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Activité
Insertion sociale et professionnelle
Le collectif propose notamment un service « Mobilité Solidaire » qui vise l’acquisition d’une mobilité autonome en direction d’un large public du
sud de l’Essonne.
Domaines d’intervention : le collectif du Pôle
Economie Solidaire soutient, outre ce service
« Mobilité Solidaire » un chantier d’insertion,
une association intermédiaire, une entreprise
d’insertion en SCOP et un centre de formation.
Effectif : 11 personnes.

Territoires d’intervention
L’action couvre 121 communes sur 11 cantons
du centre et du sud du département de l’Essonne.
Sites d’implantation : Etampes.
Caractéristiques du territoire : 3 quartiers
sensibles à Etampes et dominante rurale sur le
reste du territoire.

Motivation pour l’action
La plateforme « Mobilité Solidaire » est un
projet de l’association « Collectif du Pôle
Economie Solidaire » qui le porte.
Cette structure intervient en appui logistique
auprès de 5 autres associations qui mènent
des actions d’insertion par l’activité économique
ou des actions de formation professionnelle.
Le Conseil général de l’Essonne a souhaité la mise
en œuvre de cette plateforme mobilité dans le Sud

Essonne, ce qui répondait à un axe prioritaire du
Plan Départemental d’Insertion et de Lutte contre
l’Exclusion (PDILE) pour faciliter la mobilité des
personnes en insertion.
L’objectif de Mobilité Solidaire est de travailler
avec les bénéficiaires à la mise en place
d’une mobilité autonome.
Un site internet et une lettre d’information ont été
créés pour les partenaires.

STRUCTURE
L’approche
Le projet Mobilité Solidaire a vu le jour fin 2008 autour de 5 services :
• espace Information-conseil
• transport Solidaire
• formation Mobilité
• location deux et quatre-roues
• permis de conduire.
Issue d’un partenariat local fort et volontariste, « Mobilité Solidaire » se définit
comme une plateforme mobilité qui souhaite donner de la cohérence à l’existant
et développer de nouvelles actions, tout en organisant des réponses coordonnées
sur l’ensemble du territoire.
L’inauguration de la plateforme a eu lieu en mars 2009 et le bilan d’activités fait
apparaître que 80 % des demandes concernent le transport solidaire et le permis
solidaire.
A l’avenir, la structure devra gérer l’accroissement des demandes et réaliser les
projets de création de nouveaux services.

Intervention dans le champ de la mobilité
Le collectif du Pôle Economie Solidaire d’Etampes anime une plateforme mobilité rassemblant plusieurs niveaux d’intervention :
ACCOMPAGNEMENT
Information et conseil en mobilité, et coordination pour les partenaires par l’intermédiaire d’un
espace information-conseil animé par une chargée
de l’accueil. Un opérateur mobilité est également
disponible pour élaborer les diagnostics mobilité.
Espace ressources destiné aux usagers et aux
prescripteurs. L’espace information-conseil est au
cœur de ce dispositif et remplit différentes missions :
• Il centralise et met à disposition un ensemble de
documents sur l’offre de transports existante,
notamment sur les transports en commun, mais
également sur les aides à la mobilité.
• Il accueille les différents publics et appuie les
demandes de chacun.
• Il recueille et traite l’ensemble des demandes des
bénéficiaires pour les orienter vers les différents
services de la plateforme.
Diagnostic des freins à la mobilité. Il s’effectue à
travers un entretien entre le demandeur et l’opérateur mobilité, en lien avec le référent prescripteur.
PRODUCTION
Transport solidaire : ce service propose deux navettes en permanence (24 heures sur 24) et se définit comme un « taxi social ». Les deux chauffeurs
sont en CDI sur des financements Emploi Tremplin
de la Région.

Location de deux-roues en partenariat avec
« Deux roues pour l’emploi ». Préalablement à la
location, des tests d’aptitude à la conduite sont
menés.
Location de voitures dans le cadre d’un agrément
« Papa Charlie ».
FORMATION
Sessions de formation « mobilité et permis de
conduire ».
Préparation au permis de conduire : la démarche consiste à mettre en place un groupe de 12 personnes et de confier leur formation à des auto-écoles commerciales dans le cadre de prestations. Le
code est en session intensive de 15 jours avec des
résultats plutôt bons. Le référent mobilité anime ces
groupes et effectue le suivi des interventions des
moniteurs. En 2010, 5 groupes sont prévus avec 4
auto-écoles partenaires sur des territoires différents
du Sud de l’Essonne.
Le parcours des bénéficiaires peut faire appel
successivement ou simultanément aux différentes
prestations de la plateforme.

