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« Se déplacer pour travailler,
     voir ses amis, sa famille,
assister à des événements sportifs ou culturels… 

     c’est vivre ! »

En 2020 le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et l’ensemble de nos partenaires institutionnels, Pôle Emploi, 

l’Etat, l’Agence Aura-EE, le FASTT nous ont renouvelé leur confiance et nous les en remercions. Il s’agit d’une juste 

reconnaissance de la qualité du travail réalisé par l’ensemble des professionnels de la Plateforme Mobilité du 

Puy-de-Dôme et de ses associations membres, au service de la mobilité des personnes en parcours d’insertion 

sociale et professionnelle.

La mobilité est un enjeu majeur de cohésion sociale et territoriale, et personne ne devrait-être empêchée dans 

ses déplacements quelles qu’en soient les raisons : éloignement géographique, situations de handicap, précarité 

économique etc.

Agir face à cet enjeu est l’essence même du projet associatif de la PFM63. Forte de ses douze années d’expérience 

et de sa capacité à mobiliser des moyens humains, matériels et financiers, elle a la volonté d’agir en imaginant, 

proposant et expérimentant des réponses.

La participation des territoires, des communes et de leurs EPCI, et notre capacité à mobiliser les acteurs locaux 

seront les clés de la réussite de ce projet.

Tout en restant au service des politiques sociales, notre cœur de métier, le projet de notre association est de 

devenir un acteur de la mobilité au service des territoires, ce que nous avons initié depuis 3 ans en bénéficiant des 

moyens du programme « PEnD-Aura+ » et que nous souhaitons poursuivre et renforcer.

Il est possible d’aller vite seul, mais il est courant de dire qu’à plusieurs nous allons plus loin. C’est donc ensemble 

que nous irons beaucoup plus loin au service de la mobilité de tous ».

Raymond COLLET, 
Président de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme
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2. LA PFM63 
EN QUELQUES
CHIFFRES 

Plus de 

personnes orientées
depuis 2012

8 963

63
personnes accompagnées

par an

garages solidaires2

3600 jours
de location de véhicules en moyenne

chaque année

professionnels de la mobilité 
sur l’ensemble du département 40  

1400

personnes présentées 
à l’examen du code
de la route par an

164

personnes présentées 
à l’examen du permis 

de conduire par an

110

400
prescripteurs
représentant

88
structures

sur le département

I. Notre projet associatif
Créée en 2009, la Plateforme Mobilité du Puy-de-
Dôme est une association qui apporte des solutions 
de mobilité aux publics les plus empêchés de se 
déplacer. Porte d’entrée unique à l’échelle du dépar-
tement du Puy-de-Dôme sur les questions de mobilité 
inclusive et durable, nous accompagnons à la fois les 
territoires à développer des projets, mais également 
les personnes individuellement sous certains critères 
d’éligibilité.
Pour répondre à ces objectifs, nos actions s’articulent 
autour de quatre axes stratégiques : 

Proposer une offre 
d’accompagnements individuels 

et collectifs ainsi que 
des solutions de mobilité 

sur l’ensemble du département

Coordonner et animer 
les territoires et les acteurs locaux

Impulser et expérimenter 
des projets d’écomobilité inclusifs 

sur les territoires

Capitaliser et mesurer 
l’impact des actions de mobilité 

mises en place sur le département
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API 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

POUR L’INSERTION

Créée en 2005 de la volonté d’élus qui souhaitaient 
répondre aux besoins de personnes en difficulté, 
l’association API a mis en place des actions visant à 
aider les plus fragiles. Son siège est implanté à Cournon. 

Les missions de l’association sont l’accueil, l’informa-
tion et l’accompagnement vers l’emploi des publics en 
grandes difficultés. L’API est organisée en 3 pôles :

• L’action PÔLE ADULTES permet d’accompagner 
individuellement les personnes afin de travailler 
les freins à l’emploi qu’ils soient d’ordre sociaux ou 
professionnels. L’équipe d’intervenants comprend 
des accompagnateurs et des psychologues cliniciens 
afin de rapprocher les bénéficiaires de l’employabilité. 

• L’action PACTI permet l’accompagnement des tra-
vailleurs indépendants allocataires du RSA afin de les 
aider dans le développement de leur entreprise.  

• L’action MOBILITÉ, au sein de la PFM63 l’association 
API est en charge des accompagnements individuels et 
collectifs sur les territoires de Cournon et d’Issoire, au 
sud du département.

II. Qui sommes-nous ? 
La Plateforme Mobilité
du Puy-de-Dôme est composée
de quatre associations.

FIT (FORMATION INSERTION TRAVAIL)

Créée en 1989 à Clermont-Ferrand, l’association FIT 
œuvre pour l’insertion socio-professionnelle par 
l’apprentissage d’une mobilité autonome, et pour la 
lutte contre l’illettrisme et l’alphabétisation. 
Ses activités sont regroupées en deux principaux 
pôles : l’intégration des populations étrangères et la 
mobilité des publics en insertion. Ainsi l’association 
gère plusieurs services et dispositifs comme : 

• INSERTION PAR LA MOBILITÉ : un dispositif global 
alliant mobilité, sécurité routière, numérique, savoirs 
de base pour favoriser l’insertion socioprofession-
nelle par la mobilité des publics les plus en difficultés. 

• UNE AUTO-ÉCOLE SOCIALE qui rayonne sur 
l’ensemble du département du Puy-de-Dôme et qui 
propose des parcours dédiés aux personnes ayant des 
difficultés d’apprentissage,

• Une expérimentation sur LA CRÉATION D’UNE VÉLO 
ÉCOLE, 

• La plateforme ALF à l’échelle de l’ancienne région 
Auvergne depuis 2011. Cette plateforme vise à infor-
mer sur tous les aspects de l’APPRENTISSAGE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE, à accueillir les personnes, à éva-
luer leurs besoins sociolinguistiques et à les orienter 
vers l’offre de formation la plus adaptée, 

• UN CENTRE D’EXAMEN pour le Diplôme Initial 
de Langue Française (Dilf) et du Test à la Nationalité 
Française (TCF ANF).

L’association est très impliquée au sein de la Plateforme 
Mobilité 63 et réalise :

• des ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS ET 
COLLECTIFS sur le bassin de vie Clermontois,

• les sessions de positionnement pour ÉVALUER LES 
BESOINS DES PERSONNES à l’accompagnement 
au code et au permis de conduire sur l’ensemble du 
département,

• LES SESSIONS DE PRÉPARATION aux examens 
du code de la route et au permis de conduire sur 
l’ensemble du département.

ASSOCIATION DÉTOURS

Située à Cunlhat et rayonnant sur les bassins de vie de 
Thiers et d’Ambert, l’association Détours a été créée 
en 1990 afin de participer au développement social, 
économique et culturel des bassins de vie où elle est 
installée. 

L’association accompagne les demandeurs d’emploi 
vers une situation socio-professionnelle stable et 
durable en utilisant les dispositifs de l’Insertion par 
l’Activité Economique :

• 6 CHANTIERS D’INSERTION (protection des paysages, 
environnement, rénovation de petits patrimoines),

• 2 GARAGES SOLIDAIRES également sous forme de 
chantier d’insertion : le garage d’Olliergues (ouvert il 
y a 20 ans) et le garage d’Aubière (ouvert en 2017). Ces 
deux garages accueillent une douzaine de salariés en 
insertion,

• UN CENTRE D’ACCUEIL DE DEMANDEURS D’ASILE 
(CADA).

Au sein de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme, 
l’association Détours réalise :

• DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS ET 
COLLECTIFS sur les bassins de vie de Thiers et 
d’Ambert,

• DES DIAGNOSTICS DE L’ÉTAT DES VÉHICULES afin 
d’estimer le montant des réparations sur l’ensemble 
du département du Puy-de-Dôme,

• LA GESTION ET LA LOCATION d’un parc de véhicules 
(deux-roues et voitures),

• L’ANIMATION TERRITORIALE sur les secteurs 
de Thiers et d’Ambert sur les enjeux de la l’écomobilité 
inclusive.

MOBIL’EMPLOI

Mobil’Emploi a été créée en 1998 par ADEF, associa-
tion intermédiaire dans le département de l’Allier, 
afin de répondre aux problématiques de mobilité des 
personnes accompagnées.  

L’association initialement spécialisée dans la location 
de deux-roues s’étend au nord du Puy-de-Dôme et 
intègre la Plateforme Mobilité 63 dès sa création.

Aujourd’hui Mobil’Emploi appartient au Groupe E, 
composé de 4 entreprises associatives et de 3 SCOP. 
Acteur de l’économie sociale et solidaire, le groupe 
propose des solutions adaptées à toutes les personnes 
en démarche d’insertion socio-professionnelle.

L’action de Mobil’emploi s’inscrit sur les territoires et 
bassins de Riom, Limagne et des Combrailles. 
L’accompagnement individuel, les ateliers collectifs, 
la prise en compte des besoins des personnes et des 
structures sont au cœur de ses pratiques. 



III. Notre histoire / Les étapes clés de la PFM63 Démarche d’insertion socio-professionnelle
     Cohésion territoriale et développement durable
Savoir-faire d’acteur social de la mobilité    

           Mobilité inclusive2009

2010-2011

2012-2016

2014

2015

2017

2018

2019

2019-2021

2020

2021

Modification de la composition de l’association • 
Le secours catholique se retire du dispositif

Modification de la composition de l’association • 
La mission locale de Cournon se retire et est remplacée par l’association API

Modification de la composition de l’association • 
AFIPA disparaît et AVENIR arrête son activité mobilité et se retire

Modification de la composition de l’association • 
Arrêt de l’activité de Mobil’aide

Des conventions ponctuelles 
permettent à la PFM63

de développer d’autres partenariats

• En partenariat avec 
le Conseil Départemental 63 (CD63) et la DIRECCTE, 
réalisation d’une étude d’opportunité pour la création 
d’une plateforme départementale sur la mobilité

• Premier marché avec le CD63

• Début du partenariat avec Pôle Emploi
• 2014-2015 Projet expérimental avec le SPIP

• Convention de partenariat avec le FASTT
• 2017-2020 : Deuxième marché du CD63

• Convention avec la DIRECCTE
• Soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes

• Modification des conditions d’éligibilité
à la Plateforme par le CD63

• Convention PEnD-Aura+
Candidature soutenue par le CD63

• Convention de partenariat avec CISCA
Recherche action en partenariat avec le monde universitaire
sur l’écomobilité inclusive. 

• Signature d’un nouveau marché avec le CD63
• Renouvellement de la convention Pôle Emploi
• Renouvellement de la convention avec l’Etat

Création de l’association •
AFIPA (Avenir), Mobil’Aide, Mission locale de Cournon,

Détours, FIT, Mobil’emploi (ADEF), Secours catholique
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Raymond Collet
Président

Pascal Grand
Secrétaire

FIT

Monique Dantec
Riom / Combrailles

Sylvie Ohannessian
Thiers / Ambert

Thomas Braud
Chargé de mission

écomobilité

Isabelle Faure
Comptable / Gestionnaire

Isabelle Bulhon
Secrétariat 

et facturation

Claire Laignez
Responsable

départementale

Alison Bance
Centrale d’appels 

et conseillère mobilité

Bénédikt Croze
Département 

Vélo école

Loïc Nivoix
Département

Vélo école

Jérôme Trocellier
Département 

Conduite / évaluation

Anne Vacher
Département

Code

Michel Meuley
Issoire / Clermont

Conduite boite automatique

Nicolas Blanquart
Thiers

Conduite

Gilles Gerstner
Département 

Conduite / coordinateur métier

Conseil d’administration

Centrale départementale

Formateurs auto-école et accompagnements techniques

Référents
animation territoriale

Francis Martin
Membre du bureau

API

François Menard
Membre du bureau

Détours

Mireille Luporini
Clermont-Ferrand

Aurélie Gélin
Clermont-Ferrand

Cécile Barral
Clermont-Ferrand

Monique Dantec
Combrailles

Emmanuel Barrault
Thiers / Ambert

 Marina Desserre
Cournon / Sud-agglomération

 Maryline Stephan
Issoire/Sancy

Marie-Hélène Vega
Riom

Véronique Constans
Thiers / Ambert
Conduite / Code

Cécile Marty
Conduite Clermont

Référente ANTS

Cécile Besson
Riom / Clermont 

Conduite boite mécanique

Lionel Faure
Département

Code 

Elisabeth Chazal
Issoire

Code / conduite

Frédéric Calas
Riom / Clermont

Conduite boite auto

Frédéric Masson
Location / garage

Aurélien Charenton
Membre du bureau

Mobil’emploi

Conseillères mobilité sur les territoires
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Ils ont rejoint la Plateforme Mobilité Des conseillères mobilité 
au plus près des bénéficiaires

Répartition géographique
des membres de la PFM63

et des conseillères mobilité

t

Aurélie Gélin
a.gelin@fit-formation.net

07 84 73 22 48 / 04 73 35 13 50

Mireille Luporini
m.luporini-fit@orange.fr

06 41 90 53 70 / 04 73 35 73 51

Cécile Barral
c.barral@fit-formation.net 

07 84 73 22 48 / 04 73 35 73 51

Marina Desserre
mobilite.desserre@asso-api.fr
06 65 00 30 94 / 04 73 77 73 13

Maryline Stephan
mobilite.stephan@asso-api.fr
06 56 68 77 40 / 04 73 89 07 67

Monique Dantec
monique.dantec@mobilemploi.fr

06 87 84 23 49 / 04 73 64 08 75

Marie-Hélène Vega
marie.vega@mobilemploi.fr

04 73 64 08 75

Emmanuel Barrault
mobilitedetours@orange.fr

06 89 94 12 80 / 04 73 72 29 34

Amandine Plaindoux a effectué le remplacement congé maternité de Claire Laignez entre juillet et décembre 
2020. Chargée de développement territoriale à la Chambre Régionale de l’Economie sociale et solidaire, elle avait 
pour missions de faciliter les coopérations et la création de projet dans les départements auvergnats et assurait 
la coordination des programmes d’éducation à l’Economie sociale et solidaire.
Ses principales missions à la PFM pendant le congé maternité de Claire consistaient à assurer la continuité des 
travaux et des projets engagés avec les membres et partenaires. Elle a également coordonné la réponse au marché 
public du Conseil Départemental du Puy de dôme, auquel la Plateforme a été retenue en janvier 2021. 
Amandine a rejoint l’équipe de FIT à l’automne 2021 sur des missions de coordination et de structuration 
de projets. 

Christophe Lecuna a intégré l’équipe de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme sur la période du 
15 mars 2021 au 30 septembre 2021 en tant que chargé du service administratif et financier. Recruté dans 
le cadre d’un CDD de mission, après une phase de diagnostic de l’organisation comptable, administra-
tive et financière de notre association, Christophe a procédé à l’internalisation de la fonction comptable et 
a optimisé nos procédures administratives internes. Il a également construit des outils de pilotage économique, 
tableau prévisionnel et de suivi de la trésorerie et des indicateurs de gestion intégrés au rapport de gestion 
2020. Sa mission nous a démontré la nécessité de pérenniser un poste de comptable gestionnaire au sein de la 
Plateforme. Les aspirations professionnelles de Christophe le conduisent vers d’autres horizons. La mission de 
Christophe s’est donc achevée le 30 septembre 2021 par le passage de relais à Isabelle. 

Cécile Barral a été pendant plus de 10 ans accompagnatrice socioprofessionnelle en Association intermé-
diaire et dans des chantiers d’insertion du Puy-de-Dôme (Passerelle à Thiers puis Inserfac sur Clermont-Ferrand) 
avant de quitter la région en 2017 pour s’installer dans les Vosges. Elle y a occupé un poste de conseillère emploi 
en agence Pôle Emploi avant de reprendre un poste d’accompagnatrice socioprofessionnelle en chantier d’inser-
tion puis en Association Intermédiaire. Cécile est revenue dans le Puy-de-Dôme récemment et a pris ses fonctions 
en tant que conseillère mobilité au sein de FIT Formation début novembre 2021

Arrivé en septembre 2019 au sein de l’ensemblier Groupe E c’est un an plus tard qu’Aurélien Charanton prend 
la direction opérationnelle des associations. Parmi elles, Mobil’Emploi, acteur de la mobilité sur l’Allier et le Puy de 
Dôme et membre de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme. Volonté affichée : répondre collectivement aux besoins 
d’accompagnement et créer de nouvelles solutions d’aide à la mobilité. 

Emmanuel Barrault a été pendant 17 ans conseiller en insertion à la Mission locale de Vichy et 4 ans forma-
teur en insertion. Il a ainsi eu l’occasion d’encadrer, d’accompagner et de guider des publics jeunes et adultes en 
individuel ou en collectif sur des questions d’insertion socio-professionnelle. Emmanuel s’est spécialisé dans 
l’orientation, les bilans de compétences approfondis et diagnostiques approfondis avant d’intégrer l’association 
Détours en tant que conseiller mobilité. Emmanuel est conseiller mobilité sur les territoires de Thiers et d’Ambert 
depuis le 17 Septembre 2021.

Diplômée dans le secteur socio-culturel, Isabelle Faure a travaillé dans plusieurs associations d’éducation 
populaire. Après une dizaine d’années comme gestionnaire de la SEC Les Augustes et diplômée d’un BTS Assis-
tante de gestion depuis 2019, elle a envie de mettre à profit ses compétences dans un nouveau cadre profession-
nel. Isabelle va notamment avoir en charge au sein de la Plateforme mobilité :
• la supervision du contrôle qualité des factures fournisseurs
• la saisie comptable classique et analytique de l’ensemble de l’association
• le suivi et la gestion financière des conventions et l’archivage des pièces justificatives de demandes de subvention
• la préparation des éléments de paie
• le suivi des paiement et de la trésorerie
• la création d’outils et de nouveaux process administratifs et financiers en lien avec le reste de l’équipe.
Isabelle a rejoint notre équipe le 13 septembre 2021 en CDI, dans le cadre du poste prédéfini par Christophe.
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DE MULTIPLES ENJEUX

 , 

Se rencontrer Se soigner Étudier Se divertir Travailler …

 

 
 

 

 
 

 

Une inégalité
territoriale 

Une inégalité
économique 

La mobilité a un coût et la part du budget 
qui lui est consacrée est plus importante 

pour les foyers à faibles revenus.
Ainsi les plus modestes consacrent : 

L’accès au permis de conduire et 
également conditionné aux ressources 

financières

Une inégalité
liée aux capacités 

L’expérience et la pratique de la mobilité 
peuvent s’avérer complexes pour les 
personnes à mobilité réduite ou en 
situation de handicap, sachant que :  

+ de 15 millions
DE PERSONNES

ont un handicap suite à une maladie 
invalidante

9,6 millions
DE PERSONNES 

vivent avec un handicap auditif, moteur,
visuel, psychologique ou cognitif

Une inégalité
face à l’emploi 

La mobilité individuelle influence sur
le périmètre de recherche d’emploi en 
discriminant les personnes les moins 

mobiles. 86% des français estiment que 
les problèmes de mobilité sont

un frein à l’emploi

DES JEUNES ET DES PERSONNES
À REVENUS MODESTES 

ont déjà renoncé à un emploi faute de mobilité,
de la même manière qu'1/4 des français

DES JEUNES 

DU BUDGET
des foyers aux revenus modestes
est consacré aux déplacements
 

50%

50%

DES MÉNAGES
DU PUY-DE-DÔME
habitant en dehors 
de l’agglomération

de Clermont-Fd 
n’ont pas de véhicule

10%

DES HABITANTS
ont accès à des solutions
de mobilité alternative à

la voiture individuelle

22%

DE FORTES
INÉGALITÉS

€
€

29%

et 22%

Le Puy-de-Dôme est un département avec
une forte centralité exercée par la métropole

Clermontoise qui concentre la moitié
de la population, représentant un pôle

d’emploi et un pôle universitaire majeur.
Les enjeux de mobilité vers ce pôle urbain

et vers les quatres pôles d’attractivité secondaires 
(Riom, Thiers, Ambert et Issoire) sont complexes
dans un département où l’habitat est dispersé et

où la densité de population est inférieure
de 24% à la moyenne nationale

EN ZONE RURALE,
SEULEMENT La mobilité : une affaire

de compétences  
Savoir lire, se repérer dans l’espace,

comprendre un plan, utiliser les bornes
automatiques, comparer ou combiner
les modes de transports sont autant de

compétences qui peuvent faire défaut et
contraindre la mobilité

DES FRANÇAIS
ont déjà renoncé à des déplacements

par peur de se perdre

par incapacité à construire
leur itinéraire

FAUTE DE MOBILITÉ 

DES FRANÇAIS
renoncent à se rendre

à un rendez-vous médical

Une inégalité sociale  
L’inégalité d’accès à la mobilité crée
des fractures sociales et territoriales

de plus en plus fortes et fragilise
le lien social, pourtant indispensable

au vivre ensemble

30%
DES FRANÇAIS

renoncent à rendre
visite à leurs proches

37%

ne s'inscrit pas au permis
de conduire pour des 

raisons financières

Gérard HERNJA
Docteur en sciences de l’éducation et sociologue

La mobilité solidaire
       soulève
un enjeu collectif
 d’apprentissage
        et d’éducation ”

“

LA MOBILITÉ SOLIDAIRE :
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
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UN DROIT FONDAMENTAL

pour exercer chacune de ces libertés, la mobilité est un préalable indispensable. 
Mais encore aujourd’hui, une personne sur quatre déclare être contrainte dans sa mobilité quotidienne.



La PFM63 développe une offre globale d’accompagnement sur le département du Puy-de-Dôme à destination 
des personnes en difficulté de se déplacer et en démarche d’insertion socio-professionnelle. SAVOIR bouger

POUVOIR bouger

Bilan de compétences 
Construction d’un plan d’action 
personnalisé

Orientation vers des dispositifs
sur les savoirs de base

Accompagnement individuel 
Relation tripartite entre le bénéficiaire, 
le(a) prescripteur(trice) et le(a) conseiller(ère) mobilité 
au cœur du dispositif d’accompagnement

Bilan fin de parcours

SAVOIR bouger POUVOIR bouger

Le bénéficiaire 
Une personne, 
Un projet d’insertion 
socio-professionel, 
Un besoin de bouger

Un(e) Conseiller(ère)
Mobilité
Interlocuteur(trice) privilégié(e) 
du bénéficiaire sur toute
la durée du parcours 

Un Référent/
Prescripteur
Oriente le bénéficiaire 
vers la PFM63 

Ateliers
Mobilité

Vélo
École

Formation
Conduite

deux-roues

Formation
Conduite
Voiture

Aide technique 
à l’entretien, 
réparation 

et acquisition 
de véhicules

Accompagnement 
administratif 

à la réparation 
et à l’acquisition 

de véhicules
(accompagnement micro-crédit) 

Aide au
covoiturage,
autopartage

et alternatives
à la voiture solo

Location
de véhicules

Formation
Code

2
1 2

3 4

5

€

?
Le parcours de l’accompagnement mobilité

6

Une centrale
d’appels

à l’échelle
départementale

NOTRE OFFRE
D’ACCOMPAGNEMENT
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Répartition des demandes 
d’accompagnement 2020 par convention

Répartition des demandes
d’accompagnement par types de prescripteurs

II. Des demandes
d’accompagnement 
identifiées sur l’ensemble
des territoires

DEMANDES 
D’ACCOMPAGNEMENTS

dont

539 
POURSUITES DE PARCOURS

PRESCRIPTEURS
représentant

86 
STRUCTURES

PRINCIPAUX
FINANCEURS 

1 397 400

4

t

t

t

FASTT  2%
(2019 : 9%)

Total CD63 / FSE 57%
(2019 : 54%)

Convention
Pôle Emploi 23%
(2019 : 21%)

Convention
DIRECCTE  18%
(2019 : 16%)

Riom / Combrailles 

12%
(2019 : 13%)

Cournon / Sud Agglo 

20%
(2019 : 15%)

Clermont-Ferrand 

41%
(2019 : 43%)

Thiers / Ambert 

17%
(2019 : 18%)

Issoire / Sancy

10%
(2019 : 11%)

Assistantes sociales
CCAS  9%
(2019 : 10%)

CAF 1%
(2019 : 1%)

Autres  4%
(2019 : 2%)

Agence
Pôle Emploi  49%
(2019 : 45%)

FASTT  2%
(2019 : 9%)

PLIE  6%
(2019 : 7%)

Structures
de l’IAE  20%
(2019 : 18%)

Missions locales 9%
(2019 : 8%)

LES CHIFFRES CLÉS DE 2020
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I. Un réseau d’acteurs pluriels mobilisant 
différents types de financements
Des sollicitations d’accompagnement d’origines diverses



III. L’impact du COVID-19 sur l’activité de l’association
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Alors que la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme a enregistré un nombre important de demandes d’ac-
compagnement au début de l’année 2020 (347 prescriptions enregistrées en janvier 2020 contre 321 l’année 
précédente), le nombre d’orientations sur l’ensemble de l’année est nettement moins important qu’en 2019 
(1 397 demandes d’accompagnement en 2020 contre 1 851 en 2019). La décision d’un premier confinement 
généralisé de mi-mars à mi-mai 2020 n’a pas permis, pour environ 350 personnes, de commencer leur parcours 
mobilité. Ce retard n’a pas pu être rattrapé et le deuxième confinement sur les moins de novembre et décembre 
2020 a également ralenti le nombre d’accompagnements.

Nbre de prescriptions Nbre de prescripteurs Nbre de structures prescriptrices

Évolution du nombre de prescriptions, de prescripteurs et de structures prescriptrices

Nombre de prescriptions enregistrées
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IV. Diversité des  
publics accompagnés

Catégories de personnes accompagnées en 2020

Répartition par âge des personnes accompagnées

t

t

Intérimaires  5%
(7% en 2019)

Bénéficiaires du RSA 
51%

(58% en 2019)
Jeunes de moins
de 26 ans 9%

Demandeurs
d’emploi  24%
(20% en 2019)

Chantiers
d’insertion  11%
(15% en 2019)

122

561

99

272

50
PERSONNES 
bénéficient de

2 186 
PRESTATIONS

32 PERSONNES ont bénéficié 
de plusieurs conventions à la suite d’un 

changement de statut

1 096

En 2020  :

t

t

47%

53%

HOMMES

FEMMES

La représentation des femmes a légère-
ment diminué, elles représentaient en 
effet 58% des personnes accompagnées 
en 2019. Les femmes se sont peut-être 
davantage mobilisées dans le cadre de la 
garde des enfants pendant les périodes 
de confinement liée au Covid-19.

43%
4%16%

37%

-25 ans 25-34 ans 35-54 ans +55 ans

36ans
C’est la moyenne

d’âge des personnes
accompagnées



Nombre de personnes accompagnées par type d’accompagnement

ACCOMPAGNEMENT individuel

BILAN DE COMPÉTENCES MOBILITÉ

POSITIONNEMENT code /conduite

ATELIERS MOBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT code

PERMIS AM (deux roues motorisées)

ACCOMPAGNEMENT permis
ET RÉENTRAINEMENT

8

81

90

107

119

137

306

573

773
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AIDE INDIVIDUELLE à l’entretien, 
réparation, acquisition de véhicules

LOCATION

Bénéficiaires du RSA et Jeunes de moins de 26 ans

Salariés ACI

Demandeurs d’emploI

Intérimaires

t

Crédit photographique Simon Péret



sur les différents accompagnements
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Qu’est-ce que c’est ?

La porte d’entrée du parcours mobilité

Un bilan global de la situation 
de la personne

L’identification des besoins au regard 
du projet d’insertion socio-professionnel 

et du retour à l’emploi de la personne

La définition d’un projet individuel 
de mobilité avec des objectifs 

et un calendrier

Une évaluation individuelle des capacités, 
potentialités, difficultés et freins à la mobilité

Qu’est-ce que c’est ?

La participation du bénéficiaire 
à une dynamique de groupe

La lutte contre l’isolement des personnes 
dans leur parcours

Le développement de l’entraide 
entre les personnes

Le lien entre la théorie et la pratique

L’apport de connaissances 
sur des thématiques variées

Qu’est-ce que c’est ?

Un référent unique tout au long du parcours

Une disponibilité permanente de la conseillère 
pour répondre aux questions du bénéficiaires

Un accompagnement spécifique en fonction 
des besoins de la personne

La mise en place de solutions concrètes de 
mobilité adaptées à la personne pour la rendre 

autonome dans ses déplacements

Le suivi des démarches entreprises 
par le bénéficiaire

Le maintien du lien avec le prescripteur

A) BILAN 
DE COMPÉTENCES 
MOBILITÉ

C) LES ATELIERS 
COLLECTIFS 
MOBILITÉ

B) ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL 

PERSONNES
ont bénéficié d’un bilan
de compétence  en 2020

573 

PERSONNES
accompagnées 

en 2020

773 

PERSONNES
ont participé à des ateliers en 2020

119 

Focus sur les thématiques
abordées

Connaître les modes de déplacement 
de son territoire et les tarifs

Préparer son déplacement

Utiliser les outils numériques de la mobilité

Vélo-école

Savoir gérer son budget

Sensibilisation à l’écomobilité

V. Zoom



Par décision préfectorale et en raison des restrictions 
sanitaires liées à la crise du COVID 19, les cours de 
code ont été suspendus de mars à juin et de novembre 
à décembre, et les cours de conduite de mars à juin.
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Le bilan de positionnement : 
Qu’est-ce que c’est ?

Une évaluation théorique sur les savoirs de base, 
la logique, la compréhension et les connaissances 

en termes de sécurité routière

Une évaluation pratique avec la mise en situation 
d’une heure en voiture

La définition d’un apprentissage théorique et pratique 
adapté à la situation et aux capacités de la personne 

jusqu’au permis de conduire

L’apprentissage de la conduite :  
Qu’est-ce que c’est ?

Un formateur référent, des entretiens individuels 
et un suivi régulier de l’apprentissage

L’acquisition de connaissances nécessaires 
à l’obtention du permis de conduire

Un nombre d’heures de conduite adapté 
aux besoins de chaque personne

Une pédagogie différenciée sur véhicules 
à boite mécanique ou à boîte automatique

Des mises en situations d’examen régulières

Des temps collectifs sur des thématiques 
spécifiques (exemple : mécanique du véhicule)

D) PARCOURS PERMIS 
DE CONDUIRE

PERSONNES
ont bénéficié de cours de conduite 

avec l’auto-école sociale FIT

86
PRÉSENTATIONS À L’EXAMEN 

DU PERMIS DE CONDUIRE
(une personne pouvant-être présentée 

plusieurs fois à l’examen)

67%
DES PERSONNES

ayant été présentées à l’examen 
ont obtenu leur permis de conduire

107

L’apprentissage du code la route  : 
Qu’est-ce que c’est ?

Une méthode d’apprentissage adaptée avec des 
explications poussées en fonction des difficultés de 

compréhension de la personne (maitrise de la langue 
française, difficultés d’apprentissage…)

Un parcours adapté en fonction de la disponibilité 
des personnes

Une formation aux savoirs-êtres et à des compétences 
complémentaires (prise de parole en public, 

comportements professionnels...)

Un encadrement individualisé basé 
sur un fort relationnel

Une valorisation des dynamiques de groupe afin 
de lutter contre la démobilisation et l’isolement

Zoom
sur quelques financements 
particuliers

• Missions locales : des ateliers de soutien au code 
de la route sont mis en place par FIT de manière 
régulière pour les jeunes suivis par les missions lo-
cales de Clermont-Ferrand. Des actions plus ponc-
tuelles (Adelfa) ont pu être financées dans le cadre de 
parcours de formation spécifique. 

• CPF : FIT est l’une des rares auto-écoles en France 
agrée (Datadocké) afin de permettre aux personnes 
d’utiliser leur Compte Personnel de Formation pour 
co-financer leur parcours code/permis.

t

CD63 35%

Pôle Emploi  9%

Mission Locale
de Clermont- 
Ferrand 4%

DIRECCTE 25%

Financement
personnel 11%

CPF Conduite  16%

Valorisation des différents types de financements 
des parcours Code suivis en auto-école sociale

Zoom

PERSONNES
ont suivi une formation au code de la route

152
PRÉSENTATIONS À L’EXAMEN 

DU CODE DE LA ROUTE EN 2020 
(une personne pouvant-être présentée plusieurs fois 

à l’examen)

25%
DES PERSONNES

n’ont pas pu suivre leur formation jusqu’au bout pour 
différentes raison (démobilisation, entrée en emploi ou 
en formation, déménagement, problèmes administratifs, 

orientation vers une auto-école classique, problème de santé)

60%
DES PERSONNES

ayant suivi la formation à son terme ont obtenu leur code en 
2020. Le code de la route semble plus difficile à obtenir pour les 
salariés des chantiers d’insertion (35% de réussite) que pour les 
bénéficiaires du RSA ou les demandeurs d’emploi qui peuvent 

s’investir de manière plus intense dans la formation.

137
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Zoom

3130

t

Valorisation des différents types de financements
 des parcours conduite suivis en auto-école sociale

Le saviez-vous ?

Suite au diagnostic et au bilan de compétences 
de la personne, la conseillère mobilité peut 
orienter le bénéficiaire, sous certaines conditions, 
vers une auto-école classique partenaire. Actuel-
lement, seules les conventions Pôle Emploi et 
FASTT permettent de financer des parcours en 
auto-écoles classiques.

Grâce à la convention avec Pôle Emploi, en 2020 
22 personnes ont pu bénéficier d’une aide finan-
cière moyenne de 390€ pour passer le permis 
dans une auto-école classique.

E) VÉLO-ÉCOLE

Qu’est-ce que c’est ?

Apprendre à faire du vélo

Prendre en main un vélo à assistance électrique

Se déplacer en sécurité

Utiliser un mode de déplacement écologique 
et bon pour la santé

«

«

Depuis septembre 2019, FIT développe une vélo école sur le département du Puy-
de-Dôme et de la Haute Loire. 

Financée dans le cadre du programme PEnD’aura +, porté par l’agence AURA-EE, 
cette vélo école s’adresse à toute personne qui souhaite apprendre à faire du 
vélo, à sécuriser ses déplacements à vélo, passer au vélo à assistance électrique 
ou à la trottinette électrique. D’une manière générale, il s’agit d’accompagner les 
personnes à passer à une pratique écologique et bonne pour la santé.

Animée par deux formateurs titulaires d’un CQP éducateur mobilité à vélo, cette 
vélo-école propose des séances d’apprentissage du lundi au vendredi. La péda-
gogie est adaptée aux besoins de chacun, un vélo et les équipements de protec-
tion sont mis à disposition. 

Depuis sa création, plus de 800 personnes sont passées par cette vélo-école. A la 
suite, près de 2/3 des personnes utilisent le vélo pour une pratique ponctuelle 
ou quotidienne. La vélo-école peut s’adresser à des particuliers mais aussi à des 
entreprises, associations, collectivités … avec qui des conventions spécifiques 
peuvent être conclues.

Benedikt Croze,
chargé de développement, vélo-école 63 - FIT

Pour plus d’infos

Contacter Benedikt Croze, 
chargé de développement, 
au 06 41 06 89 80 
ou veloecole63@fit-formation.net

t

Débutants 35%

Salariés d’une 
structure de l’IAE  
64%

Remise en selle  
25%

Scolaires
19%

Confirmés  40%

Salariés d’entre-
prises ou d’établis-
semets publics  5%

Catégories de personnes ayant bénéficié 
de la vélo-école

Niveau des personnes 
ayant bénéficié de la vélo-école

Participants individuels 11%

PERSONNES
ont pu bénéficier

de la vélo-école en 2020 

461

t

CD63 45%

Pôle Emploi  3%DIRECCTE - 
réentrainement 1%

Financement
personnel 21%

CPF Conduite  30%
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Zoom

3332

F) AIDE À L’ENTRETIEN, LA RÉPARATION 
ET ACQUISITION DE VÉHICULES

G) LOCATIONS DE VÉHICULES

Qu’est-ce que c’est ?

Une analyse approfondie des besoins de mobilité

Un accompagnement individuel technique 
(évaluation des réparations, 

recherche d’un véhicule approprié)

Un accompagnement individuel administratif 
(évaluation des capacités financières, 

aide à la constitution de dossier de financement 
de micro-crédit)

La réalisation de réparations par l’intermédiaire 
d’un garage solidaire partenaire 

(garage d’Olliergues ou d’Aubière)

Qu’est-ce que c’est ?

La réponse à un besoin immédiat de mobilité

La mise à disposition d’un parc de 16 voitures en 
boîte manuelle, de 2 voitures en boîte automa-

tique et de 7 deux-roues motorisés

Une solution ponctuelle afin d’éviter une situation 
de dépendance au service

Un accompagnement individualisé afin que la 
personne puisse acquérir une mobilité autonome 

PERSONNES
ont pu bénéficier d’une aide à l’entretien, 

réparation et acquisition 
de véhicules en 2020

PERSONNES
ont pu bénéficier de ce service en 2020

81

80

t

CD 63  7000 e
48%

PE 7507 e
52%

Montant financier des aides individuelles à l’entretien, 
réparation et acquisitiion de véhicules

46

35

Par rapport à l’année dernière, 10 personnes supplé-
mentaires ont été aidées. Ces aides sont de plus en 
plus sollicitées par nos bénéficiaires. 
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Nombre de jours
de location par convention

t

JOURS
de location

86% 
pour des voitures et

14% 
pour des deux-roues motorisés

2 308

«

«

L’association Détours se mobilise dans le Puy-de-Dôme pour le dé-
veloppement de la pratique du vélo. L’association a notamment été 
Lauréate du budget écologique citoyen du Puy-de-Dôme et a ainsi 
pu investir pour une flotte de vélos, vélos à assistance électrique 
et vélos cargos électriques. Ce ne sont pas moins de 25 vélos, 5 
remorques et des portes bébé qui sont disponibles depuis mars 
2021 pour les bénéficiaires de la plateforme mobilité. Cette offre 
de vélos représente une nouvelle solution de mobilité, idéale pour 
des trajets de moins de 10km et pour des personnes sans permis 
ou sensibilisées à l’éco mobilité et à l’environnement. Les garages 
solidaires pourront bientôt réaliser l’entretien des vélos grâce à une 
formation qui sera réalisée par Melo Bike au cours de l’année 2021.

L’association a également été retenue sur un autre projet en lien 
avec le vélo, celui-ci concerne la fabrication de box à vélo avec des 
vélos irrécupérables afin de faciliter le stationnement sécurisé de 
vélos sur les aires de covoiturage en territoire rural. Favoriser l’éco 
mobilité inclusive à travers la multimodalité (vélo et co voiturage 
par exemple) est un vrai challenge pour nous tous. 

Sylvie Ohannessian,
Coordinatrice des projets de mobilité

Association Détours



Classement des objectifs 
du parcours mobilité 

selon les bénéficiaires

En lien direct avec la mobilité

Classement des acquis
du parcours mobilité

selon les bénéficiaires

1. Prendre conscience de mes besoins de mobilité

2. Connaître les différents modes de transport

3. Passer le permis de conduire

4. Utlisier seul les transports de mon territoire

5. Passer le code

6. Lire un plan / se repérer

7. Apprendre à faire du vélo

8. Se réentraîner à la conduite

POUVOIR bouger
1. Acheter un véhicule

2. Louer un véhicule

3. Réparer ou entretenir un véhicule

4. Bénéficier du déplacement à la demande

1. Connaître vos besoins de mobilité

2. Élagir votre zone de recherche d’emploi

3. Améliorer vos capacités à conduire

4. Vous repérer et établir un trajet de manière 
autonome et utiliser seul les transports 

de votre territoire

5. Bien gérer le coût de votre mobilité 
dans votre budget

6. Prendre conscience des enjeux 
environnementaux liés aux déplacements

7. Utiliser internet pour vous déplacer

En lien avec
l’insertion socioprofessionnelle

1. Dynamiser votre recherche d’emploi / 
Améliorer votre confiance en vous

2. Faciliter votre quotidien (garde d’enfant, courses…)

3. Limiter votre isolement

4. Gagner en reconnaissance auprès de vos proches

5. Renforcer vos liens familiaux et ou amicaux

6. Retrouver un rythme de vie sociale

7. Accéder plus facilement aux soins médicaux
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VI. ANALYSE DES BILANS DE FIN DE PARCOURS

P L A T E F O R M E  M O B I L I T É  6 3
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2020

B I L A N  D ’ A C T I V I T É  •  A N N É E  2 0 2 0

SAVOIR bouger

PERSONNES
ont répondu à ce questionnaire

DES PERSONNES
se disent totalement satisfaites

de leur accompagnement mobilité

74

90%

Pourriez-vous décrire
votre parcours

avec trois adjectifs ?

A votre sortie du parcours mobilité, 
êtes-vous satisfait(e) de votre mobilité ?

Pensez-vous que votre parcours 
au sein de la PFM63 a eu un 

impact positif sur votre 
recherche d’emploi ou votre 
insertion professionnelle ?

Tout à fait
56%

Tout à fait
46%

En partie
26%

En partie
31%

Pas assez
13%

Pas assez
7%

Pas du tout
5%

Pas du tout
16%



La DIRECCTE
73 000 e / 18%

Agence
AURA EE
166 000 e
24%

Développement 
des futurs projets
31 000 e / 5%

Pôle Emploi
98 000 e / 14%

Prestations
directes de mobilité
76%

CD63 
316 000 e / 46%

Fonctionnement 
de la Plateforme 
130 000 e / 19%

La Région AURA 
30 000 e/ 4%

BILAN FINANCIER 
DE L’ANNÉE 2020

P L A T E F O R M E  M O B I L I T É  6 3

7.

3736

DE RESSOURCES EN 2020

690 000

Le résultat 2020
de la PFM 63 
en quelques chiffres

Depuis deux ans, la Plateforme Mobilité porte des 
projets pluriannuels dont les financements sont ver-
sés pour partie en fin de projet, après présentation 
du bilan de l’opération. Le financement de ces projets 
repose donc sur les fonds propres de la Plateforme et 
sur sa capacité à mobiliser des crédits de trésorerie 
relais sur des périodes de deux à trois ans. 5% des res-
sources de la Plateforme ont été affectés à cet objectif 
en 2020.

Les ressources par financeurs Utilisation des ressources

t t

B I L A N  D ’ A C T I V I T É  •  A N N É E  2 0 2 0

Le FASTT 
6 700 e / 1%

D

Crédit photographique Simon Péret
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Avant je refusais de me déplacer en dehors de Clermont. Maintenant, j’ai envie
de le faire et je sais le faire. J’ai appris à utiliser le numérique pour me déplacer.

Lavdije

«
«

«
«

«
«

«
«

TÉMOIGNAGE : 
LA MOBILITÉ AU CŒUR
DES PARCOURS DE VIE

P L A T E F O R M E  M O B I L I T É  6 3

8.

I. Présentation du dispositif :
Insertion par la mobilité

« Depuis plus de 20 ans, FIT anime le dispositif « Inser-
tion par la mobilité » cofinancé par le Conseil Départe-
mental du Puy-de-Dôme et le Fonds Social Européen.

Ce dispositif présent sur l’agglomération clermontoise, 
est ouvert à toute personne en situation de précarité 
sociale et/ou financière, et s’adresse en priorité aux 
bénéficiaires du RSA. Plus précisément, il cible les 
personnes éloignées de l’emploi, rencontrant des dif-
ficultés cumulées : sociales, cognitives, linguistiques… 
L’objectif est de favoriser leur insertion sociale et pro-
fessionnelle et leur participation à la vie en société 
par une formation de 12 à 15 heures minimum par 
semaine, et liée à un accompagnement individualisé. 

Les participants vont pouvoir :
l améliorer leur maîtrise des savoirs de base
l développer des compétences pour se dépla-
cer de façon autonome
l préparer le permis de conduire
l développer leur mobilité dans l’emploi
l maîtriser le numérique
l développer des compétences sociales

Le parcours d’apprentissage est construit à partir des 
thématiques suivantes :

l savoirs de base
l sécurité routière
l mobilité
l numérique

Chaque année, environ 80 personnes bénéficient de 
ce dispositif dans le cadre d’un parcours durant entre 

6 mois et un an. Cette formation permet à tous de se 
réengager dans une dynamique positive, de dévelop-
per leur confiance en eux, et pour un grand nombre 
de valider une certification ou un diplôme et d’ob-
tenir le code de la route. Pendant leur parcours, près 
de 60% d’entre eux accèdent à un emploi ou à une 
formation. 

L’entrée dans le dispositif s’effectue par la Plateforme 
Mobilité du Puy-de-Dôme qui reçoit l’ensemble des 
demandes d’accompagnement à l’échelle départe-
mentale. C’est à l’issue du bilan de compétences mobi-
lité que l’orientation vers ce dispositif est préconisée 
par le (la) conseiller-ère mobilité. 

Des liens permanents entre Insertion par la mobilité 
et la Plateforme Mobilité sont créés afin de permettre 
aux personnes de suivre un parcours mobilité com-
plet. Ainsi en 2020, une vingtaine de personnes ayant 
commencé leur parcours dans Insertion par la Mobi-
lité ont ensuite été accompagnées par la Plateforme 
Mobilité du Puy-de-Dôme. 

Une équipe de quatre professionnels qualifiés en-
cadre le dispositif « Insertion par la mobilité » et 
assure une pédagogie en constante évolution pour 
être au plus près des besoins des participants. Le 
dispositif s’appuie également sur un large réseau de 
partenaires très impliqués qui agissent directement 
auprès du public lors d’interventions régulières.

B I L A N  D ’ A C T I V I T É  •  A N N É E  2 0 2 0
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Témoignages 

38

L’atelier mobilité m’a beaucoup aidée pour ma recherche 
d’emploi. Je sais mieux me déplacer car j’ai réalisé des trajets. 

Tout ce que j’ai appris va me servir pour trouver du travail. 
Laïla

« «J’utilise plusieurs applications pour me déplacer. 
J’ai plus confiance en moi, surtout pour m’exprimer. 

Je travaille le lundi à Pont du Château et le jeudi à Vertaizon. 
Ouarda

Coordinatrice : Elsa Marion
Formateurs : 
Lionel Faure, Renaud Gaspard et Céline Paour

Pour plus d’infos

Contacter Elsa Marion, coordinatrice
au 04 73 35 25 26 ou e.marion@fit-formation.net

J’ai appris beaucoup de choses et maintenant c’est facile pour me déplacer 
car je sais utiliser les applications. La mobilité permet d’avoir du contact, 

de parler avec les autres. Zahra

J’ai appris à être plus précis pour préparer mes trajets et à me situer 
sur le territoire. Si un transport régulier existe, je me sens capable 

d’aller travailler dans le Grand Clermont. Ashick



…
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II. Détours : une association impliquée
sur les questions de mobilité

III. Savoir et pouvoir bouger vers l’emploi

IV. Les impacts du COVID-19 
sur nos bénéficiaires et nos habitudes de mobilité

B I L A N  D ’ A C T I V I T É  •  A N N É E  2 0 2 0
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Au cours de l’année 2020, Détours, à travers le réseau Mob’in Aura, a mis gra-
cieusement à disposition de Pôle Emploi sa flotte de véhicules. Quelques voi-
tures ont ainsi été mobilisées pour faciliter la mobilité de ceux qui devaient se 
déplacer pour assurer les services indispensables au quotidien de tous. L’asso-
ciation a également souhaité participer à ce projet pour aider à la relance de la 
production industrielle locale dans une période où la main d’œuvre manquait. 

L’association a également été lauréat « coup de cœur » du challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes grâce 
à l’engagement de l’ensemble de ses salariés sur les questions d’écomobilité. Toute l’équipe a été sensibi-
lisée grâce au programme PEnD’Aura + Pro Inno 25, à travers des ateliers et le 22 septembre 2020, chacun 
à valoriser des mobilités autre que la voiture individuelle pour venir travailler. Une manière de valoriser 
également la mobilité quotidienne des personnes sans voiture. A cette occasion, l’ensemble des structures 
de l’IAE de Thiers Ambert, Passerelle, Inserfac, L’Atelier de l’Ache et Inserfac EBE ont également été sensibi-
lisés et ont participé au challenge Mobilité. 

Sylvie Ohannessian,
Coordinatrice des projets de mobilité

Association Détours

Depuis 2020, FIT et le PLIE de Clermont Métropole ont conclu une convention 
pour permettre aux personnes accompagnées par les référents PLIE de mieux 
« savoir et pouvoir bouger vers l’emploi ».

Durant une semaine de formation à la mobilité, les participants ont pu évaluer 
leurs compétences mobilité. Au travers des modules théoriques et des mises en 
situation pratiques, les participants reprennent les bases de la sécurité routière, 
apprennent à repérer les bassins d’emploi et à s’y rendre par différents moyens, 
expérimentant de nouveaux modes de déplacement (vélo, vélo à assistance élec-
triques, scooter, …).

A l’issue de cette semaine de formation collective, chaque participant réalise un 
bilan individuel de sa formation avec un(e) conseiller-ère mobilité. Si nécessaire, 
il peut continuer son parcours mobilité dans le cadre de la Plateforme Mobilité 
du Puy-de-Dôme.

Pascal Grand, 
Directeur de l’auto-école sociale FIT

Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur les 
publics accompagnés par la PFM63 ? 

La crise sanitaire et les différentes périodes de confi-
nement ont bien évidemment renforcés l’isolement de 
nos bénéficiaires déjà fragilisés socialement. Cepen-
dant le public que nous accompagnons, non mobile et 
dans une situation de précarité, est en temps normal 
confronté à un certain isolement devenu la norme pen-
dant ces périodes de confinement. Le confinement a 
ainsi gommé les inégalités de mobilité vers la norme 
d’une mobilité très contrainte pour tous et toutes. Les 
personnes généralement autonomes se sont rendu 
compte de l’importance de cette liberté.

Comment avez-vous adapté votre pratique 
professionnelle ? 

Les contraintes sanitaires nous ont poussés à faire évo-
luer nos pratiques professionnelles en développant de 
nouveaux outils de « démobilité ». Les liens à distance, 
par téléphone ou système de visioconférence, ont per-
mis la construction d’une relation plus soutenue et des 
contacts plus réguliers avec les personnes qui peuvent 
habituellement difficilement se déplacer dans les lieux 
de rendez-vous. Pour ces personnes-là, ces nouveaux 
outils ont parfois facilité le maintien du lien. L’accom-
pagnement à distance est apparu très complémentaire 
à l’accompagnement en face à face. 

Par ailleurs nos déplacements, dans le cadre de réu-
nions ou de formations, ont été réinterrogés et la mai-
trise des outils de conférence en distanciel nous per-
met d’économiser du temps, de l’argent et de diminuer 

notre empreinte écologique. Ces nouvelles pratiques 
sont amenées à se pérenniser sans oublier le contact 
direct qui, quelle que soit la profession, est indispen-
sable à l’adhésion et à la dynamique de groupe.

A votre avis quels sont les impacts de la crise 
sanitaire sur les mobilités de tous ? 

La crise sanitaire a permis de renforcer les prises de 
conscience autour des enjeux environnementaux et 
notamment du lien entre les mobilités (transport aé-
rien, routier, marin…) et la pollution atmosphérique. 
Nous pouvons rappeler que 15% des gaz à effet de serre 
en France sont directement liés à l’utilisation des voi-
tures individuelles. Empêchés de se déplacer, l’usage 
de la voiture a ainsi été très largement réduite, pous-
sant chacun à repenser sa mobilité au quotidien. Pour 
des raisons sanitaires les transports en commun ont été 
peu utilisés au profit des modes de déplacement actifs 
comme la marche et le vélo. D’ailleurs, la pratique du 
vélo s’est largement développée pendant cette période, 
appuyée notamment par les acteurs publics qui ont mis 
en place des pistes cyclables, parfois en urgence. Cela 
reste toutefois un mode de transport plutôt pratiqué 
par des jeunes actifs en milieu urbain.  Cela signifie 
qu’il faut axer nos actions sur ces nouveaux besoins 
émergents et en montrer la plus-value pour toutes et 
tous. 

TÉMOIGNAGE : LA MOBILITÉ AU CŒUR DES PARCOURS DE VIE

Interview
de Monique Dantec,
Mobil’emploi
Conseillère Mobilité sur Riom / Combrailles
 

Mélanie Chasserey 
et Sylvie Ohannessian 
(association Détours), 
Nathalie Collardot 
(Covoiturage Auvergne), 
Estelle Chassagnette 
(SMTUT)
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Pour plus d’infos

Contacter Pascal Grand, directeur
au 06 16 99 90 29 ou fit-formation@orange.fr



I. Notre partenariat 
en quelques mots
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme impul-
se la réflexion d’une Plateforme Mobilité à l’échelle 
départementale dès 2009. En effet, face à la disparité 
des actions et à la multiplication des acteurs sur le 
champ de la mobilité sociale et inclusive, la collecti-
vité cherche à créer un guichet unique garantissant 
une égalité des dispositifs et des prises en charge à 
l’échelle départementale.

En participant activement à l’étude de faisabilité de la 
création de l’association, le CD63 est ainsi un parte-
naire historique de la PFM63.

Initialement le Conseil Départemental ciblait son 
action auprès : 

l des bénéficiaires du RSA, 

l des jeunes de moins de 26 ans suivis par une 
Mission Locale et/ou inscrits dans le cadre du plan 
d’action pour l’insertion des jeunes (PAIJ) ou au 
titre d’un contrat jeune majeur, 

l des personnes salariées d’une structure de 
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). 

Face au succès du dispositif et aux demandes 
d’accompagnement très importantes, la collectivité 
décide progressivement de recentrer son action sur les 
bénéficiaires du RSA. En 2020, les jeunes de moins de 
26 ans non bénéficiaires du RSA peuvent cependant 
être accompagnés dans le cadre d’ateliers collectifs.

En janvier 2021, le CD63 décide d’ouvrir le dispositif 
aux jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et en 
septembre 2021, face aux conséquences de la crise 
sanitaire du COVID-19, il rouvre l’ensemble du dispo-
sitif à tous les jeunes de moins de de 26 ans. 

Pouvez-vous vous présenter ainsi que 
votre structure ? Quelles sont ses principales 
missions ? 

Suite au renouvellement de l’assemblée départemen-
tale au mois de juillet 2021, je suis en charge de l’inser-
tion et du retour à l’emploi au sein du conseil dépar-
temental composé de 62 conseillers départementaux 
investis sur le territoire. La vocation première du 
conseil départemental est la promotion des solidarités 
et de la cohésion sociale territoriale au travers de :

la lutte contre l’exclusion et la pauvreté

l’aide aux personnes âgées

l’aide à l’enfance

       l’aide aux personnes en situation de handicap

Environ la moitié du budget du département est consa-
cré à ces missions. Dans l’action sociale, l’insertion est 
primordiale. C’est le retour à la dignité. Elle doit être 
traitée de façon transversale car elle concerne tous 
les publics fragiles (chômeurs, jeunes, personnes han-
dicapés et personnes âgées …) dans tous les aspects 
de la vie courante (travail, logement, santé, loisirs …). 
Le service des Mobilités Solidaires permet aux per-
sonnes qui rencontrent des difficultés dans leurs 
déplacements (sociales, économiques, liées à une 
situation de handicap…) de trouver des solutions 
adaptées. Ce service est intégré au Pôle Solidarités 
Sociales (Direction de la Solidarité et de la Cohésion 
Sociale).

Quels sont selon-vous, les enjeux de mobilité 
sur les territoires ? Comment le Département 
souhaite-t-il s’impliquer sur ces questions ? 

Selon la définition officielle, la mobilité inclusive vise 
à proposer des solutions physiquement et financière-
ment accessibles aux catégories de populations exclues 
d’un accès à la mobilité (personnes à faibles revenus, 
demandeurs d’emploi, travailleurs précaires, per-
sonnes âgées, personnes à mobilité réduite,…).
Si on convient en général que la mobilité est deve-
nue le deuxième élément déterminant dans l’accès à 
l’emploi (après la formation et devant le logement et 
la santé), dans un département rural comme le nôtre, 
elle est souvent la principale raison de l’exclusion par 
l’isolement de toute une population particulièrement 
les juniors et les seniors.

Par conséquence l’absence de mobilité, qu’elle soit 
d’ordre matérielle ou psychologique, est un des freins 
majeurs dans les parcours d’insertion professionnelle, 
pour les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’em-
ploi et les jeunes suivis par les missions locales.
C’est la raison pour laquelle le Département s’est enga-
gé dès 2012 à faciliter l’accès à des parcours de mobilité 
autonome, en lançant l’opération « Mise en place et en 
œuvre d’une plateforme d’aide à la mobilité à destina-
tion des personnes en difficulté sur le territoire puydô-
mois », sous forme d’un marché public bénéficiant 
d’un co-financement Fonds Social Européen (FSE). 
Ce marché sera ouvert aux jeunes suivis par les Mission 
Locales dès janvier 2022. Dans l’attente et dans le cadre 

NOTRE PARTENARIAT 
AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU PUY-DE-DÔME
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II. Les conditions d’accès
en 2020 

Être bénéficiaire du RSA

Être dans une démarche 
d’insertion socio-professionnelle

Avoir un projet professionnel validé 
par un référent

Avoir des difficultés d’apprentissage 
ne permettant pas un parcours en auto-école 

classique pour accéder à une aide 
au permis de conduire

Pour les ateliers collectifs, 
possibilité pour les jeunes de - de 26 ans 

étant suivis par une Mission Locale

Avoir un projet professionnel 
validé par un référent pour les aides 

au permis de conduire

Interview
de Stéphanie FLORI-DUTOUR
Vice-présidente en charge de l’Insertion et du retour à l’emploi
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

 

… l’absence de mobilité, qu’elle soit d’ordre matérielle ou 
psychologique, est un des freins majeurs dans les parcours 

d’insertion professionnelle…

« «
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du Plan Départemental d’urgence pour la jeunesse, 
les jeunes suivis par les Missions Locales peuvent 
bénéficier jusqu’à la fin de l’année 2021 des presta-
tions du savoir bouger de la Plateforme Mobilité 63.

Par ailleurs, le Département s’engage sur les questions 
de mobilité inclusive par le biais de différentes actions :

- Mobi’Plus pour venir en aide aux personnes âgées, 
bénéficiaires du RSA et jeunes suivis par les missions 
locales qui rencontrent des difficultés du fait de leur 
habitation située en milieu rural.

- Subvention aux 3ème enfant pour aider financièrement 
les familles avec au moins 3 enfants sur le coût des 
transports scolaires

- Les Transports Scolaires Adaptés pour permettre à 
chaque enfant en situation de handicap de bénéficier 
d’une scolarisation inclusive quelque que soit son lieu 
d’habitation sur le Département.

Je trouve primordial que l’accès à la plateforme 63 
soit ouverte aux jeunes suivis par les Missions Locales. 
Une mise en place rapide et une large communication 
auprès des jeunes et des structures qui s’occupent 
d’eux est souhaitable. Il faut aussi être attentifs aux 
solutions qui existent dans d’autres départements et 
oser les expériences car il est urgent d’agir tant l’isole-
ment a été renforcé par la crise sanitaire autant pour les 
seniors que pour les juniors.

Selon vous comment pourrions-nous 
collectivement améliorer nos actions sur 
les questions de mobilité inclusive et durable 
à l’échelle du département ? 

Bien sûr, le Département est impliqué dans la transi-
tion écologique. D’ailleurs une vice-présidence lui est 

dorénavant entièrement consacrée et il est entendu 
que cette délégation ne peut se réaliser que de façon 
transversale. 

Ainsi, la mobilité durable est au cœur des préoccupa-
tions actuelles afin de réduire notre impact sur le chan-
gement climatique. Dans de nombreuses collectivités 
(communes, intercommunalités, départements...) on 
privilégie les modes de déplacements doux en ville 
et l’auto-partage et le co-voiturage dans les parties 
plus rurales des territoires. On développe les aires de 
covoiturage, les aides à l’investissement dans les vélos 
électriques etc … 

Les idées et les expériences ne manquent pas dans ce 
domaine. Il est juste difficile pour beaucoup d’entre 
nous de changer nos habitudes de déplacements en 
voiture individuelle. 

En revanche, il est urgent de trouver des idées pour 
le public privé de mobilité (défaut de véhicule, perte 
d’autonomie, difficultés financières…) qui conduit à 
l’exclusion sociale. Ce public (souvent rural) se trouve 
dans l’obligation de se tourner vers des transports 
collectifs (quand ils existent) ou vers le partage de vé-
hicule. Des liens pourraient se faire par exemple entre 
personnes privées de mobilité et personnes proposant 
des moyens de se déplacer… Nous devons rapidement 
développer des actions dans ces domaines car la frac-
ture provoquée par l’absence de mobilité ne doit pas 
s’ajouter à la fracture numérique. Il faut que nous nous 
montrions ambitieux face à la sortie de la crise sanitaire 
qui aura touché les personnes les plus fragiles dans 
notre département en grande partie rurale.  
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… des liens pourraient se faire naturellement 
entre personnes privées de mobilité et personnes mettant 

à disposition les moyens de se déplacer.
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44% 56%
HOMMES FEMMES

PERSONNES

DEMANDES
D’ACCOMPAGNEMENT

EN 2020

55%
nouvelles demandes

45%
poursuite de parcours

La plupart des parcours
se poursuivent sur plusieurs années

16 mois
C’est la durée moyenne
de recherche d’emploi 

des demandeurs d’emploi 
arrivés dans l’action

30%
DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES 

sont nées à l’étranger

3%
DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES 

ont une reconnaissance
d’un handicap

2,5%
sont sans domicile fixe

ou confrontées à l’exclusion
de leur logement

2% 
40%
46%
12%

ont un niveau inférieur à celui de l’école primaire

ont un niveau inférieur à celui du baccalauréat

ont un niveau équivalent au baccalauréat

ont un niveau supérieur au baccalauréat

660 798

CAF 1%

Autres 7%

PLIE 10%

Missions
locales 
16%

Assistantes
sociales /
CCAS 16%

Conseillers
Pôle Emploi 46% 

Structures de l’IAE 4% 

PERSONNES
ont été accompagnées  

de manière individuelle
(-113 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’un accompagnement 

individuel à l’entretien ou à 
l’acquisition de véhicules

(-11 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’un bilan de 

compétences individuel de mobilité
(-131 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié de

3 jours de location 
de deux-roues et 

328 jours de location 
de voitures

(-29 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont pu bénéficier d’atelier collectifs

(-52 personnes par rapport à 2019)

KILOMÈTRES
ont été réalisés grâce

au transport à la demande
(-3 720 kilomètres 

par rapport à 2019)

433

31

304

31

90

778

Type de prescripteurs mobilisés en 2020
Évolution du nombre de demandes 
d’accompagnement depuis 2018

tt

IV. Un réseau de prescripteurs 
sur l’ensemble du département

V. Des accompagnements diversifiés

III. Profil des personnes 
accompagnées en 2020
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ont pu être accompagnées
en 2020 grâce à ce partenariat.
(-109 personnes par rapport à 2019)
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42%
6%

16% 36%

-25 ans 25-34 ans 35-54 ans +55 ans
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PERSONNES
ont bénéficié d’un bilan positionnement

code/permis
(-37 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’une aide pour passer 

l’examen du code de la route
(-15 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’une aide pour passer le 

permis de conduite
(-14 personnes par rapport à 2019)

164

74

70

Bilan de compétences 19%

Accompagnement
individuel 18%

Apprentissage
du code de
la route 12%

Cours
de conduite 34%

Location de voitures 0,2%

Aide à l’entretien, 
réparation et acquisition 
de véhicules  0,2%

Atelier mobilité 2%

Positionnement
permis 6%

VII. Une répartition territoriale 
en fonction des bassins 
de population

VI. Poids financier 
des différents types 
d’accompagnement
En 2020, sur un budget de 450 000 e, 70% de l’enveloppe 
a été consommée, soit 316 276,40 , malgré la crise sani-
taire liée au COVID 19.

Origine territoriale des personnes 
accompagnées en 2020 Répartition territoriale des dossiers examinés

Nombre de demandes
par catégorie d’accompagnement

Riom / Combrailles 

8%
Riom / Combrailles 

6%

Cournon / Sud Agglo 

24%
Cournon / Sud Agglo 

11%

Clermont-Ferrand 

45%
Clermont-Ferrand 

60%

Thiers / Ambert 

14%
Thiers / Ambert 

19%

Issoire / Sancy

9%
Issoire / Sancy

4%

t t

t

DOSSIERS
ont été étudiés
(202 en 2019)

12 sursis à statuer
5 avis défavorables

PARCOURS DE CONDUITE
ont été validés 

COMMISSIONS
ont eu lieu

(11 en 2019)

ENTRÉES
EN PARCOURS CODE

ont été acceptées

165

57

8

74

En 2020

NOTRE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME

t

VIII. Un travail partenarial 
au quotidien 
Une commission d’engagement composée d’un repré-
sentant du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
et de deux professionnels de la mobilité permet 
d’étudier les dossiers des personnes qui souhaitent 
intégrer un parcours permis en auto-école sociale.

L’éligibilité et la pertinence de la prise en charge 
financière par le Conseil Départemental sont analy-
sées en fonction du projet professionnel de chaque 
personne.

PERSONNES
ONT OBTENU LEUR CODE

PERSONNES
ONT OBTENU LEUR 

PERMIS DE CONDUIRE
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I. Notre partenariat 
en quelques mots
En 2014, la PFM63 signe avec la direction départe-
mentale de Pôle emploi, une première convention 
de partenariat. Grâce à cette convention, les deman-
deurs d’emploi qui rencontrent des freins à la mobi-
lité, peuvent-être orientés par leurs conseillers Pôle 
Emploi sur la Plateforme Mobilité, et ainsi bénéficier 
de notre accompagnement.  

Cette convention est renouvelée chaque année depuis 
2014. En 2021, ce partenariat devrait évoluer en marché 
public.

Pourquoi Pôle Emploi se mobilise-t-il sur les 
questions de mobilité ? Dans quelle mesure 
la capacité des personnes à être mobile 
influence-t-elle sur leur recherche d’emploi ? 

Les freins à la mobilité constituent un frein indéniable 
au retour à l’emploi, qui viennent souvent s’ajouter à 
d’autres difficultés. La capacité à être mobile n’est pas 
innée et fait partie d’une compétence que certains ont 
pu acquérir au cours de leur vie, et d’autres pas du fait 
de leur isolement, de difficultés langagières, de leur 
méconnaissance du territoire ou de freins cognitifs ou 
psychologiques. Les trajets domicile travail (durée et 
caractéristiques) sont une donnée importante dans les 
projets de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi. 
La grande majorité des salariés utilisent leur voiture 
pour rejoindre leur lieu de travail et environ 16% ont 
recours aux transports en commun. Le périmètre de 
recherche d’emploi est donc directement influencé 
par les capacités de la personne à être mobile, et plus 
le périmètre de recherche d’emploi est important, plus 
les chances de trouver un emploi le sont également. 
Par ailleurs, la plupart des employeurs considèrent la 
mobilité comme une compétence indispensable.

Quelles sont selon vous, les caractéristiques 
de notre département en termes de mobilité 
des demandeurs d’emploi ? 

Les transports en commun restent un mode de dépla-
cement spécifiques aux grandes villes. L’agglomération 
de Clermont Auvergne Métropole représente le pôle 
d’emploi principal du département, très attractif mais 
également assez centralisé. De nombreux demandeurs 
d’emploi habitant en zones rurales ne sont pas forcé-
ment à l’aise avec le principe de multimodalité (vélos, 
transports en commun, covoiturage…) qui est déve-
loppé dans les grandes villes du département. Pôle 
emploi dans son rôle de conseil en insertion, informe 
ses publics pour les encourager à utiliser l’ensemble de 
l’offre existante. 

Quels sont les principaux outils mis en place 
par Pôle emploi pour aider les demandeurs 
d’emploi ayant des difficultés de mobilité ?  

Il existe une offre de service Pôle emploi de droit com-
mun qui permet aux demandeurs d’emploi, sous cer-
taines conditions, de bénéficier d’une aide financière 
pour passer le Permis B et d’une prise en charge de 
tout ou partie de leurs frais de déplacement, de repas, 
et d’hébergement dans le cadre d’un entretien d’em-
bauche, d’une entrée en formation ou d’une reprise 
d’emploi vers un lieu éloigné du domicile.

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots 
votre partenariat avec la Plateforme Mobilité 
du Puy-de-Dôme et les conventions/marchés 
mis en place ? Quels sont les principales aides 
développées et à qui s’adressent-elles ?  

Pôle emploi est un partenaire de la Plateforme Mobilité 
depuis 2014, date de la première convention de parte-
nariat entre nos deux structures. Conscient des enjeux 
de mobilité pour les demandeurs d’emploi, Pôle emploi 
a souhaité aller au-delà des aides de droits commun en 
apportant une contribution financière à la Plateforme 
Mobilité, afin que son offre de services bénéficie aux 
demandeurs d’emploi du département. Cette solution 
intervient en complément de l’action du Conseil Dépar-
temental en faveur des publics bénéficiaires du RSA. 

Ce partenariat permet de travailler la question du 
savoir bouger et du pouvoir bouger. Les demandeurs 
d’emploi peuvent bénéficier d’un bilan de compé-
tences mobilité, outil incontournable pour accom-
pagner la personne dans sa recherche de solutions 
mobilité. Ce bilan de compétences peut être suivi d’un 
accompagnement individuel en fonction du besoin de 
la personne.
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II. Les conditions d’accès 
aux services 

Être demandeur d’emploi

Avoir un projet d’insertion socio-professionnelle 
validé par un référent

Être orienté par son référent Pôle emploi 

Interview
de Joëlle Darignac
Chargée de Mission, Direction Territoriale de Pôle Emploi  

La capacité à être mobile n’est pas innée et fait partie d’une compétence que 
certains ont pu acquérir au cours de leur vie, et d’autres pas…

« «0
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III. Les accompagnements 
réalisés
En 2020, 264 personnes ont pu être accompa-
gnées vers une mobilité autonome grâce à ce partena-
riat (une personne peut bénéficier de plusieurs types 
d’accompagnements).

IV. Une convention
utilisée sur tous
les territoires
du département

V. Une priorité donnée 
au bilan de compétences 
mobilité et à l’accompa-
gnement individuel

Pôle emploi 
Ambert 5%

Pôle emploi 
Cournon 12%

Pôle emploi 
Issoire 10%

Pôle emploi 
Thiers 9%

Pôle emploi 
EST 13%

Pôle emploi 
OUEST 11%Pôle emploi 

Chamalières 12%

Pôle emploi 
NORD 12%

Pôle emploi 
Riom St-Éloy 16%

Bilan de compétences
mobilité 40%

Accompagnement individuel 24%

Location
deux roues
2%

Location
voitures 13%

Positionnement 
code/conduite 11%

Formation au
code de la route 5%

Permis 1%

Aide à l’entretien, 
réparation et 
acquisition de véhicules  
12%

Répartition du nombre de personnes 
accompagnées par agence

Répartition financière en fonction
des types d’accompagnements

t
t

Pour la convention 2020, le budget total était de 
109 404 € et 63% de l’enveloppe a été consom-
mée, soit 68 725 €.

PERSONNES
ont été accompagnées  

de manière individuelle
(-167 personnes

par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’un 

accompagnement individuel
à l’entretien ou à l’acquisition

de véhicules
(+17 personnes

par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’un bilan 

de compétences mobilité
(-26 personnes 

par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié de

98 jours de location 
de deux-roues et 

457 jours de location 
de voitures

(-1 personne
par rapport à 2019)

201

46

173

22

Parcours permis de conduire

PERSONNES
ont bénéficié d’un bilan positionnement

code/permis
(+18 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’une aide pour passer 

l’examen du code de la route
(+10 personnes par rapport à 2019)

23 PRÉSENTATIONS
à l’examen ont permis à 

PERSONNES
ont bénéficié d’une aide pour passer le 

permis de conduite
(+7 personnes par rapport à 2019)

8 PRÉSENTATIONS
à l’examen ont permis à

101

27

23

PERSONNES
D’OBTENIR LEUR CODE

PERSONNES
D’OBTENIR LEUR 

PERMIS DE CONDUIRE

9

7Ce partenariat permet de travailler 
la question du savoir bouger et du pouvoir 

bouger. Les demandeurs d’emploi 
peuvent bénéficier d’un bilan 

de compétences mobilité…
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I. Notre partenariat 
en quelques mots
La DIRECCTE du Puy-de-Dôme est impliquée dès la 
création de la Plateforme mobilité du Puy-de-Dôme en 
participant au financement de l’étude de faisabilité. 

Un partenariat plus direct se met en place en 2018 et 
une première convention avec la PFM63 est signée. 
Ce partenariat permet d’accompagner plus spécifi-
quement les salariés des structures de l’Insertion par 
l’Activité Economique vers une mobilité autonome. 
Cette convention a été renouvelée en septembre 2019 
et prolongée jusqu’au 30/12/2020 en ciblant les sala-
riés des chantiers d’insertion.

A partir de septembre 2019, cette convention inclut les 
parcours permis avec une aide à l’accompagnement 
au code de la route et une enveloppe pour le réentrai-
nement à la conduite. 

A une échelle individuelle, quel lien faites-vous 
entre l’emploi et la mobilité ? Pouvez-vous 
préciser l’importance de la mobilité dans les 
parcours d’insertion socioprofessionnels pour 
les publics que vous accompagnez prioritai-
rement, à savoir les salariés des Structures de 
l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) ?  

L’Etat conduit depuis plusieurs années une politique 
volontariste en faveur des publics en difficulté, en leur 
offrant notamment la possibilité d’être recrutés par une 
structure d’insertion par l’activité économique où ils bé-
néficieront d’un accompagnement individuel renforcé. 
Chaque fois que la mobilité constitue un frein à la 
perspective d’intégration du marché de l’emploi, une 
solution doit alors être recherchée et trouvée. 
Le Plan Investissement Compétences I.A.E, confié par 
l’Etat aux OPCO, permet de financer la formation au 
permis B des bénéficiaires dont le projet professionnel 
nécessite cette compétence.

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots 
votre partenariat avec la Plateforme Mobilité 
du Puy-de-Dôme et les conventions mises en 
place ?  

La mobilité peut s’envisager sous divers angles autres 
que la seule obtention du permis B ; elle est aussi la 
capacité d’un individu à savoir et pouvoir bouger ; en 
ce sens, l’Etat a trouvé en la Plateforme Mobilité 63 
l’opportunité de réponses adaptées à des besoins non- 
couverts pour des salariés de chantiers d’insertion 
du Puy-de-Dôme, notamment en leur proposant une 
approche collective par territoire en complément d’un 
accompagnement personnalisé pouvant aller jusqu’à 
l’accès au Code de la route, au permis A.M. 
C’est la raison pour laquelle la DDETS a fait le choix 
de reconduire pour la troisième année consécutive, 
le conventionnement de la PFM63 au bénéfice de la 
mobilité des salariés des chantiers d’insertion dans tout 
le département.

Selon vous comment pourrions- nous collecti-
vement améliorer nos actions sur les questions 
de mobilité inclusive et durable à l’échelle du 
département ?  

Un travail concerté des divers financeurs de la mobilité 
à l’échelle du Puy-de-Dôme permettrait de réfléchir aux 
moyens de pérenniser une offre territoriale équitable, 
notamment au bénéfice des personnes qui en ont le 
plus besoin.
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II. Les conditions d’accès 
aux services 

Être salarié d’un chantier d’insertion

Avoir un projet d’insertion socio-professionnelle

Être orienté par un accompagnateur 
socio-professionnel d’un chantier d’insertion

Interview
de Hélène ROY- MARCOU, 
Direction Départementale Emploi Travail Solidarité
(DDETS)

Évolution du nombre de prescriptions

t

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre 
structure, la DDETS ? Quelles sont ses princi-
pales missions ?  

Dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale 
de l’Etat, la DDETS résulte de la fusion, au 01 avril 2021, 
de la partie « cohésion sociale » de la direction dépar-
tementale de la cohésion sociale (DDCS) et de l’unité 
départementale des directions régionales des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (UD DIRECCTE).
Le rôle de cette nouvelle direction départementale 
interministérielle est de contribuer à la mise en œuvre 
des politiques publiques au cœur de la vie quotidienne 
des citoyens : emploi et formation professionnelle, 
cohésion sociale, intégration, logement, prévention et 
lutte contre la pauvreté, inclusion, travail, mutations 
économiques, égalité entre les hommes et les femmes 
et entre les territoires.
Rattachée au ministère de l’Intérieur, en association 
avec les ministères concernés, cette nouvelle direction 
est placée sous l’autorité du préfet de département.

Quels sont selon vous, les enjeux de mobilité 
sur les territoires ? Comment la DDETS 
souhaite-t-elle s’impliquer sur ces questions ?  

Les problèmes de mobilité des personnes disposant de 
peu de ressources, en insertion et en recherche d’em-
ploi peuvent concerner jusqu’à 20% des adultes en âge 
de travailler et certains territoires sont particulièrement 
touchés. 
Or, ces difficultés ont un impact direct sur leur insertion 
puisque 50% des personnes en situation précaire ont 
déjà dû refuser un poste ou une formation pour des 
problèmes de mobilité.
La mobilité demeure de fait un enjeu central de l’inser-
tion, tant sociale que professionnelle. 
Ces constats alimentent depuis plusieurs années la 
conviction de l’Etat qu’il convient de contribuer à la 
levée de ce frein que peut constituer la mobilité, pour 
tous les publics dont ceux en parcours d’insertion par 
l’activité économique.
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Chaque fois que la mobilité constitue un frein à la perspective d’intégration 
du marché de l’emploi, une solution doit alors être recherchée et trouvée. 

« «



III. Une convention qui mobilise 
une trentaine de prescripteurs régulièrement

FÉDÉRATION
DES RELAIS ASEVE

REGIE DE TERRITOIRE
DES DEUX RIVES

ACI AGGLO 
PAYS D’ISSOIRE

AVENIR 
INSERTION

DÉTOURS
16 %

INSERFAC
19 %

6 %

10 %

12 %

7 %

ACI RECUP’DORE
ACI COMBRAILLES 

ENTREPRENDRE

2 % 3 %

JOB CHANTIERS

ACI 
RESTOS DU CŒUR

4 %

9%

Principaux prescripteurs
en fonction du nombre

de demandes 
d’accompagnements t

IV. Profil des personnes accompagnées 
dans le cadre de cette convention

122
PERSONNES
ont pu être accompagnées en 2020
(201 en 2019)

52%

48%

HOMMES

FEMMES
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V. Les accompagnements réalisés

Les thématiques abordées
dans les ateliers collectifs

52%
9%7%

31%

-25 ans 25-34 ans 35-54 ans +55 ans

PERSONNES
ont été accompagnées  

de manière individuelle
(-39 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’un accompagnement 

permis et réentrainement
(+ 5 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’un bilan 

de compétences mobilité
(-24 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié de

126 jours de location 
de deux-roues et 

354 jours de location 
de voitures

(-5 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont pu bénéficier d’ateliers collectifs

(-101 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
Permis AM (deux-roues motorisés)

(nouvelle possibilité 
mise en place en 2020)

122

6

79

16

29

8
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Parcours permis de conduire

PERSONNES
ont bénéficié

d’un bilan de positionnement
(-2 personnes par rapport à 2019)

PERSONNES
ont bénéficié d’une aide pour passer 

l’examen du code de la route
(-19 personnes par rapport à 2019)

20 PRÉSENTATIONS
à l’examen ont permis à 

41

35

PERSONNES
D’OBTENIR LEUR CODE

7

Les outils de déplacement et 
les offres de transport du territoire

Le parcours du permis de conduire
(présentation des différents permis, les documents 
administratifs et obligations)

Le constat amiable en cas d’accident

L’achat et l’entretien d’un véhicule :
théorique et pratique

Les alternatives à la voiture
individuelle



…

…

VI. Répartition territoriale 
de l’enveloppe financière

Riom / Combrailles 

14%

Cournon / Sud Agglo 

26%

Clermont-Ferrand 

17%

Thiers / Ambert 

26%

Issoire / Sancy

17%

Répartition financière en fonction 
des types d’accompagnements en 2020 t

VII. Une priorité donnée 
à l’accès au code 
de la route
La convention 2019/2020 (septembre 2019 à dé-
cembre 2020) portait sur un montant de 100 000 e, 
l’ensemble de cette enveloppe a été consommée 
(25% de septembre à décembre 2019 et 70% sur 
l’année 2020). 

Sur l’année civile 2020, 75 252 e ont été consom-
més.
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Bilan de compétences 16%

Peris AM 3%

Accompagnement
individuel 22%

Apprentissage
du code

de la route 38%

Réentrainement
à la conduite 3%

Location
voitures 8%

Atelier mobilité 1%

Location
2 roues 2%Positionnement 

code/permis 7%

Cette convention a la particularité d’avoir une entrée par le collectif et de s’attacher aux besoins des chantiers. 
Un travail préparatoire a ainsi permis de recenser les besoins dans une démarche partenariale. Les théma-
tiques des ateliers mobilité ont donc été établies à la carte en fonction des attentes, 43% des ateliers collectifs 
financés par cette convention ont été réalisés sur le territoire Cournon-Billom. 
Les orientations au fil de l’eau, les contraintes du temps de travail et le niveau hétérogène des participants 
n’ont pas permis la création de stage code exclusif aux trois chantiers de mon territoire. Il y a ainsi eu un intérêt 
de mixer les publics. 
D’autres part certains bénéficiaires auraient eu besoin d’un accompagnement plus poussé en amont du code 
sur les savoirs de base et la maitrise de la langue française mais leur emploi du temps ne leur a pas permis 
d’intégrer les dispositifs existants. 
Le financement de locations et l’accompagnement au micro-crédit a permis a plus de 12 personnes sur 
Cournon/Billom de maintenir leur emploi en chantier voire d’accéder à un emploi. L’accompagnement au 
permis AM (proposé en fin de convention), est une solution de mobilité à court terme et accessible à tout 
public, elle aurait pu être davantage utilisée et répond à un besoin clairement identité.. 

Marina Desserre 
Association API

Conseillère Mobilité sur Cournon / Sud Agglo

Témoignages 
«

««

«

« «

Les accompagnements réalisés dans le cadre de cette convention 
ont permis de répondre à des besoins de mobilité des salariés 
proches de l’emploi.
L’objectif pour les salariés en chantier d’insertion étant de trouver 
un emploi pérenne (bâtiment, vente, aide à la personne, entretien 
des locaux, restauration qui nécessite des postes en horaires pos-
tées non compatibles avec les horaires de train) le parcours mobi-
lité augmente les chances d’une employabilité rapide en s’assurant 
d’une mobilité future. 
Une co-construction des parcours entre le bénéficiaire, le réfèrent 
et la conseillère mobilité a permis de créer une dynamique et une 
levée des freins de manière individuelle pour faciliter l’accès à 
l’emploi. Par exemple la proposition de l’ASR pour les personnes 
d’origine étrangère en amont du parcours permis, permet à ce pu-
blic de s’approprier les règles de circulation de base à vélo, et de 
s’initier au vocabulaire spécifique au code de la route.
Compte-tenu de la COVID 19 et des mesures de restrictions sani-
taires, certains parcours code n’ont pu aboutir favorablement en 
2020 et sont toujours en cours à l’heure actuelle. Le suivi de ces par-
cours est donc actuellement un enjeu important.
L’accompagnement mobilité proposé au sein de la PFM63 a permis 
d’outiller les accompagnatrices socio-professionnelles des chan-
tiers sur des solutions existantes concrètes. Depuis Janvier 2021, 
les ASP poursuivent leurs sollicitations pour recueillir des informa-
tions pratiques à des solutions de mobilité, frein majeur à l’inser-
tion professionnelle des salariés en milieu rural.

Maryline Stéphan
Association API/Mobil Aide

Conseillère Mobilité sur Issoire / Sancy

Avec notre double casquette d’accompagnatrices socio-profes-
sionnelles et de conseillères mobilité, nous pouvons constater que 
la mobilité est fréquemment l’un des premiers freins à l’insertion 
socio-professionnelle. Cette convention nous permet d’amorcer 
un parcours mobilité avec la possibilité d’avoir des solutions ra-
pides (locations, permis AM) et des accompagnements de plus long 
terme (permis B et accompagnement individuel). Cela nous permet 
de gagner un temps précieux sur les recherches de financement et 
de se consacrer à l’accompagnement de nos publics. 
La remobilisation de ces publics est un enjeu principal et le travail 
de la Plateforme Mobilité permettait de dynamiser la personne 
dans son parcours. En effet l’atout de cette convention est de pou-
voir remobiliser la personne sur une thématique qui tient souvent 
à cœur et d’enclencher une démarche positive. 

Lucile Gachon et Mélanie Chasseray
Association Détours

Conseillères mobilité sur Thiers/Ambert



I. Notre partenariat 
en quelques mots
La PFM63 signe pour la première fois en 2017 une 
convention avec le FASTT (Fonds d’action sociale du 
travail temporaire), créée par les partenaires sociaux 
du travail temporaire, sa mission est de venir en aide 
aux salariés intérimaires.

NOTRE
PARTENARIAT   
AVEC LE FASTT
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que 
votre structure, le FASTT ? 
Quelles sont ses principales missions ?   

Le FASTT conçoit et met en œuvre, des aides, des 
services, des solutions pour faciliter la vie quotidienne 
et sécuriser la vie professionnelle des salariés intéri-
maires. Logement, mobilité, garde d’enfants, budget, 
santé, prévention, prévoyance, le FASTT est la plate-
forme d’animation de la politique sociale de la branche 
et le pilote de la protection sociale des salariés intéri-
maires. 
Pour ma part, en tant que Chef de projets Innovation et 
développement, je travaille plus particulièrement sur 
des projets en lien avec la mobilité et notamment, SOS 
Location de véhicules, Atouts permis et les solutions de 
réparation de véhicules.

Pourquoi les agences d’intérims 
se mobilisent-elles sur les questions 
de mobilité ?   

¼ des intérimaires indique avoir déjà refusé ou été 
contraint d’interrompre une mission, du fait de pro-
blèmes de mobilité. Les agences se mobilisent donc 
pour promouvoir les solutions du FASTT et permettre 
ainsi la poursuite des missions.

L’année 2020 a été très particulière en raison 
de la crise sanitaire. Quels impacts a eu cette 
crise sur vos services et sur les déplacements 
des intérimaires ? 
Avez-vous adapté vos services ?   

Au moment du confinement de mars 2020, beaucoup 
d’intérimaires ont vu leur mission s’interrompre du jour 

au lendemain (chute de l’activité de 70% par rapport à 
février). Les services du FASTT étant uniquement acces-
sibles à distance, nous avons continué de prendre en 
charge les demandes des intérimaires encore en mis-
sion. Nous avons cependant rencontré des difficultés 
importantes pour trouver des solutions, beaucoup de 
partenaires associatifs ayant suspendu leur activité 
tandis que la grande majorité des agences de location 
(partenaires marchands) étaient fermées. Durant cette 
période, une attention particulière a été portée aux 
intérimaires travaillant dans les secteurs prioritaires 
(prolongation au-delà des 60 jours). 

A partir de mai 2020, l’activité du travail temporaire, 
et donc les demandes de location de véhicules, ont 
progressivement repris. A ce moment-là, une nou-
velle difficulté est apparue : le dépôt de la caution. 
En effet, les intérimaires ont fait face, durant cette 
période, à une baisse voire une interruption de revenu 
et ne disposaient donc pas du montant minimum requis 
sur leur compte pour déposer une caution par carte 
bancaire. La majorité des partenaires associatifs 
n’ayant pas encore repris leur activité, des négocia-
tions ont été engagées avec les loueurs marchands 
afin de trouver des solutions. Deux expérimentations 
ont été lancées (toujours en place aujourd’hui) avec le 
dépôt de la caution par chèque avec un loueur (prise 
en charge d’une garantie par le FASTT à hauteur 
de 15 €) et, si l’intérimaire ne dispose pas du montant 
de la caution sur son compte en banque, versement 
à titre exceptionnel du montant de la caution par le 
FASTT.

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots 
votre partenariat avec la Plateforme Mobilité 
du Puy-de-Dôme et les conventions mises en 
place ? Quels sont les principales aident et à 
qui s’adressent-elles ?  

Le FASTT travaille en partenariat avec la Plateforme 
Mobilité du Puy de Dôme depuis plusieurs années dans 
le cadre de : 

« Atouts permis » :

dispositif d’accompagnement au permis de conduire 
des intérimaires les plus fragiles 

« SOS Location de véhicules » :

 solution de location de voitures, 
deux-roues motorisés, vélos et transport à 

la demande, à tarifs négociés, 
pour faciliter l’accès et le maintien en mission 

Quels sont les principaux projets du FASTT 
à court et moyen terme sur la mobilité ? 
Comment pensez-vous vous impliquer 
davantage sur les territoires ? 

Le réseau Mob’In regroupe une majorité d’opérateurs 
de mobilité inclusive issus de l’Economie Sociale et 
Solidaire du territoire national. Le réseau a fait le choix 
de prendre son ancrage au plus proche des territoires, 
en les fédérant au niveau des Grandes Régions Admi-
nistratives.
Le FASTT souhaite renforcer son lien avec le réseau 
Mob’in en région afin de travailler des partenariats  
locaux et notre ancrage local.

Interview
de Amélie PAJOT
Chef de projets Innovation & Développement 
au FASTT

Le FASTT travaille en partenariat avec 
la Plateforme Mobilité du Puy de Dôme 
depuis plusieurs années dans le cadre 
d’«Atouts permis» et de «SOS Location 
de véhicules» (Mouv’emploi).

«

«

II. Les conditions 
d’accès aux services

ATOUT PERMIS

Les intérimaires en Entreprises de Travail 
Temporaire d’Insertion (ETTI)

Les intérimaires de moins de moins de 26 ans 
accompagnés par une Mission Locale

Les intérimaires sous conditions de ressources 
(quotient familial < 1 100 e) et ayant 

effectué au moins 414 heures de mission dans 
les 12 derniers mois (3 mois à temps plein)

Les intérimaires accompagnés 
par le service social du FASTT

MOUV’EMPLOI

Être en mission au moment de la demande

Transmission du contrat de travail 
par l’agence d’Interim au FASTT



IV. Mouv’emploi
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III. Atout permis

PERSONNES
ont été accompagnées de manière individuelle :

7 personnes
pour un bilan de compétences permis

5 personnes
 ont pu en complément bénéficier d’une aide financière

individuelle pour financer leur permis de conduire

17

Une concentration des personnes 
accompagnées sur deux territoires

PERSONNES
ont bénéficié de locations :

8 personnes 
pour des locations de voitures

1 personne
pour des locations de deux-roues

3 416 E
de budget sur l’année 2020

9

Clermont-Ferrand 43%

Intérimaire 14%

Intérimaire ETTI 57%

Livradois/Forez 57%

Jeunes accompagnés
par des Missions Locales 
29%

Répartition géographique
des personnes accompagnées

Origine des bénéficiaires

t

t
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Évolution du nombre de jours de location
par types de véhiculest



Le Programme est original à plus d’un titre :

• Il recherche des solutions nouvelles et sobres en éner-
gie : déplacements à vélo, transports à la demande, au-
topartage ou covoiturage et développe, dans le même 
temps, des moyens très importants de communication 
et d’implication pour chercher à fidéliser les publics 
dans leurs nouvelles habitudes de déplacements ;

• Il propose une méthode spécifique d’animation 
auprès des partenaires du Programme, qui crée une 
communauté de partage et de connaissance entre ses 
membres. Des formations sont proposées pour ren-
forcer les compétences des partenaires en la matière 
et un accompagnement spécifique au quotidien, sur le 
terrain, par une équipe de plusieurs personnes dédiées 
et expertes en mobilité. 

Quels sont les chiffres-clés de ce 
programme ? (Nombre de partenaires, 
nombres de personnes sensibilisées, 
budget, etc…)  

18 partenaires, 15 territoires, plus de 600 000 per-
sonnes impactées, 6 M€ de budget global financé à 
100 % pour le fonctionnement (ce qui est rarissime !), 
par des Certificats d’économie d’énergie (CEE).

Quelques mots sur le partenariat avec la Plate-
forme Mobilité du Puy-de-Dôme ?  

La PFM63 est l’un des acteurs auvergnats qui nous 
permet de soutenir de nouveaux partenaires dans un 
contexte géographique, démographique, social spéci-

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre 
structure, l’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Energie Environnement ? Quelles sont les 
principales missions de l’agence AURA-EE ? 

AURA-EE est l’agence régionale de l’énergie et de l’en-
vironnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis notre 
création en 1978, nous accompagnons les acteurs de 
territoires et nos partenaires régionaux de l’énergie et 
de l’environnement pour les aider dans le domaine des 
données, de l’observation et de la prospective (notam-
ment avec l’outil Terristory® en matière de changement 
climatique et d’énergie), en fournissant une expertise au 
service des territoires (en matière d’énergies renouve-
lables, de bâtiments, de commande publique durable 
ou de mobilité) et en aidant au montage de projets ou 
de financements innovants (comme les programmes de 
Certificats d’économie d’énergie (CEE), PEnD-Aura+, et 
les projets européens par exemple).

Pouvez-vous nous parler du programme 
PEnD-Aura+ et en quoi ce programme est-il 
innovant ? À quels enjeux globaux ce disposi-
tif répond-il ?  

Le Programme PEnD-Aura+ vise à apporter des solu-
tions pérennes en matière de mobilité à des publics 
et des territoires qui en sont démunis. C’est le cas par 
exemple des publics âgés, en insertion, sans emploi, 
mais aussi pour les plus jeunes sans véhicules ou les 
territoires en périphérie des plus grandes aggloméra-
tions, les zones rurales ou de montagne, tous démunis 
de solutions adaptées en matière de mobilité pour 
toutes les activités du quotidien.

fique. Les outils de diagnostic, les accompagnements 
développés par la PFM63 dans le cadre de PEnD-Aura+ 
sont des modèles duplicables ailleurs. Ils peuvent ins-
pirer d’autres territoires en France, travaillant à la fois 
avec des publics en insertion et en recherche de solu-
tions de déplacements sobres en énergie.

Quelles sont les suites du programme 
PEnD-Aura+ que vous envisagez ?  

Nous travaillons à une déclinaison nationale de 
PEnD-Aura+ avec le Réseau pour la transition énergé-
tique - anciennement Comité de liaison pour les éner-
gies renouvelables (CLER), le Réseau d’acteurs terri-
toriaux de la mobilité inclusive (MOB’IN) et le Réseau 
national des agences régionales de l’énergie et de l’en-
vironnement (RARE). 

Il s’agit de faire profiter d’autres structures (plus de 
80 d’entre elles actuellement intéressées, au niveau 
national) de la méthode, de la philosophie et même de 
l’organisation (gouvernance) expérimentées avec 
succès dans le cadre de PEnD-Aura+ pour mettre en 
œuvre plus de 100 actions au niveau national.

LE PROJET   
PEnD’Aura 
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Le Programme PEnD-Aura+ vise à apporter des solutions pérennes en matière 
de mobilité à des publics et des territoires qui en sont démunis.

« «

I. Le projet PEND-AURA+ 
développé par la PFM63
La Plateforme mobilité du Puy-de-Dôme porte un 
projet d’un budget de 417 396 € pour une durée de 
2,5 ans (juin 2019 décembre 2021) qui se décline en 
deux axes stratégiques : 

ACTION 1 
Sensibiliser aux modes de déplacements 

alternatifs et accompagner le changement 
de comportement

• Formation des conseillères mobilité et de nos parte-
naires à la pratique du changement,

• Intégration dans nos méthodes d’accompagnement 
d’un volet « mobilité durable » (diagnostic écomobilité 
et ateliers écomobilité),

• Animation territoriale afin de coordonner les initia-
tives locales et d’initier des démarches d’acteurs en 
faveur de la mobilité inclusive et durable.

ACTION 2 
Accompagner les entreprises, collectivités, 
associations et soutenir le développement 

des solutions de mobilité innovantes et 
alternatives

• Création de diagnostics mobilité éco-responsables à 
destination des acteurs locaux

• Proposition d’une offre d’accompagnement et de 
sensibilisation aux questions de l’écomobilité 

Interview
de Laurent Cogerino
Responsable Mobilités à Auvergne-Rhône-Alpes 
Énergie Environnement (AURA-EE) 



II. Nombre de personnes sensibilisées
à l’écomobilité en 2020

Mis en place de manière expérimentale sur 
les territoires de Riom / Combrailles en 2019, 
ils ont été développés sur l’ensemble du 
département en 2020. Des partenariats 
ont notamment été mis en place avec les 
Missions Locales des territoires. La dyna-
mique de groupe et les échanges entre 
participants enrichissent très largement les 
discussions, et cette forme de sensibilisa-
tion est recherchée tant par les conseillères 
mobilité que par nos bénéficiaires. Les for-
mateurs abordent des sujets variés autour 
de la question de l’écomobilité et de l’utili-
sation des transports alternatifs à la voiture 
individuelles. Des supports d’animation 
diversifiés (carte, supports pédagogique, 
films) ont été créés. 

PERSONNES SENSIBILISÉES
LORS D’ATELIERS ÉCOMOBILITÉ

568
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Nombre de personnes sensibilisées
dans le cadre de ce programme

Répartition du nombre de personnes sensibilisées 
par types d’actions - Bilan 2020

t
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Diagnostics 
écomobilité 18%

Evènements 6%

Scolaires 5%

Interventions en milieu professionnel 8%

Ateliers mobilité 63%

PERSONNES SENSIBILISÉES
DANS LE CADRE DE DIAGNOSTIC

ÉCOMOBILITÉ

167

Intégrés au parcours mobilité des personnes 
suivies par la PFM63, ces diagnostics sont un 
support pédagogique à la prise de conscience 
environnementale des déplacements. L’ob-
jectif est d’accompagner la personne vers 
une mobilité multimodale afin de sortir du 
modèle de la voiture individuelle en toutes 
circonstances. 

La sensibilisation des personnes dans un cadre pro-
fessionnel est très efficace car tous les salariés sont 
directement concernés par les trajets domicile/travail. 
Par ailleurs de nombreux employeurs ou acteurs pu-
blics sont incités via des directives nationales à mettre 
en place des plans de déplacement ou des dispositifs 
favorisant l’écomobilité (forfait mobilité durable, taxe 
transport…). La PFM63 est ainsi intervenue auprès de 
partenaires, de prescripteurs ou au sien de chantiers 
d’insertion afin d’échanger sur les projets d’écomobi-
lité interne à la structure et aux changements d’habitu-
des des salariés.

A travers l’organisation ou la participation à des évè-
nements, la PFM63 a pu sensibiliser un certain nombre 
de personnes (rencontre de l’écomobilité, challenge 
mobilité…) cependant l’année 2020 ayant été très per-
turbées, plusieurs animations ont dû être annulées. 

Une journée a été organisé au sein d’un établissement 
scolaire afin de sensibiliser les jeunes aux mobilités 
douces et actives. Le changement de comportement 
face à l’autosolisme passera avant tout par les nou-
velles générations. 

PERSONNES ONT ÉTÉ SENSIBILISÉES
LORS D’INTERVENTION EN MILIEU PROFESSIONNEL

PERSONNES ONT ÉTÉ SENSIBILISÉES DANS LE CADRE 
D’ÉVÈNEMENT

PERSONNES ONT ÉTÉ SENSIBILISÉES
EN MILIEU SCOLAIRE

72
55
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Riom / Combrailles 

13%

Cournon / Sud Agglo  

36%

Agglomération de 
Clermont-Ferrand 

55%

Livradois-Forez

18%

Sud Agglo-Issoire

8%

Répartition territoriale
des personnes sensibilisées

t



IV. Les mots les plus utilisés par 
les personnes interrogées pour répondre 
à la question : 
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Pour vous,
que veut dire

    Écomobilité ?
(en pourcentages de réponses)

POUR

50%
DES PERSONNES

L’ÉCOMOBILTÉ C’EST :

« Être le moteur
de ses déplacements » 

(Vélo, marche, trottinette...)

POUR

32%
DES PERSONNES

L’ÉCOMOBILTÉ C’EST :

« Eviter de se déplacer
quand c’est possible  » 

(Ex : Télétravail)

POUR

37%
DES PERSONNES

L’ÉCOMOBILTÉ C’EST :

« Avoir une alternative
à la voiture individuelle »

POUR

16%
DES PERSONNES

L’ÉCOMOBILTÉ C’EST :

« Pouvoir accèder à 
des transports innovants »

POUR

70%
DES PERSONNES

L’ÉCOMOBILTÉ C’EST :

« Se déplacer en consommant 
moins de carburant »

(économie, gain de temps et écologie)

« «
44

PERSONNES

35
PERSONNES

12
PERSONNES

34
PERSONNES 42

PERSONNES

III. Zoom sur les diagnostics écomobilité

Riom / Combrailles 

21%

Cournon / Sud Agglo  

26%

Clermont-Ferrand 

7%

Thiers /Ambert

 25%

Issoire / Sancy

21%

Répartition géographique
de la réalisation

des diagnostics écomobilité
t



Les motivations
des personnes

interrogées
pour changer
leurs modes

de déplacement 
(en pourcentages de réponses) 

Que vous manque-t-il
pour devenir un citoyen

    Écomobilité ?
(en pourcentages de réponses)

POUR

46%
DES PERSONNES

Agir contre les changements 
climatiques et

ses conséquences

POUR

37%
DES PERSONNES

Un budget suffisant

POUR

40%
DES PERSONNES

Faire une activité 
physique régulière

(Bon pour ma santé)

POUR

25%
DES PERSONNES

De l’information sur
les modes de transport

POUR

9%
DES PERSONNES

Des compétences
 pour utiliser internet /

applications

POUR

42%
DES PERSONNES

Être plus autonomes

POUR

36%
DES PERSONNES

Un véhicule
plus écologique

POUR

29%
DES PERSONNES

Rendre service aux autres

POUR

9%
DES PERSONNES

Des compétences
 pour utiliser les différents

modes de transport

POUR

3%
DES PERSONNES

Une carte bleue

POUR

57%
DES PERSONNES

Faire des économies financières

POUR

57%
DES PERSONNES

Une offre de transport
en commun plus développée

sur le territoire

POUR

27%
DES PERSONNES

Gagner du temps

POUR

4%
DES PERSONNES

Une connexion à internet
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V. Une démarche 
territoriale pour 
une mobilité éco-inclusive
Un Territoire A Mobilité Inclusive (TAMI) est un 
territoire qui intègre les besoins des publics les plus 
fragiles en matière de mobilité et cherche à appor-
ter des solutions adaptées et durables. Mener une 
démarche TAMI consiste à mobiliser et coordonner les 
acteurs locaux dans un objectif partagé d’une mobilité 
accessible à tous. Cette démarche favorise l’inclusion 
sociale, l’accès à l’emploi, encourage le développe-
ment de l’écomobilité et soutient la création des ré-
seaux d’acteurs autour de la mobilité inclusive.

La PFM63 souhaite favoriser l’émergence de territoires 
à mobilité inclusive et propose des solutions concrètes 
pour coconstruire et développer des outils de sensibi-
lisation, de formation ou d’animation en collaboration 
avec les acteurs locaux. L’écomobilité fait partie d’un 
des axes prioritaires afin de développer une mobilité 
durable sur les territoires. 

CONTACTPARTENAIRES

Laurent Cogérino
Chargé de mission

laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
04 72 56 33 50

Le Stratège-Péri
18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne

www.auvergnerhonealpes-ee.fr

DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
PRATIQUES ET ÉCONOMES EN

ÉNERGIE POUR LES TERRITOIRES

• Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

• Agence locale de l’énergie de l’Ain

• Conseil départemental de l’Ain

• Communauté d’agglomération Privas 
Centre Ardèche, en partenariat avec 

l’agence locale de l’énergie d’Ardèche

• Arlysère

• Communauté de communes 
Cœur Savoie

• Communauté de communes 
Faucigny-Glières

• Communauté de communes 
des Monts du Lyonnais

• Communauté de communes 
Plaine de l’Ain

• Mi & Conseil

• Conseil départemental de la Drôme

• Mobicoop

• Formation insertion travail, 
soutenue par le Syndicat mixte 

transport clermontois

• Grand Chambéry

• Wimoov

• Parc naturel régional de Chartreuse

• Plateforme de mobilité du Puy-de-Dôme

• Pôle métropolitain genevois français

• Communauté d’agglomération 
Grand Lac
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Durée du programme : mars 2019 - juin 2021

(coordinateur du programme)

Infos : bit.ly/2LjvAHr

Les étapes de cette démarche territoriale

- Identification des acteurs 
et des initiatives sur les 

territoires

- Évaluation et travail de re-
cherche action avec le monde 

universitaire 

Sur l’ensemble du Puy-de-Dôme Développement de l’action sur quelques territoires pilotes

Analyse des  
dynamiques, des freins 

et des  
opportunités pour favoriser 
l’émergence des Territoires  

à Mobilité Inclusive

Animation territoriale 
visant à  

partager les besoins et 
identifier les projets pouvant 

favoriser  
l’écomobilité inclusive

Aide à la mise en 
place de projets 

sur les territoires et 
pérennisation de 

l’animation

Analyse TAMI
Développement  

de projets
Animation et  

coordination des acteurs        

Déploiement de la dé-
marche sur l’ensemble 

du département

1 2 3 4

Diagnostic  
territorial

Évaluation et travail de recherche action avec le monde universitaire



LE RÉSEAU
MOB’IN
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I. Présentation
Acteur majeur de la mobilité depuis 20 ans, le réseau 
Mob’In regroupe une majorité d’opérateurs de mobili-
té inclusive issus de l’Economie Sociale et Solidaire du 
territoire national. Le réseau a fait le choix de prendre 
son ancrage au plus proche des territoires, en les fédé-
rant au niveau des Grandes Régions Administratives. 

Parce que la nécessité d’un accompagnement à la mo-
bilité des personnes en situation de fragilité est plus 
que jamais reconnue et devenue un enjeu national, 
150 acteurs de la mobilité (plateforme de mobilités 
inclusives, auto écoles sociales, garages solidaires, 
acteurs de la location solidaire, vélo écoles, ect.) 
unissent leurs forces au sein de ce réseau. Ils per-
mettent ainsi un maillage au plus près des territoires 
et apportent une connaissance fine des publics. 

II. Le développement 
du réseau est organisé 
en 3 axes

AXE 1
Communication

plaidoyer pour une mobilité plus inclusive,
valoriser les actions des adhérents

AXE 2 
Professionnalisation

échanges de pratiques, 
formation des acteurs

AXE 3 
Partenariats

dans le cadre du Laboratoire 
de la mobilité inclusive, 

avec le Ministère de l’Intérieur - 
dans le cadre du projet Intégracode, 

avec Pôle emploi

Pour plus d’informations : 

https://mobin-solutions.jimdofree.com/

ara@mobin-solutions.fr 

06 16 99 90 29

Plus encore, Mob’in est force de proposition 
en matière d’ingénierie sociale au service 

de projets innovants.

« «

La Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme est adhérente 
de Mob’In Aura qui compte 15 ADHÉRENTS présents 
sur les 12 DÉPARTEMENTS de la région Auvergne- 
Rhône-Alpes. Mob’In Aura est présidé par Pascal 
Grand, administrateur de la PFM63. 



Se renseigner

www.pfm63.fr 

Plateforme Mobilité 63

Nous contacter

contact@pfm63.fr

04 73 39 93 26

Plateforme mobilité du Puy-de-Dôme
4 rue André Moinier

63 000 Clermont-Ferrand


