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EN BREF
En bref
Où

•
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Porteur
• L’association Mobylis
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Objectifs

- Lever les freins liés au manque de mobilité des résident-e-s de Flers Agglo, en particulier des résidents en QPV.

Les grands
principes

Le cœur de la plateforme mobilité de Mobylis est d’agir sur le savoir bouger et le pouvoir bouger. La plateforme
agit sur quatre axes d’actions :
1. Le guichet unique
2. L’accompagnement
3. Les outils du pouvoir bouger, gérés en interne :
- La location solidaire 2 et 4 roues
- L’auto-école associative
- Le garage social itinérant MécaNomade
4. La mobilité pour les professionnels : études, Plan de déplacement entreprise (PDE), Plan de mobilité (PDM)

Pour qui

Cette plateforme s’adresse à tout public en insertion : demandeur d’emploi, salarié-e-s de l’insertion par l’activité
économique (IAE), jeunes suivis par la mission locale, travailleurs précaires, intérimaires, jeunes résidant en
quartier prioritaire.

Depuis
quand
Combien

C’est un projet continu depuis 1996.
L’action est financée par le conseil départemental de l’Orne, le CGET, et les recettes issues de location et prestations.
La plateforme s’appuie sur une équipe de 10 personnes dont 4 ETP pour le site de Flers.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

CONCRETEMENT

Déroulement de l’action
1. Guichet unique :
La plateforme communique sur l’offre de mobilité locale pour les publics et les partenaires, afin
d’orienter vers le bon dispositif ou le bon financement.
2. Accompagnement :
Définition d’un parcours de mobilité pour déterminer les ateliers adaptés pour lever les freins
psychologiques.
3. Pouvoir Bouger :
• Location solidaire de voiture, scooter et vélos électriques à faible prix
• Auto-école sociale, qui forme au permis B avec une pédagogie adaptée pour la formation au
code, en groupe avec 60 à 120h de formation, puis une moyenne de 35h de conduite
• Garage social itinérant (MécaNomade), qui réalise un diagnostic des pannes des voitures,
intervient à domicile et accompagne dans la recherche de véhicule d’occasion.
4. Mobilité professionnelle :
Expertise de la mobilité inclusive et durable aux services des collectivités et des entreprises.

En réponse à quelle(s) problématique(s)

Flers est le troisième bassin d’emploi du département, tourné principalement vers l’industrie et
l’agro-alimentaire. Ces deux secteurs d’activité fournissent des emplois dont une part importante
est régie par des horaires atypiques. Le tissu résidentiel quant à lui est épars.
Le rayon de mobilité est restreint s’il n’y a pas :
• De connaissance de l’existence de services de droit commun ou de leur utilisation
• De moyen de locomotion individuel
• De permis B
• De savoirs de base pour se déplacer (savoir s’orienter, savoir utiliser une offre de transport
multimodal)
L’objectif de la plateforme est donc d’augmenter la capacité à se déplacer des demandeurs
d’emploi et des salariés, et de favoriser une mobilité pérenne et durable.
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Résultats obtenus et enseignement de l’action

Une étude d’impact social est prévue en 2020, notamment pour mesurer à quel point la mobilité
favorise l’accès à l’emploi et ou la formation sur le territoire.
La mobilité inclusive commence à être reconnue comme véritable levier à l’accès à l’emploi et à
la formation. Une intégration systémique des mobilités tout au long de la vie est à prendre en
compte.

Difficultés rencontrées

Cette action est soumise à la non pérennité des financements, à la difficulté de la représentation
du frein cognitif à la mobilité par les partenaires. Des formations à leur destination et la création
d’un outil de pré-diagnostic à leur intention est en développement.

Perspectives envisagées

Le développement de nouvelles solutions et de nouveaux services pour lever les freins vers des
modes de déplacement toujours plus durables sont envisagés : développement de garage complet
d’insertion, développement d’atelier vélo, renforcement du pré-code, …
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

i

Association Mobylis,
18 Rue Henri Laforest
61100 Flers
Mail : mobylis@mobylis.org
Tel : 06 72 77 60 79
Lien vers la page Facebook de la plateforme
Lien vers le site de Flers Agglo

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20
Courriels :
contact@orscreainormandie.org
contact@normanvilles.org
Site Internet : www.orscreainormandie.org

RÉDACTION DE LA FICHE
Rédaction de la fiche
Gautier Delahaye
Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec
le financement du CGET et de la Région Normandie.
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