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Sylvie MAZIERES
Directrice du SISA

2020 aura été une année particulièrement éprouvante pour tous.
Le pôle mobilité comme toutes les autres structures a été fortement impacté dans son
activité par la crise sanitaire.

Cependant même si notre rapport d’activité 2020 traduit une baisse de l’activité sur
l’ensemble de nos services, cette période de crise a prouvé plus que jamais notre capacité à
nous adapter, à être créatifs face aux contraintes pour continuer à apporter à nos usagers
des solutions de mobilité.

Cet édito ne sera donc pas, exceptionnellement pour cette année, une réflexion sur la
mobilité et ses enjeux mais juste un immense hommage rendu à l’ensemble de l’équipe du
pôle mobilité/SISA pour son investissement, sa disponibilité et sa capacité collective à
assurer une continuité de service.

UN GRAND MERCI À TOUS



UNE ANNÉE FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

Ce virus a le nom d’un modèle de voiture, mais nous a pourtant bien privé de déplacements. Voici comment le Pôle
Mobilité s’est adapté pour maintenir le service aux usagers tout en mettant en place des mesures sanitaires.

Le confinement de printemps : la gestion de crise, par dispositif

 Les conseillers en mobilité ont effectué le suivi des accompagnements individuels alors en cours en télétravail.

 L’auto-école a fermé sur arrêté préfectoral. Les cours de code de la route et de conduite ont été suspendus en présentiel. Le Pôle
Mobilité a mis à disposition l’outil prépa’code, pour les élèves détenteurs d’un outil numérique (smartphone, tablette, pc) et d’une
connexion internet.

 En plus de la permanence téléphonique sur les horaires habituels d’ouverture du service, le pôle administratif et l’atelier ont tenu
deux permanences physiques par semaine pour maintenir le service de location et garantir l’accès à l’emploi des métiers toujours
exercés sur le terrain.

Le déconfinement de mai : une préparation « tirée au cordeau »

Pour préserver la santé des visiteurs et des professionnels les règles strictes de déconfinement sont
appliquées au pôle mobilité : respect des gestes barrières, port du masque obligatoire et gel hydro
alcoolique en libre service, gestion des flux et prises systématiques de rendez-vous.

La pluridisciplinarité des métiers du pôle mobilité a nécessité l’application de protocoles métiers
différents : protocole administratif / protocole conseil en mobilité / protocole auto- école / protocole
mécanique.
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Le reconfinement de novembre : une prolongation des délais d’attente

 Le nombre d’obtentions du code de la route conjugué à la fermeture administrative de l’auto-école ont entrainé
pour les candidats un prolongement des délais d’amorce d’apprentissage de la conduite. La liste d’attente oblige les
candidats à la patience avant de commencer les heures de conduite. Les cours de code de la route ont été
suspendus jusqu’au 31 décembre 2020.

 Les rendez-vous individuels ont été à nouveau suspendus ainsi que les cours de code. Cette fermeture administrative
de l’auto-école pour les sessions de soutien au code de la route seront toujours suspendus début 2020.
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• Création du Pôle Mobilité
• Mutualisation de l’auto-école et de la mise à disposition de
véhicules
• Expérimentation du Conseil en Mobilité – Insertion
• Réalisation d’une étude pour la faisabilité d’un garage
solidaire
• Ouverture et gestion du Pôle Vélo Gare (location des
Vélibleus à la gare de Châtellerault)
• Conventions (Ateliers) Pôle Emploi, Ecole de la 2ème chance

2012 - 2013 2014 - 2015 2016 - 2017 2018 - 2019       2020   

• Acquisition de scooters et de voitures
en location solidaire
• Acquisition du simulateur de conduite
et d’une 3eme voiture auto-école
• Création d’ateliers collectifs de
prévention sécurité routière, mécanique
de base et éco-conduite
• Expérimentation de la cyclo-école
(apprentissage et remise à niveau de vélo
et cyclomoteur)
• Arrivée d’une 3ème monitrice auto-
école

• Achat de nouveaux scooters et d’une voiturette
• Développement du Conseil en mobilité : conseil à
l’achat de véhicule
• Mise en place d’ateliers collectifs de la mobilité
adaptés au public en situation de handicap
• Le Pôle Mobilité est administrateur de Mob’In
Nouvelle-Aquitaine, fédération des plateformes de
mobilité inclusive
• Développement d’actions de sécurité routière

ÉVÈNEMENTS MAJEURS (2012-2020)

• Mise en œuvre de l’expérimentation de la
plateforme départementale de mobilité
Mobi’Vienne
• Organisation du Village de la Sécurité
Routière 2018
• Conventionnement FASTT-Atouts permis
pour la gestion d’aides financières au permis
• Acquisition du simulateur deux-roues
motorisé
• Développement d’actions de sécurité
routière dans le département de la Vienne
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• Déploiement de la location de
cyclomoteur et du conseil en
mobilité en zone rurale
• Achat de scooters électriques



Le référent prescripteur remplit la fiche 
prescripteur 

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

véhicule

L’entretien Bilan de compétences en 
mobilité, l’usager trouvera une réponse à ses 

questions et la solution la plus adaptée   

• Bilans de compétences en mobilité

• Conseils à l’achat de véhicules

• Ateliers collectifs de la mobilité

• Ateliers sécurité routière et 
mécanique de base

Conseil en 
mobilité

• 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

Auto-école

• 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

Mise à 
disposition 

de véhicules

ACCÈS AUX SERVICES
OFFRE DE SERVICES
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En lien avec le nouveau périmètre de l’agglomération
de Grand Châtellerault, le Pôle Mobilité a accentué le
déploiement local de ses activités, en favorisant
l’entrainement au code de la route à distance et en
installant des antennes de location de cyclomoteurs à
Dangé Saint-Romain, La Roche-Posay et Vouneuil-sur-
Vienne. Par ailleurs, le conseil en mobilité a été mis en
place sur les zones rurales.

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

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

LOCALISATION
PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
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PARTENAIRES PRESCRIPTEURS
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Une équipe de 10
professionnels au service
des prescripteurs et des
bénéficiaires

13 modules 

de formation à 
la mobilité

42 Partenaires 
prescripteurs

149 CIP et

travailleurs sociaux
ont orienté des
bénéficiaires

EN QUELQUES CHIFFRES
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508 Personnes 

accueillies (hors 
ateliers collectifs)



LE BILAN DE COMPÉTENCES EN MOBILITÉ

Le Bilan de compétences en 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 / 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

 Cyclomoteur : formation/location/auto-réparation/achat

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

Le bilan et les
préconisations sont
systématiquement
envoyés au partenaire
prescripteur
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PARCOURS DE MOBILITÉ

Le Bilan de compétences en mobilité vise la mise en place d’un plan d’actions prévisionnel intégrant les étapes
nécessaires à l’acquisition de diverses compétences en mobilité, qui permettront l’accès à une mobilité autonome.

Remise à niveau 
savoirs de base

Obtenir le permis 
AM

Utiliser les 
transports

Se repérer

Préparation ASR

Travail sur le 
budget mobilité

Conduire un vélo 
et un cyclomoteur

Obtenir le code de 
la route et le 

permis B

Finaliser le permis 
B

Remise à niveau 
de conduite

Conseils à l’achat 
ou à la réparation 

de véhicule
Bilan de compétences 

en mobilité
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Le témoignage d’Aurore : bénéficiaire d’un accompagnement Atouts Permis (FASTT) et d’un
atelier gestion du stress en 2019, elle a loué un scooter et a obtenu son permis B en 2020

« Je suis fière de moi à 38 ans j’ai obtenu mon permis de conduire. Je tenais à remercier toute l’équipe grâce à
vous j’ai enfin pu avoir le courage de franchir le cap. Merci. »



Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 41 45 86 54 %

Hors QPV 24 13 37 23 %
CAGC (hors Châtellerault) 16 20 36 23 %

Total 81 78 159 100 %

Plus de la moitié (54 %) des bénéficiaires habitent en Quartier
Prioritaire de la Ville, près d’un quart (23 %) réside hors Châtellerault

EN CHIFFRES 159
Bénéficiaires

PROFIL-TYPE :
- une femme,

- âgée de 25 à 44 ans,

- de niveau 3 (CAP/BEP),

- habitant en QPV,

- percevant le RSA.
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ILS NOUS ONT SOLLICITÉS 

DESCRIPTION

Les objectifs de l’Atelier collectif de la mobilité :
 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

 Développer ou accroitre ses compétences en matière de mobilité
 Lever les représentations diverses (psychologiques, géographiques, financières et matérielles)
 Faire connaitre les modes de déplacement alternatifs à la voiture et leur utilisation

Des ateliers collectifs et modules spécialisés :

 Atelier Sécurité routière en cyclomoteur (Nouveauté 2020)

 Atelier Se repérer

 Atelier Connaitre son territoire

 Atelier Préparer un déplacement

 Ateliers Mobilité adapté au secteur du handicap

 Module Utilisation des outils numériques

 Atelier Gestion du stress (expérimentation)

Focus : Utilisation du
simulateur de conduite de
cyclomoteur pour les
nouveaux ateliers Sécurité
routière en cyclo
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Le témoignage de Adélaïde MERIEAU, Coordinatrice de site, E2C Châtellerault

« L’E2C et le Pôle Mobilité sont partenaires depuis 7 ans maintenant. Nous sommes satisfaits de cette collaboration. En
effet, l’équipe du Pôle Mobilité a toujours su être bienveillante et à l’écoute de nos attentes. La mobilité est un enjeu
majeur dans le parcours des jeunes que l’E2C accompagne. Les contenus des ateliers collectifs que dispensent le Pôle
Mobilité n’ont cessé d’évoluer pour coller au plus près des attentes concrètes des jeunes : comment se rendre à son lieu de
stage, location de scooter, simulateur 2 roues etc…. La proximité physique entre nos deux structures permet également aux
jeunes d’être rassurés et d’avoir des réponses rapides à leurs questions. Le Pôle Mobilité sait aussi donner sa chance aux
jeunes puisqu’il accueille des jeunes en stage sur la découverte des métiers de la mécanique et même de l’administratif. »



EN CHIFFRES

Les ateliers bénéficient davantage aux habitants des Quartiers Prioritaires
de la Ville (51 %), et pour 27 % aux habitants péri-urbains et ruraux

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgé de 16 à 24 ans,

- de niveau V,

- habitant en QPV,

- percevant une indemnité

de formation et Garantie
Jeunes

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 22 23 45 51 %

Hors QPV 6 14 20 22 %
CAGC (hors Châtellerault) 10 14 24 27 %

Total 38 51 89 100 %

Répartis sur 12 ateliers

89 Bénéficiaires
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La formation au code de la route au Pôle Mobilité, c’est :

- La présence des monitrices à chaque session d’après-midi et du soir, soit six fois par semaine,

- La possibilité de s’entrainer à distance via le DVD ou l’accès internet et application Prépa’Code,

- Le passage de l’examen de code adapté aux personnes non francophones ou en situation de handicap.

Le rythme d’apprentissage de la conduite est ajusté en fonction des atouts et difficultés de chacun.

Un enseignement de la conduite adapté à tous, avec la possibilité d’apprendre sur simulateur de conduite,

sur véhicule en boîte automatique, de suivre une formation sur boite manuelle ou même de

perfectionner ses apprentissages en conduite supervisée.

Malgré une augmentation régulière du coût du permis B, le Pôle Mobilité garde les mêmes tarifs depuis 2017.

Ainsi, le Forfait code s’élève à 190 € et le coût horaire d’apprentissage de la conduite à 31 €.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À 
L’APPRENTISSAGE DU CODE DE LA ROUTE 56 candidats inscrits

utilisent un outil d’aide
à la préparation du code
à distance (prépa’code)

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À     
L’APPRENTISSAGE  DE LA CONDUITE

GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE
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106 bénéficiaires d’une aide

financière au permis B (Pôle
Emploi, Région, Caf, FASTT-
Atouts Permis, Micro-crédit)



EN CHIFFRES
Ils ont réussi leur examen :

 26 Permis AM

 41 Codes de la route

 33 Permis B

 4 Remises à

niveau de conduite

 Bravo à eux !

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 78 58 136 54 %

Hors QPV 52 28 80 32 %
CAGC (hors Châtellerault) 22 12 34 14 %

Total 152 98 250 100 %

61 % des bénéficiaires sont des femmes, dont plus de la moitié habitent des
Quartiers Prioritaires de la Ville (52 %)

PROFIL-TYPE :
- une femme,

- âgée de 25 à 44 ans,

- de niveau V (CAP/BEP),

- habitant en QPV,

- percevant le RSA.
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1 voiture sans permis
 Contrat et révision hebdomadaires
 Tarif de 35 à 45 € / semaine (caution : 300 €)
 Contrôle d’expérience de conduite systématique

4 voitures
 Contrat et révision hebdomadaires
 Tarif de 35 à 45 € / semaine (caution : 300 €)

12 mobylettes / 37 scooters
 Contrat et révision bi-mensuels
 Tarif de 10 à 12 € / semaine (caution : 260 €)
 Evaluation de conduite si nécessaire

L’objectif est de 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.

DESCRIPTION

Apprentissage Vélo

18 bénéficiaires

56 heures d’intervention

DES ACCOMPAGNEMENTS DIVERSIFIÉS 

7 vélos
 Contrat et révision bi-mensuels
 Tarif de 4 € / semaine (caution : 100 €)
 Attestation de responsabilité civile demandée

Auto-réparation cyclos

4 bénéficiaires

6 heures d’intervention

Apprentissage Cyclomoteur

4 bénéficiaires

6 heures d’intervention

Prise en main Voiturette

1 bénéficiaire

1 heure d’intervention

Conseils à l’achat de véhicule

5 bénéficiaires

7 heures d’intervention
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2020 Formation Emploi

Deux roues 17 61

Voitures 2 13

X1
X5
X10 

Nombre de bénéficiaires :

CARTOGRAPHIE DES TRAJETS DOMICILE - ACTIVITÉ

 93 locataires
 6 526 jours d’activité 

professionnelle
 356 contrats de 

location
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78 
Bénéficiaires

LA LOCATION DE DEUX-ROUES EN CHIFFRES*

4 location-

ventes

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgé de 16 à 24 ans,

- de niveau V (CAP/BEP),

- habitant en QPV,

- percevant un salaire.

32 % des locataires sont des habitants issus de Quartiers Prioritaires de la Ville

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 4 21 25 32 %

Hors QPV 3 19 22 28 %
CAGC (hors Châtellerault) 4 27 31 40 %

Total 11 67 78 100 %

 Durée moyenne de location de vélo 
et de cyclomoteur : 3 mois et demi
 Distance totale parcourue : 66 704 
kilomètres, soit 855 kilomètres par 
bénéficiaire
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* Les usagers ayant loué un cyclomoteur et une
voiture sont comptabilisés dans chaque section
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15
Bénéficiaires

LA LOCATION DE VOITURES EN CHIFFRES*

40 % des bénéficiaires sont des femmes contre seulement 14% pour la
location de deux-roues

Périmètre Femmes Hommes Total Total (%)

Châtellerault
QPV 2 1 3 20 %

Hors QPV 2 4 6 40 %
CAGC (hors Châtellerault) 2 4 6 40 %

Total 6 9 15 100 %

PROFIL-TYPE :
- un homme,

- âgé de 25 à 44 ans,

- de niveau V (CAP/BEP)

- habitant Châtellerault,

- soit sans ressources, soit
percevant un salaire.

 Durée moyenne de location de 
voiture et de voiture sans permis :
3 mois et 12 jours
 Distance totale  parcourue : 44 427 
kilomètres, soit 2 962 kilomètres par 
bénéficiaire
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* Les usagers ayant loué un cyclomoteur et une
voiture sont comptabilisés dans chaque section
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Des interventions renforcées dans les quartiers grâce à la Convention Pluri-annuelle
d’Objectifs (CPO)

Dans le cadre de la Politique de la Ville, les services de l’Etat et le Pôle Mobilité ont signé une
Convention Pluri-annuelle d’Objectifs. Cette convention a pour objet de renforcer notre engagement
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.

En 2020, nous avons poursuivi les actions engagées en 2019 :

 La diversification de l’activité cyclo-école

 L’intervention sur les sites d’animations estivales « Ici l’été » sur les quartiers du Lac, de la Plaine
d’Ozon, du Centre-ville et de Châteauneuf

 L’action de prévention routière auprès de publics résidant en QPV. Cette année, le moniteur cyclo-
école a réalisé une animation autour de la sécurité routière auprès d’une quarantaine des
stagiaires du CART de Châtellerault, accompagnant des jeunes adultes en situation de handicap.

DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE …
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Le témoignage de Nabinty, bénéficiaire de la cyclo-école, future candidate au permis B

« J’ai essayé de passer le permis de conduire dans d’autres auto-écoles, mais je n’ai jamais réussi. J’ai donc été
orientée au Pôle Mobilité par Pôle Emploi. J’ai été évaluée à 80 heures de conduite, on m’a dit qu’il vaut
mieux apprendre à faire du vélo, que ça m’aidera par la suite. Ensuite, j’ai repassé l’évaluation de conduite, qui
a conclu environ 50 heures. Je peux donc envisager de passer le code de la route avec le Pôle Mobilité.
J’espère témoigner l’année prochaine avec le permis B en poche. Inou wali Pôle Mobilité ! (merci Pôle
Mobilité, en langage soussou) »

DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX TERRITOIRES : 



… AUX ZONES À FAIBLE DENSITÉ 

Les avancées du déploiement de nos services dans les zones à faible densité

Pour rappel, 2019 fut l’année du déploiement d’une partie de nos services en zone rurale, par une convention de partenariat avec
des structures associatives locales. Elle avait pour objectif la mise en place d’antennes de location de cyclomoteurs sur l’ensemble
du périmètre de l’Agglomération de Grand Châtellerault.

Une nouvelle étape est franchie en 2020, par la mise en place du conseil en mobilité inclusive sur le territoire rural :

- Organisation de réunions d’information et visio conférences auprès des structures locales et des partenaires prescripteurs
(MLNV, MDS, …).

- Prise de contact avec les potentiels partenaires tels que les mairies.

Nous projetons de développer notre ancrage territorial dans ces territoires peu denses, à travers le développement des dispositifs
de location solidaire de véhicules et d’accompagnement au permis de conduire.
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DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX TERRITOIRES : 



A DESTINATION DES PUBLICS SENIORS
Le Pôle Mobilité a affirmé en 2018 puis consolidé en 2019 son expertise sur le sujet de la sécurité routière à travers
deux axes :
 L’apprentissage des principes et règles de sécurité routière dans le cadre de nos activités
 La proposition d’actions de sécurité routière auprès des structures et des publics

Action de Sécurité Routière auprès des seniors de Châtellerault

La Ville de Châtellerault s’est engagée auprès des seniors de la ville pour les aider à mieux appréhender les
situations, et à comprendre les évolutions de la réglementation liée à la circulation routière.

La collectivité a choisi le Pôle Mobilité pour mettre en œuvre en février une action de sécurité routière
complète d’une demi-journée auprès de deux groupes. Cette action s’est déroulée en deux temps :

- une partie théorique en salle, pour une remise à niveau de code de la route et une explication sur ses
récentes évolutions.

- Une partie pratique en voiture, pour un audit de conduite comprenant une évaluation de départ et une
synthèse de préconisations.

Participation au Forum de la Sécurité Routière organisé par la MSA auprès des
seniors

Suite à une première expérience en octobre 2019, la MSA a sollicité le Pôle Mobilité pour intervenir
sur leurs forums à Vouillé, Monts-sur-Guesnes et Lussac les-Châteaux.

L’objectif de l’intervention était de sensibiliser aux risques routiers auprès de 50 seniors. Une
enseignante de la conduite et de sécurité routière a ainsi réalisé des ateliers Audit de conduite sur
simulateur sur les trois sites ruraux du département. Elle a aussi effectué de nombreuses mises à
jour, comme l’utilisation des carrefours à sens giratoire.
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La Préfecture de la Vienne est un partenaire essentiel dans la mise en place des actions de sécurité routière. Nous
remercions le Bureau de la Sécurité Routière pour leur soutien et leur appui technique.

DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX PUBLICS : 
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Le dispositif Intégra’code ou comment mieux préparer les migrants pour l’obtention
du code de la route

Le Pôle Mobilité s’est associé à un centre de formation châtelleraudais, IF86, afin d’élaborer une
offre répondant à un besoin soulevé par de nombreux partenaires : proposer une offre adaptée aux
nouveaux arrivants sur le territoire français. Outre la complexité d’échange de certains permis B
étrangers, les élèves candidats au permis B français sont confrontés aux difficultés linguistiques du
code de la route.

Créé par Mob’In France en 2019, ce dispositif a la particularité d’allier un binôme Enseignant de la
conduite - Enseignant Français Langue Etrangère, sur 200 heures de formation pour un public ayant
un niveau A2 minimum.

L’objectif est d’améliorer ses compétences sociolinguistiques tout en assimilant les pré-requis à
l’entrée en formation au code de la route.

On dénombre 12 participants dont 6 sont arrivés au terme de la formation et sont en capacité
d’intégrer un parcours permis.

A DESTINATION DES PUBLICS PRIMO-ARRIVANTS

DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX PUBLICS : 



Les évènements de cette année ont conforté l’ADSEA 86 dans un de ses axes stratégiques de son projet associatif : le
développement durable doit être nécessairement intégré à toutes les fonctions, et à toutes les missions.
Le Pôle Mobilité vise à faciliter l’accès à la mobilité durable, des transports en commun (informations collectives,
accompagnement aux démarches d’abonnement solidaire…) aux conseils à l’achat de véhicules les moins polluants
possibles, en passant par l’apprentissage du vélo.
L’autre point concerne la gestion des achats durables. Le Pôle mobilité a investi sur la mobilité électrique en se
dotant en 2020 de 6 nouveaux scooters électriques destinés à la location solidaire de cyclomoteurs. Cela permet
aussi de faire baisser le coût de fonctionnement pour les bénéficiaires de la location solidaire.
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L’achat responsable : vers une mobilité électrique

Le Pôle Mobilité a investi dans la mobilité durable, par l’achat de 6 nouveaux scooters électriques. Le but est de
renouveler la flotte tout en proposant les anciens scooters à la location-vente aux usagers du Pôle Mobilité. Ces
location-ventes bénéficient, sous réserve de la situation socio-professionnelle de leur nouveau propriétaire, d’un
service après-vente, sur le conseil à l’auto-entretien et l’auto-réparation du cyclomoteur.

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE INTÉGRÉE

Le dispositif Coup de pouce Vélo, un plan ambitieux financé par les Certificats d’Economie
d’Energie (CEE)

Afin d’encourager la pratique du vélo par les français dans le cadre du déconfinement, le ministère de la Transition
écologique et solidaire a pris des mesures d’aide financière par Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et annoncé
un plan ambitieux en faveur de la pratique du vélo : le coup de pouce vélo. Le Pôle Mobilité s’intègre dans le
programme Remise en selle par le biais de la cyclo-école et a proposé aux bénéficiaires d’intégrer le dispositif. Ainsi,
14 bénéficiaires ont bénéficié du dispositif d’apprentissage ou de perfectionnement à la pratique du vélo.

Enfin, nous avons aussi fait l’acquisition d’une draisienne électrique, qui vient renforcer l’apprentissage du cyclo et
plus précisément va faciliter la passerelle apprentissage vélo apprentissage cyclomoteur, de façon progressive.

PROMOTION DES MOBILITÉS DOUCES



UNE VEILLE CONTINUE
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Une nouvelle identité visuelle un nouveau site internet au service de l’action : la refonte de la charte graphique
associative et du Pôle Mobilité

Cette année fut l’occasion de refondre l’ensemble des éléments graphiques , comme les logos de l’ ADSEA 86 par le siège, et du Pôle
Mobilité par notre service. Voici ci-dessous les résultats des travaux entrepris.

Zoom sur le Laboratoire de la Mobilité Inclusive

Chaque année, le Pôle Mobilité répond présent aux évènements organisés par cette fondation, qui se
positionne comme un centre de ressources et d’expertises sur la mobilité inclusive et comme un partenaire
institutionnel, acteur incontournable du débat public. Les 6emes Rencontres de la Mobilité Inclusive, qui se
sont tenues le 5 février 2020, avaient pour objectif de replacer la question des déplacements au croisement
des enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux de notre société.

Cette année, le débat portait sur 3 thèmes essentiels :

• Les jeunes : comment se saisissent-ils des enjeux d’aujourd’hui pour construire le monde de demain ?

• Les territoire ruraux : quelles politiques d’aménagement et d’innovation pour une société plus inclusive ?

• Les perspectives : comment construire ensemble les mobilités de demain ?

Ce temps d’échange et de réflexion est un rendez-vous incontournable pour le Pôle Mobilité, qui s’y est rendu
en compagnie du service Insertion et Retour à l’Emploi du Département de la Vienne.

* Photos prises en 
février 2020

UNE ÉVOLUTION DE NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Nombre de vues total en 2020 : 5 299
Nombre de vues par mois à partir de mai:

SAVOIR FAIRE ET LE FAIRE SAVOIR



MOB’IN Nouvelle-Aquitaine 
 Laboratoire de la Mobilité Inclusive (LMI)
 Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM)
 Opérateurs de transport (Keolis-TAC, Transports en Vienne, SNCF)
 Auto-écoles marchandes locales

 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)
 Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC)

LES PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS
PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES FINANCIERS
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LA POURSUITE DES ACTIONS ENGAGÉES
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Renforcer notre action sur le territoire de Grand Châtellerault

Nous projetons d’intensifier les partenariats en zone peu dense afin
d’apporter des réponses concrètes et en proximité des habitants. Cela se
traduit par deux enjeux :

- Développement de nos activités sur les zones rurales,

- Réponse à Appel à projet dans le cadre de l’AMI Mobilités Innovantes de
la Région Nouvelle-Aquitaine (sous réserve de validation du dossier).

Diversifier les actions de mobilité dans les quartiers prioritaires

Toujours dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO), nous envisageons
de développer des actions de mobilité à destination des habitants des quartiers prioritaires.

Améliorer le système de gestion des données : achat d’un logiciel métier

Nous poursuivrons la recherche d’amélioration de la gestion de données en mettant en place
un logiciel métier collaboratif. L’équipe du Pôle Mobilité pourra ainsi valoriser les étapes des
parcours de mobilité personnalisés des bénéficiaires et produire des statistiques affinées pour
les partenaires techniques et financiers.

Consolider les partenariats

En plus du renforcement des partenaires prescripteurs en zones peu denses, nous restons à
la disposition des partenaires dans la co-construction d’actions de sensibilisation,
d’information et de formation aux enjeux de la mobilité autonome, durable et responsable.



remercie

Les financeurs, entités donatrices et leurs représentants. 

Les experts techniques pour nous avoir éclairés sur l’ensemble des thématiques.

Les partenaires prescripteurs pour leur confiance.

Le personnel du SISA pour son implication.

Sortie des ouvriers de la Manufacture 

Bâtiment L’Atelier - rdc
209 Grand rue Châteauneuf

86100 CHATELLERAULT
www.polemobilite86.fr

polemobilite.sisa@adsea86.fr
05.49.02.87.40 
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http://www.sillonsolidaire.fr/
mailto:polemobilite.sisa@adsea86.fr

