité a reçu à plusieurs reprises des conseillers mobilité
d’autres plateformes de la région. C’est le cas des pôles mobilité
de Cognac et de Poitiers, qui ont pu assister à des ateliers
collectifs de la mobilité ainsi que des diagnostics individuels de la
mobilité.
Le Pôle Mobilité a constitué un lieu ressource pour d’autres
acteurs régionaux de type associatifs ou collectivités.

Achat de nouveaux scooters
Afin de répondre aux attentes des bénéficiaires et des partenaires
prescripteurs, le Pôle Mobilité a fait l’acquisition de neuf scooters
supplémentaires, grâce à un cofinancement de la réserve
parlementaire de Véronique Massonneau et de la CAF.

wwww.polemobilite86.fr
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RÉALISATIONS 2016
Action mobilité pour le secteur du handicap
Plusieurs axes de développement en vue d’adapter une offre de service propre au secteur du handicap ont été initiés courant
2016 : l’étude d’outils (diagnostics et ateliers en lien avec les CART), la proposition de modules personnalisés sur l’apprentissage
de la conduite du deux roues et de la voiture, en partenariat avec les CART et le foyer Beauregard (APAJH 86).
L’apprentissage du code de la route et de la conduite peut être difficile voire insurmontable pour des personnes en situation de
handicap. L’enseignement du code de la route au Pôle Mobilité permet aux personnes en situation de handicap d’obtenir les
bases de la sécurité routière.
Les monitrices ont effectué plusieurs sessions sur simulateur de conduite auprès d’usagers du CART afin d’évaluer leur potentiel
en matière de conduite.

Convention E2C et Garantie Jeunes pour des ateliers collectifs de
la mobilité
Depuis 2014, Le Pôle Mobilité propose des ateliers collectifs de la
mobilité, dans le cadre d’un appel à mise en concurrence restreinte
de l’E2C.
En 2016, le Pôle Mobilité a réalisé six ateliers collectifs de la
mobilité et, pour la deuxième année consécutive, deux ateliers
collectifs sécurité routière et mécanique de base animés par les
mécaniciens du Pôle Mobilité.

Ateliers code de la route pour les migrants
Il existe depuis le début de l’année 2016 deux centres d’accueil et
d’orientation pour migrants, à Châtellerault et à Naintré.
Un appel aux dons de l’association prenant en charge ces groupes ont
permis de récupérer des vélos, qu’ils utilisent au quotidien.
Le Pôle Mobilité sollicité par un élu de Naintré a construit des séances
de code de la route adaptés afin qu’ils puissent mieux connaitre les
règles de circulation sur les routes, et rendre leurs déplacements plus
sûrs

wwww.polemobilite86.fr
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PERSPECTIVES 2017
Aider à l’auto-réparation de deux roues
Le Pôle Mobilité se fixe comme objectif d’intensifier l’offre en matière d’auto-réparation de vélo et deux roues motorisés.
A cet effet, plusieurs axes de réflexion sont étudiés afin d’améliorer la prestation et de proposer aux usagers du Pôle Mobilité un
service pérenne et adapté aux besoins de chacun.

Aide
à
l’auto
réparation de 2 roues
pour
favoriser
l’autonomie
des
bénéficiaires

Structurer l’offre de service conseil à l’achat de véhicule et vélo-école
Cette offre de service sera intensifiée et proposée au plus grand nombre, ainsi qu’à des structures partenaires prescripteurs, pour que les
usagers puissent avoir accès à un apprentissage de la conduite, une remise en selle, ou une meilleure appréhension de l’achat de son véhicule.
Intervenir dans le rural
Les partenaires du Pôle Mobilité font remonter une demande de plus en plus importante sur le secteur rural.
L’éloignement des services et des zones d’emploi nécessite d’avoir à sa disposition un véhicule deux ou quatre roues motorisé.
 Intensifier les partenariats
En réponse à cette problématique un des axes de développement du Pôle Mobilité est d’étendre notre zone d’intervention et proposer ainsi une
offre de service délocalisée sur les zones aujourd’hui peu ou pas investies.
Un travail avec les partenaires de ces territoires doit être engagé et ainsi permettre à ces publics en difficulté d’accroître très largement leur
employabilité.
 Renouveler et pérenniser les ressources
Dès le début de l’année 2016, le Pôle Mobilité a offert un matériel de code renouvelé qui permet, au-delà des séances sur site, de préparer le
code de la route à domicile, tout en étant suivis individuellement par l’équipe du Pôle Mobilité.
Le Pôle Mobilité continuera de communiquer auprès des partenaires pour que les structures d’insertion orientent plus de personnes issues de
ces zones rurales.

wwww.polemobilite86.fr
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PERSPECTIVES 2017

Mise en place d’une journée évènementielle sur la sécurité
routière en 2017

Ateliers collectifs thématiques
Les niveaux de compétences et de difficultés en matière de mobilité
sont variés et nombreux. Le Pôle Mobilité s’est fixé comme défi
d’apporter une réponse adaptée aux besoins des bénéficiaires.
Des ateliers thématiques sont donc à l’étude afin de proposer aux
partenaires prescripteurs et à leurs publics des ateliers sur-mesure :
-Se repérer
-Se déplacer
- Gestion du stress

Nouvelle plaquette d’info
Les outils de communication sont aussi renouvelés par le Pôle Mobilité.
Après la refonte du site internet, la conception de supports de
présentation type Kakemono , le Pôle Mobilité travaille sur
l’amélioration de sa plaquette d’information.

Le bilan 2015 de la sécurité routière montre que la mortalité
routière en France est en hausse pour la seconde année
consécutive (+ 59 décès par rapport à 2014). 3 616 personnes ont
perdu la vie sur les routes de France en 2015.
C’est pourquoi le Pôle Mobilité a entrepris de mener des actions en
matière de sécurité routière sur son territoire, en partenariat avec
la Prévention routière.
Suite aux différents retours des bénéficiaires de l’action sécurité
routière 2015, l’équipe du Pôle Mobilité prévoit la mise en place
d’une nouvelle action de ce type de plus grande envergure.
Le site de la Manu sur lequel est situé le Pôle Mobilité représente
un cadre idéal pour l’organisation de ce genre d’évènement.
En effet, ce site abrite des structures telles que l’AFPA, l’E2C, la
MLNV) et de loisirs (Conservatoire de musique, Musée auto-motovélo).

Plateforme départementale de mobilité
Sous l’égide du Conseil Départemental et en partenariat avec les acteurs de la mobilité du territoire, le
Pôle Mobilité participe à la réflexion autour de la création d’une plateforme départementale de mobilité.

wwww.polemobilite86.fr
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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
wwww.polemobilite86.fr
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