
Mobilité vers l’insertion 
socio-professionnelle

Quels difficultés de mobilité pour le public en 
précarité et comment y répondre ?



ORDRE DU JOUR

Intro : Mobilité, de quoi parle t’on ?

➢ Publics précaires et mobilité : les freins

➢ Mobilité et représentation

➢ Quelles solutions sur le territoire
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INTRODUCTION



INTRODUCTION

La mobilité en bref

la mobilité c’est … ?



INTRODUCTION

La mobilité en bref

Larousse : « Propriété, caractère de ce qui est susceptible de mouvement,... » 

Sociologie : 
V. Kaufmann : « Intention et réalisation d’un franchissement d’espace qui 
implique un changement social »

Motilité : « Capacité à se mouvoir »

E.Lebreton : « Le transport n’est fait que la dernière étape de la
Mobilité »

 Liée aux expériences, à la culture, aux compétences,
aux projets….



INTRODUCTION

La mobilité en bref

La mobilité conditionne tous les aspects de la vie quotidienne

Travailler

MOBILITE

Se 
nourrir

S’éduquer

Se 
cultiver

Se 
soigner

Avoir une 
vie sociale



PUBLICS PRECAIRES ET MOBILITE : LES FREINS



PUBLICS PRECAIRES ET 
MOBILITE : LES FREINS

Quels freins/ difficultés 
rencontrent les publics que 
vous accompagnez ?



PUBLICS PRECAIRES ET 
MOBILITE : LES FREINS

50% des 

personnes en difficulté 
sociale et 

professionnelle ne 
dispose pas du permis 

de conduire

Sce : Laboratoire de la mobilité inclusive

28% ne disposent 

d’aucune solution de 
mobilité 



PUBLICS PRECAIRES ET 
MOBILITE : LES FREINS

29% des 

personnes 
interrogées 

déclarent avoir déjà 
« renoncé à des 

déplacements par 
crainte de se 

perdre »

Vision générale : freins matériel et financier mais les freins à la 
mobilité ne se réduisent pas à cet aspect…

Nécessité d’être en 
capacité d’utiliser les 
services du territoire

Sce : Laboratoire de la mobilité inclusive



PUBLICS PRECAIRES ET 
MOBILITE : LES FREINS

TYPOLOGIES DE FREINS

COGNITIFS

PSYCHO
SOCIAUX

MATÉRIELS 
FINANCIERS

Je ne comprends pas 
un plan.
Je ne parle pas bien le 
français.
Je ne sais pas faire de 
vélo.

J’ai peur de prendre le bus.
J’ai peur de me rendre dans 
un lieu inconnu.

Ma voiture est en panne.
Je n’ai pas assez d’argent 
pour terminer le permis de 
conduire.
Je n’ai pas de vélo.
Je n’ai pas de papiers 
d’identité valides.
-> Freins règlementaires



PUBLICS PRECAIRES ET 
MOBILITE : LES FREINS

CHIFFRES CLES

7 millions 
de personnes en 
âge de travailler 

déclarent 
rencontrer des 
difficultés de 

mobilité

65% des français 

considèrent que 
pouvoir se déplacer 

est indispensable pour 
la qualité de vie au 

quotidien 

Et pourtant

Sce : Laboratoire de la mobilité inclusive



PUBLICS PRECAIRES ET 
MOBILITE : LES FREINS

Chiffres clés

23% des français 

ont déjà renoncé à un 
job à cause des 

difficultés pour y 
accéder

Faute de mobilité, les Français ont déjà 

renoncé…

➽ 41 % à un loisir ou une sortie culturelle ;

➽ 36 % à faire des démarches administratives ;

➽ 30 % à se rendre à un rendez-vous médical ;

➽ 26 % à faire des courses alimentaires.

Conséquences sur tous les 
aspects de la vie quotidienne

Sur l’emploi

Mais pas que…

Sce : Laboratoire de la mobilité inclusive



MOBILITÉ ET REPRÉSENTATION



Tour de table : 

Nos modes de déplacementsMOBILITE ET 
REPRESENTATION



Tour de table : 

La voiture MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Coût réel de la voiture : 

Question 1MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Le coût réel de la voiture

Source : Automobile Club Association - Budget de l’automobile - 2019

MOBILITE ET 
REPRESENTATION

Soit 586 € / mois

https://www.automobile-club.org/actualites/la-vie-de-l-aca/budget-de-l-automobiliste-de-l-aca-avril-2020


Les transports en commun pour faire des 
économies

Source : The Shift Project : Guide de la mobilité quotidienne bas carbone - février 2020 

MOBILITE ET 
REPRESENTATION

En moyenne, 12% du budget des 

ménages est consacré à leurs modes de 

déplacements. 

En 2019, le budget mensuel moyen consacré aux

trajets domicile-travail était de :

➽ 130 € pour les périurbains utilisant la voiture

➽ 61 € pour les individus utilisant les transports en

commun.

https://theshiftproject.org/guide-de-la-mobilite-quotidienne-bas-carbone/


Le coût réel du permis 
de conduire : 

Question 2

MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Le coût réel du permis de conduire 

MOBILITE ET 
REPRESENTATION

Forfait complet 
(code + conduite) : 

1 300 €

Frais supplémentaires :  

- Heure de conduite -> 
40 à 45 €

- Frais de réinscription 
au code -> 30 à 60€

- Frais de réinscription à 
la conduite -> 60 à 130 € Prix moyen total : 

1 700 €



Le covoiturage: 

Question 3MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Le covoiturage

Source : ADEME – Comment se déplacer autrement et moins cher – janvier 2019

MOBILITE ET 
REPRESENTATION

Un salarié qui covoiture tous les jours sur

30km en alternance avec un collègue

économise près de 2 000 € /an.

➽ En 2018, 30% des français y ont

eu recours.

https://presse.ademe.fr/2019/01/infographie-comment-se-deplacer-autrement-et-moins-cher.html


Le train

Question 4
MOBILITE ET 
REPRESENTATION



MOBILITE ET 
REPRESENTATION

Le train

Chambéry -> Grenoble
5h40 - 6h26

Grenoble -> Chambéry
21h33 - 22h18



Tour de table : 

Le vélo MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Les modes actifs : 

Question 5MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Les bénéfices des modes actifs 

Source : Organisme Mondial pour la Santé (OMS) 
Inserm , 2008

MOBILITE ET 
REPRESENTATION

30 min
D‘activité physique par jour 

permet de : 

➽ Réduire les risques de cancers, de maladies 

cardiovasculaires, d’obésité, de diabète de type II

➽ Réduire les risques de dépression

➽ Améliorer la qualité du sommeil

La pratique régulière du vélo permet de diminuer jusqu’à

15h le nombre d’heures de conduite nécessaires à

l’obtention du permis de conduire.

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/97/expcol_2008_activite.pdf?sequence=1


Les modes actifs : 

Question 6MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Le vélo en ville 

Source : ADEME - La mobilité en 10 questions - septembre 2020

MOBILITE ET 
REPRESENTATION

20 min
C’est le temps moyen pour

parcourir 5 km à vélo.

Le vélo est le mode de déplacement le plus
rapide en milieu urbain pour les trajets de 1
à 5 km.

Pourtant : 

➽ 50 % des trajets quotidiens en voiture font moins de 5km

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-mobilite-10-questions.pdf


Les modes actifs : 

Question 7MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Les modes actifs

Source : http://carfree.fr/index.php/2017/04/27/le-velo-sous-la-pluie/

MOBILITE ET 
REPRESENTATION

En France, 10 % des trajets à vélo sont 

susceptibles de se faire sous la pluie. 

1% des trajets seulement sous une forte 

pluie. 



Les modes actifs : 

Question 8MOBILITE ET 
REPRESENTATION



Accidentologie à vélo

MOBILITE ET 
REPRESENTATION

Source : 
ONISR, La sécurité routière en France, Bilan de l’accidentalité de l’année 2019 – janvier 2020
IFSTTAR, Typologie des accidents corporels de cyclistes âgés de plus de 10 ans

« Seulement 30% des accidents à vélo impliquent 

un autre usager de la route"



Tour de table : 

Nos modes de déplacementsMOBILITE ET 
REPRESENTATION



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE



SOLUTIONS DE 
MOBILITE

LE RÉSEAU TER 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES



SOLUTIONS DE 
MOBILITE

TRAIN

➢ 75% de réduction

➢ Carte Gratuite

➢ Tout les trajets TER dans la Région

➢ Bénéficiaires:

Demandeur d’emploi indemnisé en 
dessous du SMIC

Bénéficiaires du RSA

Jeunes <26 ans sous conditions

Demandeurs d’asile



SOLUTIONS DE 
MOBILITE

TRAIN

➢ 90% de réduction

➢ Carte Gratuite

➢ Bénéficiaires :

Titulaire de l’AAH

Titulaire d’une pension d’invalidité 
et revenus <80% du SMIC



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE VÉLO
La vélostation

Adresse : Place de la gare, Chambéry
➢ Location de vélo classique, VAE, vélos enfant, vélo cargo, remorque et accessoires.
Tarifs (COVID) :

Horaires : Lundi au vendredi 7h30/19h
Weekends & jours fériés 9h/19h

➢ Autres services : Contrôle technique, stationnement dans abri sécurisé

Contact : velostation-chambery.fr



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE VÉLO

Location de VAE à tarif solidaire

Sur prescription d’un travailleurs social/ Conseiller

Personne en insertion pro, bénéficiaire RSA, 
salarié en insertion, jeune ML, pers suivie par AS.

o Tarification solidaire : 0,50€ / jour
Caution : 350 € (chèque ou prélèvement SEPA = RIB) non encaissée
o Location de 1 jour à 1 mois. Renouvelable.

Lieu location: Vélostation Chambéry ou MSAP des Bauges.



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE VÉLO
Association Roue Libre

Adresse : 58 rue Fodéré, Chambéry

➢ Vélobricolade : 
- Atelier participatif de réparation de vélos
- Achat de vélos d’occasion

Horaires : 
Lundi18h/21h, Mardi 14h/20h, 
Mercredi 14h/20h, Jeudi 15h/19h, 
1er samedi du mois 9h/13h 

+ Coup de pouce vélo : Offre de 50 €

Contact : contact@rouelibre.net



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE BUS

Synchro bus

➢ Lignes Chrono A, B, C, D 
toutes les 8 à 15 min
Horaires : 
5h30 à 22h30 et jusqu’à 0h30 jeudi, vendredi et samedi
Dimanche et jours fériés 8h30 à 20h
➢ Lignes complémentaires de 1 à 5

➢ Transport à la demande (TAD)
du lundi au vendredi 
Réserver 2h avant heure de départ

Tarifs:
Ticket : 1€40 (1€70 dans le bus)
10 tickets : 12€ (7€50 tarif eco)

Abonnement annuel (26-64 ans):

362 € à 38 € en fonction du QF



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

Flexo
du dimanche soir

• 2 départs de la gare : 
20h45 et 21h50

• 3 zones desservies. 
• Sans réservation

➢ Autres services : Synchro Vélobulle et Syncho access
Contact : synchro-bus.fr



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE CAR
Belle Savoie express

Cars circulant du lundi au 
samedi

Tarif selon trajet effectué



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE CAR
Transisère

➢ Circule du lundi au dimanche
- Ligne 6060 : Grenoble/ Crolles/ Chambéry
- Ligne 7010 : Voiron/ Saint Laurent du P/ Chambéry

➢ Tarif selon distance

➢ Circule du lundi au dimanche
Ligne 41 : Le Châtelard à Annecy

➢ Tarif : à l’unité 3€50 / 10 trajets 28€

SIBRA



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE CAR
Car de l’Ain

➢ Circule du lundi au dimanche
Ligne 173 : Chambéry – Belley

➢ Tarif : à l’unité 2€/ 10 tickets 15€
+ abonnement possible



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE COVOITURAGE

➢ Trajets réguliers

➢ Courtes ou moyennes distances

➢ Région Rhône-Alpes

➢ Mise en relation gratuite entre 
conducteur et passager

MOV’ICI 

Plateforme de 
covoiturage



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

L’AUTOPARTAGE

➢ Location de voiture en libre-service

31 voitures sur Grand Chambéry
de la voiture citadine au minibus

➢ Réservation en ligne ou sur appli

➢ Abonnement classique : 8€/mois, 3€/h + 0,37€/km (carburant compris) Frais 
inscription : 50€ (25€ tarif réduit)

CITIZ



OFFRE DE DÉPLACEMENT 
DU TERRITOIRE

LE COVOITURAGE SPONTANÉ

➢ Circuler dans les Bauges + St 
Baldoph grâce aux bornes de 
covoiturage

➢ Pas de frais. Echange de services 
possible



SOLUTIONS DE 
MOBILITE

LES ACTEURS DU TERRITOIRES

../PST MOBILITE ADIE.pptx
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SOLUTIONS DE 
MOBILITE

AGENCE ECOMOBILITE

Découverte des 
services à la 
mobilité du 

territoire

Travail sur les 
bases de la 

mobilité

Organiser/ 
préparer ses 

déplacements

Informatique 
et mobilité

Travail sur les 
représentations

- Groupe de 6 à 8 personnes
- 2 à 3 heures
- Adaptés aux publics

Ateliers mobilité 



SOLUTIONS DE 
MOBILITE

AGENCE ECOMOBILITE
Stands infos

Connaitre ce 
qui existe sur 
son territoire

Trouver des 
réponses à ses 

questions

Conseil 
personnalisé



SOLUTIONS DE 
MOBILITE

AGENCE ECOMOBILITE
Vélo-école

Individuelle ou 
collective

Tous niveaux : 
débutants, 
remise en 

selle,…

1 ou plusieurs 
séances

=> Acquérir une solution supplémentaire pour se déplacer



SOLUTIONS DE 
MOBILITE

AGENCE ECOMOBILITE
Ateliers vélo 

Ateliers 
participatifs

Remise en état 
du vélo

Acquisition de 
compétences 

- En extérieur, dans un lieu public
- Dans les quartiers Politique de 

la Ville
- Partenariat avec les structures 

locales

Lien social dans 
les quartiers



SOLUTIONS DE 
MOBILITE

AGENCE ECOMOBILITE

Orientation

Marion.hameury@agence-ecomobilite.fr
04 79 70 64 98
Domitille.cazenave@agence-ecomobilite.fr
07 69 55 75 73

mailto:Marion.hameury@agence-ecomobilite.fr
mailto:Domitille.cazenave@agence-ecomobilite.fr


QUESTIONS ?




