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EDITORIAL
La mobilité au coeur de l’accès à l’emploi et de l’intégration sociale : un défi pour le pôle mobilité de Châtellerault
Les dernières assises nationales de la mobilité qui se sont déroulées en 2015 font état que la mobilité est aujourd’hui le principal frein à
l’insertion professionnelle passant devant les problématiques de santé, de formation et de logement.
En France 20 % des personnes en âge de travailler rencontrent des difficultés dans leurs déplacements quotidiens, impactant fortement leur
accès à l’emploi ou à la formation et 41% des employeurs ont des difficultés à pourvoir un emploi pour des raisons de mobilité.
La mobilité est donc un facteur clé d’insertion sociale, d’accès et de maintien dans l’emploi.
Fort d’une expérience de plus de 10 ans, le pôle mobilité de Châtellerault par l’implication et l’engagement de l’ensemble de son équipe est
devenu un acteur incontournable de la mobilité et de l’insertion sur son territoire. Tout au long de ces années, Il est resté attaché à la qualité
du service rendu et au développement de partenariats afin d’apporter des réponses évolutives et toujours plus adaptées aux problématiques
des usagers.
Notre conviction reste la même: c’est à travers des partenariats opérationnels associant acteurs publics, acteurs privés et société civile que
progresseront les solutions.
Rien n’est figé et des expériences sur d’autres territoires nous amènent à réfléchir sur des dispositifs plus globaux permettant d’apporter une
offre de service globale et une meilleure couverture du territoire.
Le pôle mobilité de Châtellerault, inscrit depuis sa création, dans une logique d’innovation est prêt à relever le défi et à travailler avec ses
partenaires sur la construction de nouveaux dispositifs pour un meilleur service au plus près des besoins.

Sylvie MAZIERES-GABILLY
Directrice du SISA

wwww.polemobilite86.fr
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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

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

2012

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

2013

Création du Conseil
en mobilité
Réunions
d’information
prescripteurs,
Organisation des
COPIL et COTECH

Développement d’une nouvelle offre
de service Atelier Sécurité routière et
mécanique de base pour 2015

Conventions (Ateliers)
Pôle Emploi, Ecole de la
deuxième chance, etc.

2014

Participation au premier
forum pour l’emploi, le
Printemps des métiers

Expérimentation des
formations d’éco-conduite et
de prévention des risques
routiers

Ouverture du
Pôle Vélo Gare
porté par la CAPC,
location des
vélibleus à la
gare de
Châtellerault

2015

Arrivée d’une
3ème monitrice
auto-école

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

wwww.polemobilite86.fr
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LA DÉMARCHE
Pour bénéficier des services du Pôle Mobilité :

Le référent prescripteur remplit la fiche prescripteur
Mise à dispo.
véhicule

L’usager prend un rendez-vous dans les 2 semaines avec le Pôle Mobilité

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

Permis
AM

Permis
B

Apprentissage
de la conduite
du vélo et d’un
scooter

Remise à
niveau
de
conduite

Mise à
dispo.
véhicule

Conseils à
l’achat ou
réparation
de
véhicules

Travail sur les
savoirs de base
en lien avec
l’ACLEF et ODA
Formation

Pour accéder à ces services, il faut être orienté par une structure d'insertion socio-professionnelle muni d'une "fiche prescripteur"
remplie par un référent socio-professionnel (travailleur social, conseiller en insertion, etc.).

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) et par le car Lignes en Vienne
via les lignes 201, 202, 203 et 204 (arrêt Mairie).

Le
périmètre
d’intervention
géographique
concerne
l’arrondissement, circonscription administrative de Châtellerault,
soit le tiers Nord Vienne (partie en rose sur la carte ci-dessus).

wwww.polemobilite86.fr

6

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 : BILAN ET PERSPECTIVES
LES PARTENAIRES PRESCRIPTEURS
SIAE
-Audacie
-BioSolidaire
-Minimes
-Action Ozon
-Chantier d’insertion Pleumartin
-Chantier d’insertion Lencloître

Centres sociaux
-MJC Renardières
-CSC Ozon
-CSC Minimes
-MPT Châteauneuf
-Espace Rasseteau

Pôle emploi
Mission locale

Vienne Emploi Insertion
Centre Communal d’Action Sociale

Cap emploi
Union Départementale des Affaires Familiales

-MCL La Roche-Posay
Associations intermédiaires
-Action Emploi
-Emploi Pluri-services
-Association d’Entraide pour
l’Emploi
ADSEA86
-Service d’Insertion Sociale pour
Adultes - CHRS
-Foyers Educatifs Mixtes
-Centre d’Adaptation et de
Redynamisation au Travail
-Centre Educatif et de Formation
Départemental
-Prévention spécialisée

Association Tutélaire de
la Région Centre Ouest

Institut Universitaire
Technologique (CROUS)
Maisons Des Solidarités Nord et Sud

Association
Départementale pour
l’Accueil et la Promotion
des Gens du Voyage

Agences d’intérim – Fonds d’Action
Sociale pour le Travail Temporaire
Centre d’information
du droit des femmes
et des familles

Initiative Formation 86

Maison de l’Emploi de l’Economie
et de la Formation

Caisse d’Allocations
Familiales

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation

Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes
(AFPA)

Mutualité Sociale
Agricole (MSA)

Institut Régional Formation
Recherche Education
Permanente

wwww.polemobilite86.fr

ODA Formation
ACLEF
Ecole de la Deuxième
Chance

GRETA
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LES PARTENAIRES TECHNIQUES
 Fédération des Associations de la Route pour l’Education (FARE)
 Autres plateformes de mobilité non-adhérentes à la FARE
 Autorités Organisatrices de Transport
 Opérateurs de transport
 Agence de l’Environnement et de la Maitrise des Energies (ADEME)
 Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
 Auto-écoles marchandes locales
 Garagistes locaux

LES PARTENAIRES FINANCIERS
 Fonds Social Européen (FSE)
 Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (ACSÉ)
 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 Poitou-Charentes
 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
 Fondations privées (Vinci pour la Cité / Sillon Solidaire)

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 CONSEIL EN MOBILITÉ

2. L’évaluation individuelle des compétences en matière de mobilité, le
Diagnostic Individuel de la Mobilité

Le Conseil en mobilité s’articule autour de trois axes :

220
bénéficiaires

1. L’information multimodale (kiosque physique et internet)

3. L’Atelier collectif de la mobilité, une sensibilisation information et
formation sur la mobilité

229
bénéficiaires

wwww.polemobilite86.fr
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LE SITE INTERNET DU PÔLE MOBILITÉ
www.polemobilite86.fr
1. L’information multimodale disponible sur internet
Espace intranet dédié aux prescripteurs
Page consacrée au Pôle vélo gare
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
Le site internet en quelques chiffres sur la période d’un mois :
Du 16/12/2015 au 16/01/2016

wwww.polemobilite86.fr
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LE DIAGNOSTIC
MOBILITÉ

INDIVIDUEL

DE

En 2015,
mobilité.

LA

220 personnes ont bénéficié d’un diagnostic individuel de la

Le témoignage de Mickaël, Bénéficiaire d’un diagnostic mobilité

Une évaluation individuelle des compétences en matière de
mobilité

L’objectif étant d’optimiser les projets en matière de mobilité en
fonction des projets professionnels, des freins et atouts repérés.

« Le Diagnostic mobilité m’a permis de bien connaitre l’auto-école, de reprendre
confiance en moi, car j’ai échoué quatre fois et mis dix ans pour me réinscrire. En
plus, j’ai pu avoir des informations sur les transports que je ne connaissais pas, ce
qui me permettra d’aller à ma formation à Poitiers ».

Le bilan co-construit à l’aide de l’outil Kit mobilité et Insertion est
envoyé au prescripteur, pour accompagner de façon durable les
solutions envisagées les plus adaptées.
Tranches d’âge des usagers

70
60
50
40
30
20
10
0

80
60
40
20
0

Hommes
Femmes
16 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

Hommes
Femmes

Quartiers prioritaires de la ville
100

Hommes

0
QPV

wwww.polemobilite86.fr
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Femmes
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Pour
quoi ?

L’ATELIER COLLECTIF DE LA MOBILITÉ

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

Le Conseil en mobilité : l’atelier collectif de la mobilité,
une sensibilisation information et formation sur la
mobilité

Pour
qui ?

Type de ressources des usagers

60
50
40
30
20
10
0

Hommes
Femmes

Le témoignage de Sylvie HAFSIA, Psychologue du travail, AFPA

Tranches d’âge des usagers
100
Hommes
Femmes

50
0
16 à 24
ans

25 à 44
ans

45 à 54
ans

55 à 64
ans

Quartiers prioritaires de la ville
100

Hommes
Femmes

0
QPV

L’AFPA a accueilli 16 jeunes de Guyane en formation. Certains venaient en
Métropole pour la première fois , et l’ensemble du groupe n’était jamais venu en
Poitou-Charentes. Ils sont hébergés à l’AFPA de Châtellerault loin de leur famille
et sans véhicule.
Le frein majeur dans l’atteinte de cet objectif est pour ces personnes, la mobilité.
Synthèse de l’intervention : les groupes ont été intéressés par les moyens de
transports mis en place (TAC, car Ligne Vienne , TER ) les lignes, les horaires ,les
aides financières, la connaissance des ressources internet pour s’informer en
autonomie. La réactivité du Pôle Mobilité et sa proximité avec le centre de
formation sont de réels atouts.
Le groupe relève également avec intérêt les solutions proposées en terme de mise
à disposition de véhicules qui peut faciliter les recherches d’entreprises et les
déplacements pour les périodes de stages.
D’autres approches de type éco- solidarité comme le covoiturage ont également
retenu l’attention : partager les frais, permettre d’aller sur tout le territoire, faire
des rencontres et limiter la pollution.
La mobilité a ensuite de nouveau été abordée en formation, elle n’apparaissait plus
comme un frein rédhibitoire à l’emploi mais comme un obstacle pouvant être
surmonté par la recherche de solution, dont le pôle mobilité fait partie.

Non QPV

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) ainsi que 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.
Des séances de soutien au code de la route assurées par les
monitrices à chaque session d’après-midi et du soir.
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.

Le témoignage de Alexandra BERGE, Conseillère en insertion, Mission Locale
Dans le cadre de l’action « Bouger c’est permis », qui permet de financer partiellement
le permis B ou AM d’un jeune en échange d’une activité d’utilité sociale, la Mission
Locale Nord Vienne et le Pôle Mobilité ont lié un partenariat, permettant un
accompagnement renforcé du bénéficiaire. Le Pôle Mobilité intervient sur l’information
collective de présentation de l’action, sur les diagnostics mobilité des jeunes, sur le suivi
de leur apprentissage et la facturation.

wwww.polemobilite86.fr

3 voitures
et …

Un simulateur de conduite facilite l’enseignement des
bases de la conduite, sans toutefois remplacer
l’apprentissage en voiture. Au-delà de permettre
d’aborder la conduite en toute sécurité, le simulateur
de conduite permet d’animer des sessions de
sensibilisation à l’éco-conduite et aux risques routiers
(voir page 20).
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240
bénéficiaires
en file active

L’AUTO-ÉCOLE POINT 12
Type de ressources

 Des résultats croissants
chaque année
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niveau de conduite
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wwww.polemobilite86.fr
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LA MISE À DISPOSITION DE
VEHICULES

Le parc de véhicules du Pôle Mobilité en chiffres :

L'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

28 mobylettes

19 scooters

3 voitures

La fiche d’information concernant la mise à disposition de
véhicule est transmise à l’ensemble des partenaires
prescripteurs.
L’accompagnement :

- Apprentissage du vélo : 5 bénéficiaires
- Apprentissage du deux roues motorisé

: 6

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

bénéficiaires

- Diagnostic panne + conseils et aide en
autoréparation / conseils préparatifs à l’achat
(après diagnostic individuel de la mobilité) : 14 bénéficiaires

- Location-vente : 2 bénéficiaires

129 bénéficiaires, pour
un total de 697
contrats de location
solidaire

wwww.polemobilite86.fr

Soit 8 267 jours
d’activité professionnelle
et 57 869 heures
d’activité professionnelle
permises
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LA MISE À DISPOSITION DE
DEUX ROUES MOTORISÉS

Tranches d’âge des bénéficiaires
40
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20

Femmes

0
16 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 54 ans

Type de ressources
20
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0

Hommes
Femmes

Quartiers prioritaires de la ville
100

50

Hommes

0

Femmes
QPV

Non QPV

Le témoignage de Marie MENANTEAU, Conseillère en insertion, Pôle Emploi
Il est important, pour l’agence pôle emploi de Châtellerault, de pouvoir adresser le public demandeur d’emploi vers le POLE MOBILITE, surtout en
ce qui concerne la location de véhicule.
En effet cela permet de trouver des solutions rapides pour les reprises d’emploi urgentes et non forcément prévues, comme une mission intérim,
mais aussi de pallier à des pannes de véhicules pour continuer à honorer un contrat de travail.
La réactivité du partenariat pôle emploi/pôle mobilité permet une relation gagnant/gagnant !

wwww.polemobilite86.fr
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LA MISE À DISPOSITION DE
VOITURES
Type de ressources

Tranches d’âge

6
4
2
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6
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RSA Activité
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2
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Hommes
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0
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Quartiers prioritaires de la ville
10
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0
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Le témoignage de Sonia, Bénéficiaire d’une mise à disposition de véhicule
« Une semaine après mon entrée en formation mon véhicule est refusé au contrôle technique, et les réparations s’avèrent financièrement
conséquentes. Après une brève recherche sur internet je découvre le Pôle Mobilité.
Après un coup de fil et quelques démarches, la mise à disposition du véhicule m’est signifiée et ce pour une durée d’un mois.
Ouf ! Ma formation peut suivre son cours dans de bonnes conditions. »

wwww.polemobilite86.fr

18

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 : BILAN ET PERSPECTIVES
Cartographie des trajets domicile – emploi en fonction des véhicules mis à disposition

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

Niort

wwww.polemobilite86.fr

(×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)
(×10)
Voiture
(×1)
wwww.polemobilite86.fr
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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).
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LE PÔLE VÉLO GARE

Depuis l’été 2014, le service de location de vélos Vélibleu vient
enrichir l’offre de transports sur le territoire de Châtellerault.
Situé à la gare TGV de Châtellerault, ce service mis en place par
la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais et géré
par le Pôle Mobilité permet aux personnes âgées de plus de 16
ans de louer un vélo à l’heure, à la journée, à la semaine ou au
mois en fonction des besoins.
Lorsque ce service est utilisé pour les déplacements domiciletravail, l’abonnement est remboursé à hauteur de 50 % par
l’employeur.

Ouverture
du lundi au vendredi de 7h30
à 10h et de 16h à 19h
le samedi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h
Les mécaniciens du Pôle Mobilité ont suivi une formation
spécifique pour entretenir ces vélos fabriqués à La Roche-sur-Yon.
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ÉVÈNEMENTS 2015
Le forum Printemps des métiers
Le Pôle Mobilité a participé pour la troisième année consécutive au
forum dédié à l’emploi et la formation sur le Châtelleraudais.

Le stand dédié à la mobilité a permis, en plus de présenter les
services du Pôle Mobilité, d’aider le public à préparer les trajets
potentiels vers les emplois et formations proposés.

Nos services étaient également présentés lors du Salon de
l’industrie dans les locaux de Pôle Emploi, où un speed-meeting
était organisé. Le principe est simple, les demandeurs d’emploi et
les employeurs se rencontrent pour échanger sur les métiers
proposés et recruter directement sur site.
Ainsi, les demandeurs d’emploi avaient accès à l’information sur les
transports et à la recherche de solutions de déplacement.

Le Pôle Mobilité était aussi présent lors du forum « Quelles
solutions pour ma rentrée ? », mis en place par le CIO, la Mission
Locale Nord Vienne et la Région Poitou-Charentes le 16 septembre
2015 à la salle Camille Pagé de Châtellerault .

L’information multimodale concernant l’ensemble des opérateurs
de transport était exposée ces jours-ci aux forums.
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Achat de nouveaux scooters, renouvellement des voitures
Afin de répondre aux attentes des bénéficiaires et des partenaires
prescripteurs, le Pôle Mobilité a fait l’acquisition de huit scooters
supplémentaires, grâce notamment à un financement de la CAF.

RÉALISATIONS 2015
Un réseau, des mobilités
Le Pôle Mobilité poursuit les échanges auprès du réseau FARE
(Fédération des Associations de la Route pour l’Education) et de ses
adhérents afin d’assurer une veille constante en matière de mobilité et
d’insertion .
Ces échanges avec la FARE permettent par la même occasion, d’enrichir
les travaux du groupe mobilité à l’échelle départementale, dans le
cadre du PDI-PTI (Plan Départemental d’Insertion et Pacte Territorial
d’insertion).

Le parc de voitures a aussi été renouvelé. Les mises à disposition de
voitures étaient auparavant proposées aux usagers sur des véhicules
Renault Twingo. Dorénavant, c’est au volant de Citroën C1 que les
usagers se rendent vers leur lieu de formation ou d’emploi.
Changement de véhicule utilitaire
La camionnette servant à dépanner les deux roues du Pôle Mobilité
est remplacée par un camion atelier, de modèle Citroën Jumpy, afin
de mieux dépanner les usagers

Convention E2C pour des ateliers collectifs de la mobilité

Une nouvelle recrue au Pôle Mobilité

Dans le cadre du partenariat avec l’Ecole de la deuxième chance, le
Pôle Mobilité a réalisé 6 ateliers collectifs de la mobilité, comme en
2014.
Un atelier thématique « Sécurité Routière et Mécanique de Base » a
été créé pour transmettre les bases de la mécanique (entretien de deux
roues) et de sécurité routière dans l’objectif d’une conduite plus sûre et
plus respectueuse de l’environnement. Le Pôle Mobilité a ainsi animé 2
ateliers collectifs Sécurité Routière et Mécanique de Base.

Comme annoncé dans le rapport d’activité 2014, le Pôle Mobilité a
recruté une deuxième conseillère en mobilité, mobilisée à mi-temps sur
le secrétariat accueil.
Nassima BELHOUSSINE a suivi une formation de terrain sur les deux
postes et est prête à recevoir, écouter et étudier les demandes des
usagers en matière de mobilité.
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Des élus, des représentants de l’Etat et des techniciens au Pôle
Mobilité

RÉALISATIONS 2015
Les ateliers découvertes éducatifs – temps d’activité périscolaire
Le Pôle Mobilité participe aux ateliers découvertes éducatifs proposés
par le service Développement Social et Solidaire de la Ville de
Châtellerault dans le cadre des temps d’activité périscolaire. Avec
plusieurs structures, telles que la Croix-Rouge, Keolis, la Prévention
Routière et la Police Municipale, le Pôle Mobilité s’inscrit dans la
démarche pour améliorer la sécurité des enfants se rendant à leur
école.
Le Pôle Mobilité a préparé et animé un atelier sur le thème de l’usage
et l’entretien du vélo.

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 janvier 2015: Monsieur le Sous-Préfet accompagné de la Déléguée
à la Préfète,
- En juin 2015 : les élus et techniciens du Conseil Départemental et de
la CAPC,
- En juillet 2015 : la députée de la Vienne, le Président du Conseil
Régional et un Conseiller Régional de Châtellerault.

Prolongement de contrat d’une troisième monitrice
Plans de Déplacement Inter-Entreprise (PDIE)
Un Plan de Déplacement Inter-Entreprises a été lancé à l’initiative du
service Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Pays
Châtelleraudais.
L’objectif est de proposer aux salariés des entreprises situées à la Zone
Nord et la Zone du Sanital des solutions alternatives à la voiture
individuelle, afin d’améliorer l’accessibilité des sites et diminuer les
émissions de gaz à effet de serre de cette zone très fréquentée.
Le Pôle Mobilité a participé aux ateliers de co-construction et
d’échanges, et est force de proposition pour des formations à l’écoconduite et à la prévention des risques routiers.

En 2015, grâce au financement complémentaire et exceptionnel de la
DIRECCTE UT 86, la mise à disposition de la troisième monitrice a été
prolongée. Le Pôle Mobilité peut ainsi répondre à la forte demande
pour l’auto-école.
Le Pôle Mobilité a pu ainsi satisfaire la demande et réduire l’attente
notamment au niveau de l’apprentissage de la conduite.
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PERSPECTIVES 2016
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.

Intervenir pour la jeunesse
Le Pôle Mobilité se mobilise pour favoriser l’employabilité des
jeunes, et leur permettre un meilleur accès à la formation.
Pour cela, le Pôle Mobilité vise à contribuer à la remobilisation des
jeunes autour de différents dispositifs d’insertion, notamment à
travers l’engagement première chance, l’école de la deuxième
chance et la garantie jeunes. La garantie jeunes est un dispositif
porté par la Mission Locale visant à accompagner des jeunes éloignés
de l’emploi dans la recherche de formation et d’emploi à travers un
accompagnement individuel et collectif.

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

Action mobilité pour le secteur du handicap
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
permettra aux personnes en situation de handicap d’obtenir les
bases de la sécurité routière.
L’apprentissage sur simulateur de conduite offre la possibilité
d’utiliser des deux roues motorisés et d’une voiturette en toute
sécurité.
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PERSPECTIVES 2016
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 pas ou
peu 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 offrira 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.
Grâce au développement du code de la route par internet et aux
nouveaux boitiers, les bénéficiaires du Pôle Mobilité habitant en
zone rurale pourront être accompagnés à distance, travailler sur
leurs difficultés en lien avec les monitrices.

Ateliers collectifs thématiques
Les besoins recensés par le Pôle Mobilité en matière de mobilité sont
variés. Les niveaux de compétences et de difficultés en matière de
mobilité sont nombreux. Le Pôle Mobilité s’est fixé comme défi
d’apporter une réponse adaptée au besoin du bénéficiaire.
Une demande est émise par les bénéficiaires (notamment lors des
diagnostics individuels et ateliers collectifs de la mobilité) ainsi que
par les prescripteurs lors des réunions d’information.
Des ateliers thématiques sont donc à l’étude pour les proposer aux
partenaires prescripteurs et à leurs publics.
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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.

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Gaël VERGER – Chargé de mission Mobilité
gael.verger@adsea86.fr
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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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