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« Se déplacer pour travailler,
 voir ses amis, sa famille,

assister à des événements sportifs ou culturels… 

c’est vivre ! »

Notre conviction : “Personne ne doit être empêché dans ses déplacements quotidiens que ce soit pour le travail, 
les loisirs, l’accès aux services et à la culture et quelles qu’en soient les raisons (économiques, sociales, physiques 
ou géographiques...)”
La Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme et ses associations membres conçoivent et mettent en œuvre des 
réponses individuelles et collectives adaptées à chaque personne confrontée à cette difficulté. Depuis 2009, 
plusieurs milliers de personnes ont ainsi pu être accompagnées.

Cheville ouvrière des politiques publiques, nous sommes au service de plusieurs donneurs d’ordre qui nous font 
confiance pour accompagner des personnes à lever leurs freins de mobilité :

• Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, notre partenaire historique depuis la création de notre associa-
tion, nous a renouvelé sa confiance en nous attribuant la mise en œuvre de son marché à destination des 
personnes bénéficiaires du RSA et en a ouvert l’accès aux jeunes de moins de 26 ans. 
• Pôle emploi nous demande d’accompagner les demandeurs d’emploi dans le cadre d’une prestation Bilan de 
compétences/accompagnement mobilité (MBI) depuis fin 2021 sur les territoires du Puy-de-Dôme et de l’Allier. 
• La Région Auvergne Rhône Alpes a renforcé son soutien à la PFM63 afin de nous permettre de structurer et 
d’expérimenter une plateforme Mobilité dans l’Allier en 2022.
• Le Conseil Départemental de l’Allier vient de nous confier la création d’une plateforme mobilité sur son terri-
toire en retenant la réponse que portait notre association pour piloter cette expérimentation. 
• L’État nous reconnait comme l’un des opérateurs du plan “pauvreté / précarité” sur le volet “mobilité” et plu-
sieurs conventions en cours nous permettent de mettre en place des actions complémentaires à celles portées 
par les principaux donneurs d’ordre. 
• Nous sommes aujourd’hui reconnus comme organisme de formation après avoir obtenu la certification 
“Qualiopi” fin 2021. Cette certification démontre une nouvelle fois la qualité de nos accompagnements et notre 
professionnalisme. 

Cependant la mission d’opérateur, même reconnue, ne peut être suffisante pour une association comme la notre. 
Notre volonté est aussi de participer à la conception de politiques publiques territoriales pour des solutions de 
mobilité pour tous. 
Le partenariat en cours avec l’EPCI Chavanon Combrailles et Volcans ayant vocation à expérimenter un service de 
transport d’utilité sociale basé sur l’entraide entre habitants et le covoiturage, est un bon exemple de ce nouvel 
enjeu. Il s’agit de concevoir une politique de mobilité locale pour faciliter les déplacements et lutter contre l’isole-
ment des personnes empêchées de mobilité. 

La force de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme est d’être un groupement d’associations qui additionnent 
leurs compétences au service d’un projet commun. L’avenir de notre association ne peut s’envisager sans la pour-
suite de cette volonté de mobiliser d’autres acteurs (associations, entreprises, collectivités territoriales…) pour 
ensemble, porter l’ambition d’une mobilité durable pour tous.

Raymond COLLET, 
Président de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme
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Plus de 

personnes orientées
depuis 2012

10 467

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

Vélo école
à l’échelle départementale

1
Auto-école associative

à l’échelle départementale

1

2. LA PFM63 
EN QUELQUES
CHIFFRES 
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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 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

2009

2010-2011

2012-2016

2014

2015

2017

2018

2019

2019-2021

2021

2022

2020

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
Les jeunes ne sont plus exigibles à l’accompagnement individuel<

  Convention PEnD-Aura+
Candidature soutenue par le CD63

 Signature d’un nouveau marché avec le CD63
pour l’accompagnement des jeunes de moins de 26 ans

 Renouvellement du marché CD63
pour l’accompagnement des jeunes de moins de 26 ans

 Renouvellement d’une convention
d’un an avec l’État
Accompagnement des salariés des chantiers d’insertion

 Convention avec l’État dans le cadre
de la stratégie du Plan Pauvreté
2 axes prioritaires : aides directes pour pouvoir bouger, 
formation du réseau des prescripteurs, expérimentation sur 
un transport d’utilité sociale associatif dans les Combrailles

Création de l’association 
AFIPA (Avenir), Mobil’Aide, Mission locale de Cournon,
Détours, FIT, Mobil’emploi (ADEF), Secours catholique

Signature d’un nouveau marché 
avec Pôle Emploi (MBI)

Prestation de bilan de compétences et 
d’accompagnement mobilité pour tous les DE

Premier marché avec le CD03
pour la mise en place et l’exploitation 

d’une plateforme mobilité dans l’Allier 

Convention de partenariat avec CISCA 
avec Pôle Emploi (MBI)

Recherche action en partenariat avec le monde universitaire
sur l’écomobilité inclusive. 

Obtention de la certification Qualiopi 
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Raymond Collet
Président

Pascal Grand
Secrétaire

FIT

Claire Laignez
Responsable

départementale

Nathalie Andrivon
Coordinatrice d’activité

Amandine Plaindoux
Chargée de mission

migrant

Marina Giorgi-Masseret
Chargée de mission 03

Gwenaëlle Cado
Centrale d’appels 

Isabelle Bulhon
Secrétariat 

et facturation

Isabelle Faure
Comptable / Gestionnaire

Thomas Braud
Chargé de mission

écomobilité

Bénédikt Croze
Département vélo école

Cécile ROCHE
Riom / Clermont / Cournon 

Conduite boite manuelle

Loïc Nivoix
Combrailles / Allier  

Évaluation / Conduite

Jérôme Trocellier
Clermont 

Conduite boite automatique / 
Évaluation

Anne Vacher
Département 

Code / Permis AM

Michel Meuley
Issoire / Cournon / Clermont 
Conduite boite automatique

Cécile Marty
Clermont 

Conduite boite manuelle / 
Référente ANTS

Gilles Gerstner
Clermont 

Code / Évaluation

Conseil d’administration

Services transversaux

Formateurs-trices auto-école et accompagnements techniques

François Menard
Trésorier
Détours

Francis Martin
Membre du bureau

API

Sylvie Ohannessian
Coordination

Thiers - Ambert

Emmanuel Barrault
Thiers

Alyssia Roquelle
Ambert

 Marina Desserre
Cournon

 Maryline Stephan
Issoire/Sancy

Véronique Constans
Thiers / Ambert 

Conduite boite automatique / 
Évaluation

Valérie Bouchex-Bellomié
Thiers / Ambert

Conduite

Cécile Besson
Riom / Clermont 

Conduite boite mécanique

Lionel Faure
Clermont 

Code 

Elisabeth Chazal
Issoire  

Code / Conduite boite manuelle / 
Évaluation

Frédéric Calas
Cournon / Riom / Clermont 

Conduite boite automatique / 
Évaluation

Frédéric Masson
Location / garage

Marianne Delahaie
Membre du bureau

Mobil’emploi

Conseiller-ères mobilité sur les territoires
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Mireille Luporini
Clermont-Ferrand

Léonie Sansoit
Clermont-Ferrand

Cécile Barral
Clermont-Ferrand

Aurélie Gélin
Clermont-Ferrand

Monique Dantec
Combrailles

Marion Laquenaire
Riom



Des conseillers-ères mobilité 
au plus près des bénéficiaires

Répartition géographique
des membres de la PFM63
et des conseillers-ères mobilité

t

Mireille Luporini
m.luporini-fit@orange.fr

06 41 90 53 70 / 04 73 35 73 51

Léonie SANSOIT
l.sansoit@fit-formation.net

07 84 69 37 36

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

Alyssia ROQUELLE
mobilitedetours@orange.fr

07 49 41 54 50 / 04 73 72 29 34

Monique Dantec
monique.dantec@mobilemploi.fr

06 87 84 23 49 / 04 73 64 08 75

Marion LAQUENAIRE
marion.laquenaire@mobilemploi.fr

07 83 17 46 21 /  04 73 64 08 75

Emmanuel Barrault
mobilitedetours@orange.fr

06 89 94 12 80 / 04 73 72 29 34

Elles ont rejoint 
la Plateforme Mobilité

L’association FIT a renforcé son équipe de 
conseillère mobilité sur le territoire 
de Clermont-Ferrand, Léonie SANSOIT 
a pris ses fonctions le 30 mai 2022. Elle est 
titulaire d’une licence professionnelle 
médiateur socioéconomique et a travaillé 
auparavant en tant que conseillère en 
insertion professionnelle à Moulins et en 
tant qu’intervenante sociale avec les de-
mandeurs d’asile en hébergement 
d’urgence à Clermont-Ferrand.
Ses missions sont d’accompagner 
individuellement les personnes en 
réalisant des bilans de compétences et 
des accompagnements mobilité et 
collectivement en animant des ateliers.    

Gwen CADO a rejoint l’équipe support 
de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme 
en juin 2022.
Elle assure le poste de chargée d’accueil 
et de gestion des prescriptions. Gwen sera 
votre nouvelle interlocutrice pour toutes 
les questions relatives aux prescriptions, 
orientations et demande de renseignement 
de premier niveau.

Nathalie ANDRIVON RAPEGNO a pris 
ses fonctions en juin 2022, en tant que 
coordinatrice des activités de la plateforme 
mobilité du Puy-De-Dôme. Elle intervient 
ainsi en soutien technique des équipes 
sur les territoires. Elle organise et anime les 
comités techniques et sera l’interlocuteur 
des financeurs dans la mise en œuvre des 
marchés et conventions. 
Elle a été chargée de projets et coordinatrice 
d’actions pour des associations d’insertion 
et d’éducation populaire (Mission locale, 
Fédérations Léo Lagrange et des Centres 
Sociaux, Information Jeunesse…). 
Aujourd’hui, ses missions s’orienteront 
sur la coordination des activités (conseil 
en mobilité, formation permis, vélo-école, 
service location et garages solidaires) de 
la plateforme. Nathalie sera également 
mobilisée dans le cadre de l’organisme de 
formation que porte la PFM63. 

Après 10 ans passés dans l’animation et 
la direction d’accueil de loisirs au sein 
de structures diverses (associations et 
collectivités territoriales), il était temps de 
prendre un nouveau départ pour 
Marion Laquenaire. Marion décide 
de s’orienter vers les métiers de l’insertion 
professionnelle et intègre Mobil’Emploi 
en octobre 2021, dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation pour le titre de 
conseiller en insertion professionnelle.
Aujourd’hui, elle intervient en tant que 
conseillère mobilité sur le territoire Riom/
Combrailles.

P L A T E F O R M E  M O B I L I T É  6 3
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Alyssia Roquelle a pris ses fonctions 
en décembre 2021 à l’association Détours 
sur le territoire d’Ambert. Elle occupe 
principalement le poste de conseillère 
mobilité mais travaille également en tant 
qu’ASP sur les chantiers du territoire. 
CESF (conseillère en économie sociale et 
familiale) de formation, Alyssia a travaillé 
six ans au sein de structures d’insertion 
professionnelle sur Clermont-Ferrand.
Aujourd’hui, ses missions sont en lien avec 
la mobilité solidaire : savoir bouger, 
en tant que conseillère mobilité sur Ambert 
et pouvoir bouger, pour l’accompagnement 
des salariés du garage solidaire d’Olliergues. 
Alyssia est l’interlocutrice privilégiée de 
l’ensemble des partenaires de la Plateforme 
Mobilité du Puy-de-Dôme sur le territoire 
d’Ambert sur la question de la mobilité 
solidaire.  

Arrivée en poste en juin 2022, Marina 
GIORGI MASSERET est chargée 
de coordonner toutes nos actions dans 
le département de l’Allier, et de donner une 
réalité au marché « expérimentation et mise 
en œuvre d’une Plateforme Mobilité sur le 
département de l’Allier », marché lancé par 
le CD03 pour deux ans.
Originaire de l’Allier (Magnet, 1er village 
électrifié de France), Mariée, 2 enfants, 
2 chats, 3 poules.
Elle est ravie d’intégrer la Plateforme 
Mobilité 63 et de collaborer à son 
développement !
Riche d’une expérience de plus de 20 ans 
dans le domaine de l’insertion socio- 
professionnelle, elle est particulièrement 
sensible aux questions liées à l’emploi, 
l’insertion et la formation des personnes.
Elle croit au principe de l’intelligence collec-
tive qui guide ses actions : « Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin ».

FIT a recruté une nouvelle formatrice code/
conduite, Valérie Bouchex-Bellomié. 
Elle a pris son poste le 11 avril 2022, dans un 
premier temps essentiellement en conduite 
sur Thiers en collaboration avec Véronique 
Constans, formatrice auto-école sociale, 
et Emmanuel Barrault, conseiller mobilité.
Valérie intervient également sur le territoire 
d’Ambert en collaboration avec Alyssia 
Roquelle, conseillère mobilité. L’objectif 
étant de relancer la plateforme mobilité 
sur le territoire d’Ambert où Valérie 
s’occupera entièrement des formations 
code et conduite. 

t
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Ancrage territorial

Bilan de compétences mobilité

ACCOMPAGNEMENTS DE PROXIMITÉ
Garages solidaires

Service de location

RÉSEAU D’ACTEURS DÉPARTEMENTAUX

INNOVATION DE SOLUTIONS DE MOBILITÉ
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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

4. Évaluation des besoins

- Bilan de compétences 
Construction d’un plan d’actions personnalisé

- Bilans de positionnement 
vélo/code/conduite 
Évaluation des besoins de formation en fonction 
du profil et du projet mobilité de chacun

Orientation vers des dispositifs
sur les savoirs de base
(Insertion par la mobilité, ALF…)

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

Bilan fin de parcours

SAVOIR bouger POUVOIR bouger

1. Le bénéficiaire 
Une personne avec 
un projet d’insertion 
socio-professionnel rencontrant
des difficultés de mobilité 

3. Un(e) Conseiller(ère) Mobilité
Interlocuteur(trice) privilégié(e) du bénéficiaire 

sur toute la durée du parcours 

2. Un Référent/
Prescripteur
qui oriente le bénéficiaire 
vers la PFM63 

Ateliers et 
formation mobilité

Compétences 
clés de mobilité, 

savoir utiliser l’offre de 
transport de son territoire, 

savoir gérer son budget, 
connaître le fonctionnement 

d’un véhicule

Vélo
École

Formation
Conduite

deux-roues

Formation
Conduite
Voiture

Voiture en boîte 
mécanique ou en 

boîte automatique

Diagnostic 
technique 

du véhicule
Garages solidaires

à Aubière et Olliergues

Accompagnement 
aux démarches 
de micro-crédit

Solutions
de mobilité

Déplacement collectif
à la demande

Location
de véhicules

Vélos, vélos électriques,
vélos cargos électriques,

scooters,
voitures boîte mécanique, 

voitures boîte automatique

Formation
Code

1 2

3

4

5

€

?

6

Une centrale
d’appels

à l’échelle
départementale

NOTRE OFFRE
D’ACCOMPAGNEMENT
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I. Schéma de notre offre d’accompagnement mobilité

EN AUTO-ÉCOLE SOCIALE UNIQUEMENT

EN FONCTION DES BESOINS ,
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL  :

• à construire un projet mobilité cohérent
• aux changements de comportement
• aux démarches administratives
• à mobiliser les dispositifs existants
• à prendre confiance en soi et à maintenir
une dynamique dans le parcours
• à suivre et motiver le bénéficiaire pendant 
toute la durée du parcours
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II. Développement d’un indice de mobilité 
pour l’insertion professionnelle

III. Zoom
sur la stratégie de communication

NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE, 
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU MOB’IN. 

La Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme est parte-
naire, dans le cadre de son affiliation au réseau Mob’in, 
à l’élaboration d’un indice de mobilité pour l’insertion 
professionnelle développé par l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne. 

L’objectif de cette recherche doctorale est de dévelop-
per un indice mesurant la capacité à être mobile pour 
s’insérer durablement dans le monde professionnel, 
à l’échelle individuelle (pour toute personne rencon-
trant des difficultés liées à la mobilité pour accéder à 
l’emploi : demandeurs d’emploi, intérimaires, actifs, 
etc).

L’indice prendra en compte plusieurs composantes 
relevant des accès individuels (pouvoir bouger) des 
compétences (savoir bouger) et des projets de mobi-
lité (vouloir bouger). Ces composantes sont mises en 
relation avec le champ des possibles de l’individu en 
matière de mobilité et analysées dans la perspective 
de son projet professionnel. Sur le plan scientifique, 
la plus-value de cette recherche est l’utilisation d’une 
modélisation statistique permettant spécifiquement 
de pondérer le poids de ces composantes au sein de 
l’indice, à partir des données issues de l’observation.

Cet « indice de mobilité pour l’emploi » sera dévelop-
pé sur la base des données anonymisées issues des 
bilans de compétences mobilité grâce à un partenariat 
avec une vingtaine de plateformes mobilité-insertion 
membres du réseau Mob’In réparties sur le territoire 
métropolitain. La Plateforme Mobilité 63/03 est l’un 
des membres les plus importants de ce réseau et par-
ticipe à la remontée des informations collectées par 
l’ensemble des conseillers-ères mobilité. Un socle 
commun de questions pour le diagnostic a été éta-
bli, permettant d’étudier des données uniformisées 
collectées en 2021-2022, afin de développer l’indice de 
mobilité en 2023.

L’utilité d’un tel indice est reconnue par de nombreux 
acteurs. Pour les plateformes mobilité-insertion cet 
indice pourra notamment servir à attester de l’im-
pact social du dispositif d’accompagnement auprès 

Le Programme PEnD-AURA+, nous a permis de moderniser nos outils de communication. En 2021, la création d’un 
tout nouveau site internet nous a amené à repenser entièrement notre stratégie de communication. En effet, la 
communication est un élément clé pour promouvoir nos actions et les dispositifs de mobilité solidaires existants 
et cela sur l’ensemble des territoires. 

Ainsi, en complément de notre nouveau site internet, 
une newsletter et une page Facebook ont été créées 
dès le début de l’année 2022.

des financeurs et des prescripteurs. Ces démarches 
d’évaluation s’appuient sur des méthodes issues de 
l’économie exploitant la mesure de la progression de 
l’individu en début et en fin d’accompagnement (entre 
un diagnostic mobilité initial et un diagnostic final) 
rapportée au type d’actions mises en place avec le 
conseiller mobilité, en comparant différents types de 
parcours mobilité. Cette dimension permettra d’ap-
préhender l’évolution de la mobilité pour l’emploi 
des bénéficiaires plus finement qu’au moyen des in-
dicateurs usuels (souvent focalisés sur l’obtention du 
permis et le retour à l’emploi en sortie du parcours 
mobilité). 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE

Le Laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR) de l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) regroupe 
une vingtaine de chercheurs et doctorants réunis 
autour d’une ambition collective de compréhension du 
fait urbain dans une perspective de sciences sociales. 
Le LaSUR est placé sous la direction du professeur 
Vincent Kaufmann, sociologue spécialisé dans l’ana-
lyse de la mobilité et de ses liens avec la transformation 
des sociétés contemporaines et de leurs territoires.

Ingénieur civil diplômé de l’École des Ingénieurs 
de la Ville de Paris (EIVP), Eloi Bernier se spécialise 
dans le domaine de la mobilité urbaine. Actuellement 
doctorant au LaSUR, il poursuit plusieurs travaux de 
recherche quantitatifs sur les logiques de choix modal 
et sur la notion de motilité (aptitude des individus à 
se mouvoir), en comparant les centralités urbaines 
aux territoires moins denses pour analyser les dispa-
rités et inégalités territoriales existantes en matière de 
mobilité. 

Eloi Bernier
eloi.bernier@epfl.ch
Doctorant EPFL (co-direction : Prof. 
Vincent Kaufmann, sociologue, et 
Prof. Rafael Lalive, économiste)

Thomas Braud,
Chargé de projet écomobilité 
et de communication
ecomob@pfm63.fr
(07) 86 70 48 01

Pour plus information, 
n’hésitez pas à contacter

Celle-ci nous permet 
de relayer l’actualité 

de la mobilité inclusive 
et durable sur les 

différents territoires. 
Notamment 

des évènements, 
des webinars, 

des actualités…

Outil majeur de notre stratégie de communication. 
Celui-ci permet de centraliser toute l’information 
concernant :

L’HISTOIRE DE LA PFM 63

NOS ÉQUIPES

NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

RECENSER LES AIDES ET DISPOSITIFS DE MOBILITÉ 
PRÉSENTS DANS LE 63

LES ACTUALITÉS SUR LA MOBILITÉ INCLUSIVE 
ET DURABLE À TOUTES LES ÉCHELLES 

(locale, départementale, nationale)

NOS PRINCIPAUX PROJETS

Plateforme Mobilité 63
https://www.facebook.com/Plateforme- 
Mobilit%C3%A9-63-107477331703228

Plateforme Mobilité 63
https://pfm63.fr/

La newsletter permet de communiquer à 
l’ensemble de nos partenaires, prescripteurs et 
équipes internes sur l’actualité de la mobilité 
inclusive et durable du département. 
Mais cette lettre d’information permet également 
de communiquer au plus grand nombre sur les 
évolutions de nos dispositifs et nouvelles actions 
d’accompagnements portées par la PFM63 
(nouvelle convention, arrivée de nouvelle personne, 
nouveau projet, etc…). Enfin des appels à projet et 
informations nationales sont relayés. 

Vous pouvez-vous inscrire à la News-lettre 
depuis notre site internet
https://pfm63.fr/contact/#newsletter

LA NEWSLETTER

LE SITE INTERNET



LIVRADOIS - FOREZ
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AGGLOMÉRATION
CLERMONT-FERRAND
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t Répartition des demandes d’accompagnement 2021 par type de public

DEMANDES 
D’ACCOMPAGNEMENT

dont

484 
POURSUITES DE PARCOURS 

(32%)

PRESCRIPTEURS
représentant

86 
STRUCTURES

PRINCIPAUX FINANCEURS 

1 504 400

5

t

Intérimaires  2 % 
(2019 : 9% - 2020 : 2 %)

Salariés des chantiers d’insertion 
 7 % / Convention avec l’ÉTAT  

(2019 :16 % - 2020 : 18 %)

BRSA  54 %
(2019 : 54% / 2020 : 57%) 

Jeunes de moins 
de 26 ans  21%

Demandeurs 
d’emploi   16 %
(2019 : 21 % - 
2020 : 23 %)

LES CHIFFRES CLÉS DE 2021
5.

I. Un réseau d’acteurs pluriels mobilisant 
différents types de financeurs
Des sollicitations d’accompagnement d’origines variées

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

13%

46%

1%

14%

26%

t Répartition des demandes d’accompagnement par types de prescripteurs

Répartition des demandes
d’accompagnements par grands territoires

Assistantes sociales
CCAS  13%
(2019 : 10% - 2020 : 9%) CAF  1%

(2019 : 1% - 2020 : 1%)

Autres  4%
(2019 : 2% - 2020 : 4%)

FASTT  2%
(2019 : 9% -  
2020 : 2%)

PLIE   8%
(2019 : 7% - 2020 : 6%)

Structures de l’IAE 
   7%
(2019 : 18% - 
2020 : 20 %)

Missions locales   21%
(2019 : 8% - 2020 : 9%)

Services de l’ASE 0% (2)

À partir de septembre 2021, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ouvre l’accès 
aux accompagnements de la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme à tous les jeunes de moins de 26 ans. 
Les jeunes subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire liée au COVID-19, que ce soit en termes 
de parcours scolaire, de précarité économique, de fracture numérique, de dégradation générale de la vie 
sociale ou de leur santé mentale. Ils apparaissent parmi les publics les plus fragilisés par la situation post 
Covid qui tend en outre à creuser les inégalités. Ainsi le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme souhaite 

se mobiliser afin de lever les freins de mobilité dans le cadre des parcours d’insertion socio-professionnels 
des jeunes, en complémentarité aux accompagnements déjà financés pour les Bénéficiaires du RSA. 

Les Missions Locales se saisissent plus particulièrement de ce nouveau dispositif. 

Agence
Pôle Emploi  45%
(2019 : 45%, 2020 : 49%)



III. Évolution des demandes d’intervention 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

2017 2018 2019 2020

65

382

1443

1701

406

80

1701

1397

400 324

86 88

2021

1504

353

82

Nbre de prescriptions Nbre de prescripteurs Nbre de structures prescriptrices

t Évolution du nombre de prescriptions, de prescripteurs et de structures prescriptrices
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IV. Diversité des publics accompagnés

t Niveau d’études des personnes accompagnées  
       toutes conventions confondues

Répartition par classes d’âge des personnes accompagnées

t

Niveau Baccalauréat 
40%

Niveau déclaré par les bénéficiaires à leur entrée dans le parcours
(niveau d’études obtenu dans le pays d’origine)

Niveau Bac +2 (BTS)
23 % 

Niveau Bac +3 (licence)
6,5 % 

Niveau Bac + 5
2,5 % Ecole maternelle

5 % 
Ecole élémentaire

5 % 

Niveau CAP
18 % 

PERSONNES 
ont pu être accompagnées

1 096 
PERSONNES EN 2020

PERSONNES 
sensibilisées à l’écomobilité 

1 282  

+924

En 2021  

43%

57%   

HOMMES

FEMMES

En 2020 
LA REPRÉSENTATION DES FEMMES

AVAIT LÉGÈREMENT DIMINUÉ 
(elles représentaient 

53% des personnes accompagnées 
en 2020 contre 58% en 2019). 

Les femmes se sont sans doute 
davantage mobilisées pour garder 
les enfants pendant les périodes 

de confinement liées au Covid-19 et 
ont ainsi été moins disponibles pour 

s’engager dans leur parcours mobilité.

42%
4%16%

38%

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

35ans
C’est la moyenne

d’âge des personnes
accompagnées

En moyenne, 20% DES PERSONNES 
orientées vers la PFM63

ne commencent pas leur parcours :

la personne n’a plus besoin 
de notre accompagnement,

son statut a évolué 
remettant en cause son éligibilité, 

la personne n’est plus disponible 
(emploi, formation), 

la personne a d’autres freins périphériques 
(garde d’enfants, santé, maitrise du français…) 

et n’est pas en capacité de s’investir 
dans son parcours mobilité.

DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES n’ont pas 

le niveau du baccalauréat

DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

ont un niveau supérieur au bac

DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 
ont un niveau bac

28%32%

40%



t Nombre de personnes accompagnées par type d’accompagnements

ATELIERS MOBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT CODE

APPRENTISSAGE ET RÉENTRAINEMENT
À LA CONDUITE

POSITIONNEMENT CODE/CONDUITE

BILAN DE COMPÉTENCES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

SENSIBILISATION À L’ÉCOMOBILITÉ
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AIDE INDIVIDUELLE À L’ENTRETIEN, 
RÉPARATION, ACQUISITION DE VÉHICULES

LOCATION

CD63 - BRSA et Jeunes de moins de 26 ans

Salariés ACI - État

Demandeurs d’emploi - Subvention PE

Intérimaires

Tout public - PEnD-Aura

Prestation MBI

Plan Pauvreté

CD63 - Jeunes de moins de 26 ans

49

0 200 400 600 800

102

106

141

150

269

582

566

532



sur les différents accompagnements
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2021

26

PERSONNES
ont bénéficié d’un bilan de compétence  en 2021

(En 2020 : 573 personnes)

582    

ZoomV.

BILAN DE COMPÉTENCES 
MOBILITÉ

LES ATELIERS COLLECTIFS 
MOBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Connaître les modes
de déplacement 
de son territoire

et les tarifs

Savoir gérer
son budget

Sensibilisation
à l’écomobilité

Sécurité routière
Mieux connaitre
le fonctionnement 

d’un véhicule

Préparer
son déplacement

Utiliser les outils
numériques 

de la mobilité

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 de mobilité 
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 bénéficiaire

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

PERSONNES
accompagnées en 2021

(En 2020 : 773 personnes)

866    
PERSONNES

ont participé à des ateliers en 2021
(En 2020 : 119 personnes)

141    

Focus 
sur les thématiques

abordées
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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

Estimation du nombre d’heures de formation 
pour avoir le permis de conduite

Préconisation d’une orientation vers une auto- 
école sociale (ou vers une auto-école classique)

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)

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-être 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

    Financement particulier
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.

Le saviez-vous ? 
Suite au bilan de compétences mobilité de la personne, la 
conseillère mobilité peut orienter le bénéficiaire, sous certaines 
conditions, vers une auto-école classique partenaire. Actuelle-
ment, seules les conventions Pôle Emploi et FASTT permettent de 
financer des parcours en auto-écoles classiques.
Grâce à la convention avec Pôle Emploi, en 2021 12 personnes 
ont pu bénéficier d’une aide financière moyenne de 4 364 € pour 
passer le permis dans une auto-école classique.

PERSONNES
ont suivi une formation 

au code de la route
(En 2020 : 137 personnes)

150

134
PRÉSENTATIONS 

À L’EXAMEN 
DU CODE DE LA ROUTE 

en 2021 (une personne 
pouvant-être présentée 

plusieurs fois à l’examen)

75
PERSONNES

ont obtenu 
leur code la route Conseil départemental

FSE 62%

Conseil départemental
FSE 44%

CPF 5%

CPF 11%

Financement
personnel 3%

Convention État
Chantiers d’insertion 11%

Code suivis en auto-école sociale conduite suivis en auto-école sociale

OPCO 11%

Subvention
Pôle Emploi 10%

Pôle Emploi 4%

État 4%

Agefiph 3%

Financement 
formation
OPCO 3%

Programme
Intégracode
DDETS 6%

Financement
personnel 19%

PARCOURS
PERMIS DE CONDUIRE

1

3

2
PERSONNES

personnes ont bénéficié 
de cours de conduite avec 

l’auto-école sociale FIT
(En 2020 : 137 personnes)

150

95
PRÉSENTATIONS À L’EXAMEN 

DU PERMIS DE CONDUIRE 
en 2021 (une personne 
pouvant-être présentée 

plusieurs fois à l’examen)

62
PERSONNES

ont eu leur permis

Valorisation des différents types de financements des parcours permis
Pour chaque personne, un plan de financement individualisé est défini par la conseillère mobilité. Elle recherche en priorité les 
financements de droit commun. A noter que le financement personnel prend une part de plus en plus importante. Ceci est possible par un 
étalement des règlements via un système de prélèvement mensuel adapté à chaque situation.

t t

FASTT 1%
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Qu’est-ce que c’est ?
Apprendre à faire du vélo

Prendre en main un vélo à assistance électrique

Se perfectionner afin de circuler en zone urbaine 
pour des trajets quotidiens

Se déplacer en sécurité

Utiliser un mode de déplacement écologique 
et bon pour la santé

VÉLO-ÉCOLE
«

«

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

Cette expérimentation financée dans le cadre du programme PEnD’aura +, portée 
par l’agence AURA-EE, s’adresse à toute personne qui souhaite apprendre à faire 
du vélo, à sécuriser ses déplacements à vélo, passer au vélo à assistance élec-
trique ou à la trottinette électrique. A partir de 2022, l’objectif est de proposer la 
vélo-école dans le cadre des parcours mobilité de la Plateforme.  D’une manière 
générale, il s’agit de permettre à des personnes de se déplacer plus facilement et 
cela rapidement, mais également 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 1 182 personnes sont passées par cette vélo-école. A 
la suite, près des 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 t

Débutants 30%

Personnes en 
parcours d’insertion  32%

Migrants  16% Remise en selle  20%

Confirmés  50%

Personnes 
en situation de 
handicap  7%

Catégories de personnes ayant bénéficié 
de la vélo-école

Niveau des personnes 
ayant bénéficié de la vélo-école

Participants individuels 9%

Autres 5%
Salariés 4%

Scolaires 27%

PERSONNES
ont pu bénéficier

de la vélo-école en 2021 
(En 2020 : 461 personnes)

382

Répartition par classes d’âge

t

23%
2%29%

46%

-18 ans 18-40 ans 41-60 ans +61 ans

46% 54%
HOMMES FEMMES
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Qu’est-ce que c’est ?
Une analyse approfondie des besoins de mobilité

Un accompagnement individuel technique 
(comprenant un diagnostic global du véhicule 
dans un garage solidaire, 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)

AIDE À L’ENTRETIEN, 
LA RÉPARATION ET ACQUISITION 

DE VÉHICULES

LOCATIONS DE VÉHICULES

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

réparation et acquisition 
de véhicules en 2021

49 78 %
DE CES ACCOMPAGNEMENTS TECHNIQUES

ont été fait par des acteurs de la PFM63, 
les autres actions de réparation ont été réalisées 

par des garages extérieurs. 

t

PE  7849 e
  47%

(En 2020 : 48 %)

CD 63  9000 e
  53%
(En 2020 : 52 %)

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

Qu’est-ce que c’est ?
La réponse à un besoin immédiat de mobilité

La mise à disposition d’un parc de
18 voitures en boite mécanique
2 voitures en boite automatique
7 scooters
20 vélos électriques
5 vélo électriques cargo

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

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

Le remorquage du véhicule mis à disposition 
jusqu’au lieu d’habitation de la personne si celle-ci 
est dans l’impossibilité de se déplacer dans l’un des 
deux garages solidaires :

Garage solidaire d’Aubière : 
23B Rue des Varennes, 63170 Aubière
Garage solidaire d’Olliergues : 
Avenue, 27 Rue Mal de Lattre de Tassigny, 
63880 Olliergues

Une aide à la prise en main du véhicule et la 
disponibilité d’un technicien sur toute la durée de 
la location en cas de difficultés (panne, problèmes 
technique, accident…)

Une orientation vers une conseillère mobilité 
afin d’aider la personne à trouver une solution 
de mobilité autonome et durable (mise en place 
d’un accompagnement aux démarches de micro- 
crédit)

«

«

L’association Détours se mobilise dans le Puy-de-Dôme pour le 
développement 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 élec-
trique et vélos cargos électriques. Ce ne sont pas moins de 20 vélos 
électriques, 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.

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 covoiturage 
par exemple) est un vrai challenge pour nous tous.

Sylvie Ohannessian,
Coordinatrice des projets de mobilité

Association Détours

PERSONNES
ont pu bénéficier de ce service en 2021
(soit 23 personnes de plus qu’en 2020)

103  

JOURS de location
3 279 73% 

pour des voitures

26% 
pour des deux-roues motorisés

1% 
pour les vélos et vélos-électriques

… /…
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34 35

t Évolution du nombre de jours de location

État 17 827 e /
2%

Développement 
des futurs projets / 4%

Pôle Emploi
98 000 e / 14%

Prestation
directe de mobilité / 71%

CD63 / FSE 
450 000 e
52%

Fonctionnement 
de la PFM 63 / 25 %

La Région AURA 
30 000 e/ 3%

La Région AURA
EE 246 474 e/ 28%

BILAN FINANCIER 
DE L’ANNÉE 2021

B I L A N  D ’ A C T I V I T É  •  A N N É E  2 0 2 1

6.

DE RESSOURCES EN 2021
(+ 183 064 € par rapport à 2020)

)

873 064

Le résultat 2021
de la PFM 63 
en quelques chiffres

Depuis plusieurs années, la Plateforme Mobilité porte 
des projets pluriannuels dont les financements sont 
versés 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. 4% des res-
sources de la Plateforme ont été affectés à cet objectif 
en 2021.

Les ressources par financeurs en 2021 Utilisation des ressources

t t

FASTT 
13 494 e / 2%

Autres
(Harmonie
mutuelle,
Intégramob…) 
9 606  e /1%

D

… /…

CD63 / 
Marché Jeunes 
39 995 e / 5%
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Témoignage
de Gilles SABATIER
Agglo Pays d’Issoire
 

Gilles Sabatier

Vice-Président Mobilité et cadre de vie, 
politique de la ville et Maison France Service, 
en charge des gens du voyage

Agglo Pays d’Issoire

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre 
territoire ? 

Gilles Sabatier, je suis Vice-Président Mobilité et cadre 
de vie, politique de la ville et Maison France Service, 
en charge des gens du voyage à l’Agglo Pays d’Issoire et 
Maire de la commune du Breuil-sur-Couze.

L’Agglomération Pays d’Issoire (API), constituée au 
1er janvier 2017, est une entité jeune à l’échelle des 
collectivités territoriales. Résultante de la fusion de 
8 Communautés de communes, API est composée 
de 88 communes et compte 57 134 habitants sur un 
territoire très étendu et hétérogène (territoires de mon-
tagnes, zones périurbaines, territoires agricoles, zones 
denses urbanisées...) de + de 1 000 km².

La population se concentre pour plus de 80% dans 
la plaine urbaine et est centralisée autour de la ville 
d’Issoire (14 654 habitants) et le long du Val d’Allier.

La densité de population et d’emplois se concentrent 
également sur cet axe central nord-sud. Toutefois, 
l’équilibre territorial tente de se maintenir grâce à la 
présence de plusieurs pôles secondaires et locaux 
qui décomposent le territoire d’API suivant différents 
niveaux de polarités.

Quels sont les enjeux de la mobilité inclusive et 
durable sur votre territoire ? 

Les enjeux de mobilité en général découlent pour la 
plupart des caractéristiques et de l’hétérogénéité de 
notre territoire. La mobilité inclusive et durable revêt 
une importance toute particulière pour que les popu-
lations fragiles ou éloignées continuent à avoir toute 
leur place dans le quotidien. La Collectivité, et ses élus 
que je représente aujourd’hui, y sont très attentifs au 
travers d’actions concrètes afin de maintenir un lien 
et une dynamique sur l’ensemble du territoire : déve-
loppement économique, habitat, réseaux, mobilité, 
Maison France Services, enfance/jeunesse, …

Quels sont les principaux projets de mobilité 
sur votre territoire ? 

L’Agglo Pays d’Issoire a décidé la création et la mise en 
place d’un réseau de transports collectifs au 1er juillet 
2023 sur l’ensemble de ses 88 communes.

Ce réseau prendra la forme d’un Transport à la demande 
(TAD) généralisé, basé sur un service de Navettes à la 
demande périurbaines et rurales, de Navettes urbaines 
« Heures de pointe » en Gare d’Issoire et d’un service de 
Navettes urbaines en heures creuses sur Issoire.

Cette expérimentation d’un premier réseau de trans-
ports collectifs doit permettre d’offrir à la population 
de nouvelles solutions de mobilité. L’objectif est tout 
autant environnemental en introduisant de réelles 
alternatives au tout voiture, qu’inclusif en limitant 
notamment l’enclavement des populations rurales aux 
profils sociologiques très divers et en réduisant leur 
précarité énergétique.

D’autres actions sont également en cours afin de densi-
fier l’offre de mobilité durable, notamment par le biais 
des mobilités actives : schéma vélo, vélos en libre- 
service…

Comment envisagez-vous la mobilité de votre 
territoire dans 15/20 ans ? 

La mobilité à moyen/ long terme sera forcément plus 
« propre ». API a déjà introduit dans son projet de 
réseau de transports collectifs 2023, des options 
possibles sur des véhicules urbains électriques. 
A horizon 2040, nul doute que les véhicules utilisés 
seront tous dotés de motorisations plus durables, au 
travers de l’hydrogène par exemple.

Le processus de changement des comportements de 
mobilité de la population devra également se pour-
suivre et être accompagné par des choix forts d’amé-
nagement du territoire, afin de réduire au maximum 
les déplacements subis. Le déploiement des services 
publics, la relocalisation de l’emploi, les circuits de 
consommation plus courts, les enjeux en termes de 
développement de l’habitat… sont autant d’axes qu’il 
faudra coordonner et réfléchir dans une vision globale 
de développement de notre territoire.
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Témoignage
de Pascal GAULON
Chavanon Combrailles et Volcans

Pascal GAULON

Vice-Président en charge de l’Aménagement 
du territoire et de la Mobilité

Communauté de Communes Chavanon 
Combrailles et Volcans

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre 
territoire ?

Maire de Fernoël, une petite commune rurale située à 
l’ouest du département, j’ai été élu vice-président de la 
Communauté de communes Chavanon Combrailles et 
Volcans (CCV) en juillet 2020, chargé plus particulière-
ment de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité.

Notre Communauté de Communes comprend 36 com-
munes pour 12 800 habitants. L’habitat est très disper-
sé, entre hameaux, lieux-dits et villages mais les habi-
tants sont cependant tous à moins de 15 minutes des 
quelques bourgs-centre dans lesquels la plupart des 
services et commerces perdurent. Cinq Maisons France 
services permettent également le lien avec les diverses 
administrations.

L’est de la CC CCV a une démographie plutôt positive, 
due certainement à sa proximité avec Clermont-Ferrand 
et Riom, contrairement à l’Ouest et au Sud de ce territoire.

Depuis quelques années, notre territoire devient plus 
attractif (notamment en raison du coût élevé de l’habi-
tat dans l’agglomération de Clermont-Ferrand). L’offre 
de transport pourra participer à cette attractivité.

Quels sont les enjeux de la mobilité inclusive et 
durable sur votre territoire ? 

Rendre la mobilité accessible à tous est un vrai défi 
pour notre Communauté de Communes.

Si le véhicule motorisé reste le moyen de transport privi-
légié sur le territoire, un nombre non négligeable d’habi-
tants n’a pas de solution de mobilité par manque de trans-
ports en commun. Ce sont notamment les jeunes et les 
personnes âgées les plus démunies. Pour les premiers, 
il s’agit en priorité d’un enjeu en lien avec l’emploi, 
pour les secondes, leurs besoins concernent principa-
lement le rapprochement avec les services et les com-
merces ou les Maisons de santé.  

Seules deux lignes régionales, ainsi qu’une ligne TER 
traverse le territoire mais ne desservent ni le nord ni le 
centre et les horaires ne sont pas forcément adaptés. 
Depuis quelques années, la frange ouest du départe-
ment n’est plus desservie par le rail.

Il n’existe plus de Transport à la demande, en dehors 
du Bus des Montagnes qui permet de se rendre sur 
quelques évènements à Clermont-Fd.

La population connait peu les modes de transport 
existants, les aires de covoiturage présentes proches de 
chez eux ainsi que les possibilités d’utiliser ce mode de 
déplacement. Une communication doit être dévelop-
pée dans cet objectif.

Quels sont les principaux projets de mobilité 
sur votre territoire ? 

Actuellement, nous mettons en œuvre une expérimen-
tation de covoiturage avec l’appui de la Plateforme 
Mobilités 63. Elle va débuter à partir d’octobre 2022 
afin de développer le covoiturage et la mobilité inclu-
sive sur le territoire. 

Deux vélos à assistance électrique (VAE) ont été acquis 
par l’EPCI. Ils vont être proposés en prêt gratuit aux 
agents de la Communauté de Communes du site de 
Bourg Lastic. Cette expérience sera étendue ensuite à 
d’autres agents de collectivités.

Enfin, quatre voitures électriques, en location, sont 
proposées par le CIAS aux aides à domicile. Selon le 
bilan de cette opération, d’autres véhicules pourraient 
être loués.  

Comment envisagez-vous la mobilité de votre 
territoire dans 15/20 ans ? 

Le covoiturage devrait être entré dans les habitudes et 
connaître une expansion significative.

Dans l’idéal, un service de Transport à la demande 
(TAD) pourrait être mis en place, en complément du 
covoiturage afin de rapprocher les personnes qui le 
désirent des lignes de transport régionales, les ame-
ner vers les évènements du territoire comme les foires, 
marchés, évènements festifs divers…

Afin de contribuer à l’expansion de l’utilisation des 
véhicules électriques, la location de tels véhicules par 
l’EPCI devra se développer. Il faudra concomitamment 
prévoir le maillage du territoire par des bornes de 
recharge.

L’autopartage, avec beaucoup de communication et de 
sensibilisation, pourrait se développer.

Puisqu’il est permis de rêver, l’idéal, dans le domaine 
des mobilités douces serait de créer des pistes cy-
clables en étoile autour des bourgs centre mais aussi 
pourquoi pas, une voie verte sur l’ancienne voie ferrée 
Eygurande-Montluçon.
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Témoignage
de François RAGE
SMTC de l’Agglomération 
Clermontoise

Par ailleurs, je suis convaincu que c’est aux élus 
d’aujourd’hui de préfigurer ce que seront les villes 
de demain en donnant plus de place aux piétons, aux 
déplacements à vélo, le tout au sein d’espace végéta-
lisés, arborés, propices à ces modes de déplacement. 

En d’autres mots, aménager des villes apaisées et respi-
rables, ce qui induit une décarbonation progressive de 
nos modes de transport.

Le bouleversement climatique auquel nous faisons face 
implique une obligation de résultats et non de moyens 
en la matière. C’est l’objectif ambitieux que je me fixe 
en tant qu’élu local.

de bénéficier d’un accompagnateur sur le réseau de 
transports en commun pour se déplacer efficacement 
en toute confiance. 

Nous avons également instauré en 2015 une tarification 
solidaire, l’une des plus attractives de France, pour per-
mettre à tous, quel que soit son revenu, de pouvoir se 
déplacer en transports en commun. 

Quels sont les principaux projets de mobilité 
sur votre territoire ? 

Le projet phare du SMTC et de la Métropole, nommé 
Inspire, consiste en la création de deux lignes à haut 
niveau de service (lignes B et C) sur lesquelles circule-
ront des bus électriques offrant un service identique 
à celui du tramway (fréquence, amplitude horaire). 
En parallèle, l’ensemble du réseau de transports en 
commun sera restructuré pour améliorer le service 
offert aux usagers. 
La mise en service est prévue pour l’automne 2025. 

Ce projet de transformation profonde permettra à la 
fois de rééquilibrer le partage de l’espace public au 
bénéfice des piétons, des vélos et des transports en 
commun tout en faisant évoluer l’urbanisme des com-
munes de la métropole avec davantage de végétalisa-
tion et des aménagements plus inclusifs. 
Une métropole durable aux mobilités facilitées.  

Comment envisagez-vous la mobilité de votre 
territoire dans 15/20 ans ? 

Compte tenu des enjeux climatique, économique et 
sociaux actuels et ce qu’ils préfigurent pour les décen-
nies à venir, nous pouvons envisager une mobilité plus 
collective, plus partagée. C’est ce sur quoi nous travail-
lons en développant les transports en commun mais 
c’est également le cas lorsque nous soutenons finan-
cièrement les adeptes du co-voiturage. 

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre 
territoire ?

François Rage, Président du Syndicat Mixte des trans-
ports en commun de l’agglomération clermontoise 
(SMTC-AC) lequel regroupe toutes les communes de la 
Métropole ainsi que Pérignat-ès-Allier et Mur-sur-Allier. 

Quels sont les enjeux de la mobilité inclusive et 
durable sur votre territoire ? 

Notre objectif principal est de permettre à chacun, quel 
que soit son âge, son lieu d’habitation, son sexe ou sa 
condition physique d’avoir accès à une solution de 
mobilité. 

Concrètement, cela veut dire permettre à une personne 
âgée d’aller faire ses courses en toute quiétude, à un 
jeune porteur de handicap de pouvoir se rendre à sa 
formation ou à une personne à faible revenu de pou-
voir se déplacer à moindre coup. 

Pour ce faire, nous avons progressivement mis en place 
de nombreux dispositifs. Je citerai par exemple le ser-
vice Moovicité qui permet aux PMR de bénéficier du 
transport à la demande mais aussi, grâce à Mooviguide, 

François RAGE

Président SMTC de l’Agglomération Clermontoise
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Témoignage
de Tony BERNARD 
SMTUT Bassin de Thiers

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre 
territoire ?

Depuis le 1er janvier 2020, le Syndicat Mixte des Trans-
ports Urbains du bassin Thiernois (SMTUT) est l’Autori-
té Organisatrice de la Mobilité sur le territoire de Thiers 
Dore et Montagne et de la communauté de communes 
Entre Dore et Allier pour 3 communes (Peschadoires, 
Lezoux et Saint-Jean-d’Heurs. Le SMTUT s’étend sur 
33 communes et représente 47000 habitants.

En termes de compétence, le Syndicat gère un réseau 
urbain de 6 lignes, du transport à la demande urbain et 
périurbain, un réseau de transport scolaire sur Thiers 
et Peschadoires mais aussi organise la réflexion sur les 
mobilités actives et partagées avec un axe de communi-
cation fort centrer sur « la maison de la mobilité » (lieu 
de conseil, de formation et de vente de la billettique). 

Quels sont les enjeux de la mobilité inclusive et 
durable sur votre territoire ? 

Les enjeux de mobilité inclusives répondent aux 
objectifs de déploiement des différentes offres de 
mobilité disponibles sur le Syndicat afin de les rendre 
plus accessibles pour les usagers qui éprouvent des 

difficultés à se déplacer de manière autonome dans 
le cadre de la réalisation de leurs déplacements quoti-
diens. Le projet territorial est totalement tourné vers cet 
objectif équilibré et équitable pour les habitants que 
ce soit sur le transport de masse (transport urbain), le 
transport à la demande (usagers spécifiques) ou les 
mobilités actives (vélos) ou partagées (plateformes 
multimodales en déploiement) avec des tarifs adaptés 
afin de privilégier chacun de ces modes.

L’expérimentation sur notre territoire doit permettre 
de calibrer au mieux chacune de nos offres qui per-
met de les adapter en fonctions des résultats obtenues 
(ex actions avec les plans de déplacements entreprises). 

Quels sont les principaux projets de mobilité 
sur votre territoire ? 

Ils sont multiples et équilibrés que ce soit sur l’offre 
de transport à travers les lignes urbaines en lien avec 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi sur les 
projets de plans de déplacement entreprises en cours 
de développement sur Thiers, la Monnerie-le-Mon-
tel et Palladuc, la problématique du déplacement des 
jeunes en apprentissage, la réflexion sur la cyclabilité 
sur le territoire avec un schéma directeur en cours de 
réalisation ; sans oublier les services associés comme 
la création d’un service vélos, la mise en place d’abris 
vélos sécurisés ou encore la structuration de plate-
formes multimodales sur Thiers et Lezoux.

Le projet est de pouvoir réfléchir sur tous les besoins de 
mobilité recensés et de trouver des réponses adaptées.  

Comment envisagez-vous la mobilité de votre 
territoire dans 15/20 ans ? 

Avec l’augmentation des couts de l’énergie, l’organi-
sation des mobilités sur un bassin de vie et d’emploi 
comme Thiers est un enjeu majeur dans les politiques 

publiques. Pour développer l’attractivité et désencla-
ver, nous devons répondre aux besoins de la popula-
tion y compris celle en zone rurale avec des solutions 
comme le transport à la demande et la mutualisation 
des lignes régionales.

L’équilibre des réponses à apporter est importante, 
nous ne parlons pas d’égalité mais d’équité des mobi-
lités en fonction des habitants.

La mobilité est l’enjeu de tous, le Syndicat ne pourra 
seul organiser ce vaste chantier de la mise en place des 
besoins exprimés sur le territoire. Il est nécessaire de 
travailler collectivement avec les partenaires comme 
la Région, le Département pour les mobilités solidaires 
mais aussi l’Etat et SNCF pour les problématiques ferro-
viaires, très importantes chez nous.

A ce titre je crois que les bassins de mobilité créés 
par la loi LOM (Loi Orientation des Mobilités) de 2020 
peuvent être un bon espace de travail et de discussion 
et de structurations des politiques publiques sur les 
territoires.

Enfin le comité des partenaires, représentant les 
acteurs importants dans le champ des mobilités que 
nous réunions chaque année est un lieu de réflexion 
que nous souhaitons privilégier.

Tony BERNARD 

Président du SMTUT
Bassin de vie de Thiers
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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 collectivi-
té décide progressivement de recentrer son action 
sur les bénéficiaires du RSA. Les jeunes de moins de 
26 ans non bénéficiaires du RSA continuent 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 
dispositif à tous les jeunes de moins de 26 ans suivis en 
Mission Locale. 

NOTRE PARTENARIAT 
AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU PUY-DE-DÔME
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II. Dispositif CD63/FSE 
à destination des BRSA
LES CONDITIONS D’ACCÈS

Être bénéficiaire du RSA

Être dans une démarche 
d’insertion socio-professionnelle

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

classique pour accéder à une aide 
au permis de conduire

Possibilité pour les jeunes de moins de 26 ans 
suivis par une Mission Locale, de participer 

à des ateliers collectifs

Avoir un projet professionnel 
validé par un référent pour les aides 

au permis de conduire

PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 2021

37% 63%
HOMMES FEMMES

PERSONNES

17 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

3,4%
DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES 

ont une reconnaissance
d’un handicap

2,4%
sont sans domicile fixe

ou confrontées à l’exclusion
de leur logement

11% 
37%
44%

8%

ont un niveau école primaire ou inférieur

ont un niveau inférieur au baccalauréat

ont un niveau baccalauréat

ont un niveau supérieur au baccalauréat

695 ont pu être accompagnées
en 2021 grâce à ce partenariat.
(+ 35 personnes par rapport à 2020)

39%
5%12% 43%35ans

C’est la moyenne
d’âge des personnes

accompagnées

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



Ce marché est ouvert aux jeunes suivis par les Mis-
sion Locales depuis janvier 2022. Dans l’attente et 
dans le cadre du Plan Départemental d’urgence pour 
la jeunesse, les jeunes suivis par les Missions Locales 
peuvent dorénavant bénéficier de l’ensemble des 
prestations de la Plateforme Mobilité 63. Je trouve 
primordial que l’accès à la plateforme 63 soit ouvert 
aux jeunes suivis par les Missions Locales.

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 au 3ème enfant pour aider financière-
ment 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.

Il faut aussi être attentifs aux solutions qui existent 
dans d’autres départements et oser les expérimenta-
tions car il est urgent d’agir tant l’isolement a été ren-
forcé 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 éloigné de la mobilité, facteur d’exclusion 
sociale. Ce public, qui réside souvent en zone rurale, se 
trouve dans l’obligation de se tourner vers des trans-
ports collectifs (quand ils existent) ou vers le partage 
de véhicules. La loi d’orientation des mobilités de 
Décembre 2019 a permis de couvrir 100% du territoire 
avec une autorité organisatrice de mobilité, EPCI ou 
Région AURA. Sur notre département, beaucoup d’EP-
CI se sont engagés dans cette nouvelle compétence ; 
ainsi, le Département regarde avec attention les projets 
portés par les territoires et la plateforme mobili-
té, comme par exemple le territoire de Chavanon 
Combrailles Volcans, qui expérimente un transport 
d’utilité sociale.

Il faut que nous nous montrions ambitieux face à la 
sortie de la crise sanitaire et aux nouveaux défis 
énergétiques et climatiques auxquels nous sommes 
confrontés.
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… oser les expérimentations car il est urgent d’agir tant 
l’isolement a été renforcé par la crise sanitaire autant pour 

les seniors que pour les juniors.
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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 
personnes qui rencontrent des difficultés dans leurs 
déplacements (sociales, économiques, liées à une 
situation de handicap…) de trouver des solutions adap-
tées. 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 financiè-
rement accessibles aux catégories de populations 
exclues d’un accès à la mobilité (personnes à faibles 
revenus, demandeurs d’emploi, travailleurs précaires, 
personnes 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 profession-
nelle, pour les bénéficiaires du RSA, les demandeurs 
d’emploi 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).

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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DEMANDES
D’ACCOMPAGNEMENT

EN 2021

62%
nouvelles demandes

38%
poursuites de parcours

La plupart des parcours
se poursuivent sur plusieurs années

900

P L A T E F O R M E  M O B I L I T É  6 3
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III. Dispositif pour les 
jeunes de moins de 26 ans
Le Conseil Département ouvre en août 2021 le dispo-
sitif Plateforme Mobilité à tous les jeunes Puydomois 
suivis par un référent socio-professionnel et rencon-
trant des difficultés de mobilité.  

LES CONDITIONS D’ACCÈS

Avoir moins de 26 ans

Résider dans le Puy-de-Dôme

Être suivi par un référent socio-professionnel

PROFIL DES JEUNES ACCOMPAGNÉS

53% 47%
HOMMES FEMMES

20%
DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES 

sont nées à l’étranger

3%
sont sans domicile fixe 

ou confrontés à l’exclusion 
de leur logement

159

21ans
C’est la moyenne

d’âge des personnes
accompagnées

Niveau 5
(BAC+2, BTS, CPGE) 2%

Niveau 7
(BAC+5, Master) 3%

Niveau 2
(École élémentaire) 
10%

Niveau 3
(CAP, DNB, CFG)
72%

Niveau 4
(BAC) 13%

27%11%

31%
16% 15%

< 18 ans 18-20 ans 20-22 ans 22-24 ans > 24 ansJEUNES
ont pu être accompagnés

en 2021 grâce à ce partenariat



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 mobilité, 
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 2022 cette convention n’est pas renouvelée car un 
nouveau dispositif est mis en place à l’échelle natio-
nale pour accompagner tous les demandeurs d’emploi 
à la levée de leurs freins de mobilité. La prestation MBI 
Bilan/accompagnement mobilité est confiée via un 
marché public à la Plateforme du Puy-de-Dôme sur les 
départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier à partir de 
septembre 2021.

Pourquoi Pôle Emploi, a souhaité mettre en 
place une prestation sur la mobilité ? 

Près d’un demandeur d’emploi sur cinq considère la 
proximité géographique comme le critère prioritaire de 
sa recherche d’emploi.  Les publics les plus précaires 
restreignent plus souvent le périmètre géographique 
de leur recherche et limitent de fait leurs opportunités 
d’accéder à un emploi ou à une formation. 

Les freins à la mobilité des demandeurs d’emploi sont 
multiples :

• Financiers, lorsqu’un demandeur d’emploi ne 
peut assumer seul la charge de ses déplacements. 
L’enjeu est alors d’abaisser son coût, par un appui 
financier ou en apportant des solutions matérielles 
concrètes ;
• Des aptitudes et connaissances insuffisantes 
qui réduisent le périmètre de mobilité. Il s’agit alors 
de soutenir l’acquisition de cette « compétence 
sociale », qui ne va pas de soi, par des actions 
adaptées délivrées par des experts de la mobilité.

Ces problématiques individuelles sont accentuées par 
des variables territoriales :

• Accroissement des distances quotidiennes à 
parcourir pour accéder à l’emploi ou la formation, 
en particulier dans les zones rurales ;
• Couverture territoriale partielle des infrastruc-
tures de transport (zones blanches de mobilité) ; 
• Inadéquation des horaires aux différents 
rythmes de travail.

L’accès à l’offre d’emploi peut également constituer une 
barrière à la réalisation des projets de recrutement des 
entreprises et pénaliser le développement économique 
des territoires : 26% des entreprises justifient leurs diffi-
cultés de recrutement par un éloignement entre lieu de 
travail et le lieu de résidence des candidats.

Quelle complémentarité entre MBI et les 
autres aides de droit commun ? 

L’accompagnement financier des demandeurs d’em-
ploi dans l’apprentissage de la conduite (aide au 
permis B) peut se réaliser en mobilisant les aides à la 
mobilité de Pôle emploi, ou dans le cadre du CPF ou 
d’une AIF. En complément de ces aides financières, 
l’action de Pôle emploi se traduit par la prestation 
« Bilan / Accompagnement mobilité », MBI, mise en 
place en septembre 2021 à l’échelle nationale. Cette 
prestation a pour objectifs principaux : 

• Développer le recours aux bilans de mobilité, 
pour permettre de qualifier les difficultés de mo-
bilité rencontrées et monter des plans d’actions 
adaptés aux besoins.
• Accompagner les demandeurs d’emploi à la 
pratique de la mobilité, qu’elle soit automobile ou 
alternative.
• Donner aux demandeurs d’emploi les moyens 
de leur mobilité, en soutenant des projets qui 
visent à mettre à disposition des publics vulné-
rables des véhicules solidaires (location de deux-
roues, prêts solidaires de voiture…) 

Pouvez-vous nous présenter la prestation MBI 
« Bilan / Accompagnement mobilité »  

Pensé comme un outil de sécurisation des parcours, 
la prestation « Bilan / Accompagnement mobilité » 
permet de qualifier les freins qui contraignent les 
publics en difficulté, leur fournir les clefs de leur auto-
nomie et les aider à mobiliser les dispositifs existants. 
De manière plus détaillée, MBI comprend : 

• Un bilan approfondi de mobilité 
• Un parcours personnalisé pour répondre aux 
besoins de mobilité de chaque demandeur d’emploi 

LA CONVENTION  
AVEC PÔLE EMPLOI

P L A T E F O R M E  M O B I L I T É  6 3
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II. Les conditions d’accès 
aux services 

Être demandeur d’emploi

Avoir des besoins d’accompagnement

Être orienté en agence par un conseiller Pôle Emploi

Interview
de Chantal TOIRE
Chargée de mission en charge de la prestation MBI
Pôle Emploi Puys-Allier-Cantal

… l’action de Pôle emploi se traduit par la prestation 
« Bilan / Accompagnement mobilité », MBI, 

mise en place en septembre 2021 …

« «0
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tÉvolution du nombre de prescriptions - Subvention PE et Prestation MBI
La diminution des demandes d’accompagnement sur la subvention Pôle Emploi/MBI est notamment liée à la mise en place du marché 
MBI. En effet un temps d’appropriation de cette nouvelle prestation a été nécessaire tant pour les conseillers en agences Pôle Emploi 
que pour les équipes de la Plateforme Mobilité. 



• Un accompagnement individuel pouvant être 
complété par des ateliers collectifs pour favoriser 
l’échange et le partage d’expériences. Cet accompa-
gnement doit permettre d’apporter des réponses 
aux : 

-  freins cognitifs ou ayant trait aux savoirs de base 
(se repérer dans l’espace, lire un plan, construire 
un itinéraire, utiliser le réseau de transports 
collectifs, apprentissage du vélo, s’approprier 
l’ensemble des services de mobilité à disposi-
tion… )
- freins psycho-sociaux ou culturels (appréhen-
sion à se déplacer, réticence à utiliser les trans-
ports collectifs, peur de sortir de sa zone de 
confort… )
- freins financiers : informations et conseils quant 
aux dispositifs financiers existants, accompa-
gnement dans la constitution d’un dossier de 
micro-crédit pour l’achat ou la location longue 
durée d’un véhicule, appui dans la mobilisation 
d’aides financières à la mobilité et à la tarifica-
tion solidaire... 

• Une pédagogie privilégiant les mises en action et 
en situation
• Des modalités adaptées en présentiel ou distan-
ciel, selon les besoins et l’autonomie du demandeur 
d’emploi
• Un accompagnement sur-mesure par un conseil-
ler mobilité attitré

Pour quel public ? 
- La prestation s’adresse à tous les demandeurs 
d’emploi, quelles que soient leurs catégories et leur 
modalité de suivi ou d’accompagnement.
- Une attention particulière sera portée aux 
demandeurs d’emploi inscrits en modalités 
d’accompagnement intensives qui concentrent les 
publics les plus vulnérables.

Pour quels besoins ?
- Les demandeurs d’emploi qui déclarent rencon-
trer des difficultés à se déplacer ou ne pas disposer 
de moyen de transport à proximité.
- Les demandeurs d’emploi qui limitent leur 
recherche à un périmètre géographique restreint et 
inadapté au projet professionnel envisagé.
- Les demandeurs d’emploi qui disposent de res-
sources financières limitées qui s’avèrent constituer 
un frein à leur mobilité géographique au quotidien 
ou qui souhaitent mobiliser l’aide au permis B, attri-
buée par Pôle emploi, et pour lesquels le conseiller 
estime qu’un accompagnement est nécessaire avant 
de réaliser cette démarche.

Durée de la prestation : 3 mois maximum

Comment un demandeur d’emploi peut-il bénéfi-
cier de MBI ? 

C’est le conseiller en agence Pôle Emploi qui inscrit 
le DE à la prestation. L’auto-inscription n’est pas 
autorisée pour cette prestation.
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La prestation s’adresse à tous les demandeurs d’emploi, quelles que soient 
leurs catégories et leur modalité de suivi ou d’accompagnement.

Près d’un demandeur d’emploi sur cinq 
considère la proximité géographique comme le critère prioritaire 

de sa recherche d’emploi.  

«

«
«

«

LA CONVENTION AVEC PÔLE EMPLOI

LES CONDITIONS D’ACCÈS

En 2021, 230 personnes  ont pu être accompagnées 
grâce à la subvention Pôle Emploi et 45 personnes ont 
été orientées dans le cadre de MBI (30 sur le dépar-
tement du Puy-de-Dôme et 15 sur le département de 
l’Allier).

PRESTATION MBI

Dans l’Allier comme dans le Puy-de-Dôme, la moyenne 
d’âge des personnes orientées est de 40 ans. Alors 
que la répartition homme femme est équilibrée dans 
le Puy-de-Dôme, les hommes ont été plus nombreux 
à être orientés sur le département de l’Allier (64% 
d’hommes contre 50% dans le Puy-de-Dôme).

Ambert  5%
(2020 : 5 %)

Chamalières 6%

Montluçon 53%

Thiers  10%
(2020 : 9 %) Thiers 31%

Vichy 27%

Moulins 20%

Chamalières  9%
(2020 : 12 %)

Cournon 3%

Flaubert
PE Est  12%
(2020 : 13 %)

Flaubert PE Est 16%

Jouhaux
PE Nord 17%
(2020 : 12 %) Issoire 16%

Pré-La-Reine
PE Ouest  10%
(2020 : 11 %)

Jouhaux PE Nord 9%

Cournon  12%
(2020 : 12 %) Pré-La-Reine

PE Ouest 6%

Issoire
 12%

(2020 : 10 %) Riom 13%

Riom St-Éloy
 13%

(2020 : 16 %)

III. Les accompagnements réalisés

Répartition du nombre de personnes 
accompagnées par agence - Subvention PE 

Répartition par agence de la mobilisation 
de la prestation MBI sur 2021 - 63

Répartition par agence de la mobilisation 
de la prestation MBI sur 2021 - 03

39%

61%

HOMMES

FEMMES

41ans
C’est la moyenne

d’âge des personnes
accompagnées

t t

t



I. Notre partenariat 
en quelques mots
L’ État est impliqué dès la création de la Plateforme 
mobilité du Puy-de-Dôme en participant au finance-
ment 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’à la fin de l’année 2020 en ciblant 
les salariés 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. 

Ces financements n’étant pas pérennes, la PFM63 a re-
cherché d’autres sources de financements pour conti-
nuer d’accompagner les salariés des chantiers d’inser-
tion. En septembre 2021 une nouvelle convention de 
subvention est signée entre la PFM63 et la DDETS et 
des financements du Fonds Régional pour l’Emploi – 
FRE, nous permettent de relancer ce partenariat. 

LA CONVENTION  
AVEC L’ETAT - FRE
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Cette problématique de financement engendre des 
ruptures de parcours dans nos accompagnements 
(période de financement blanche entre janvier et sep-
tembre) et démontre l’intérêt de trouver des finance-
ments stables pour garantir nos accompagnements 
mobilité auprès d’un public déjà fragilisé et dans un 
contexte national où la mobilité est reconnue comme 
un droit pour tous.

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

En 2021, cette convention bénéficie beaucoup plus aux hommes (52% du 
public en 2020) qu’aux femmes. D’une manière générale cette convention 
est davantage sollicitée pour les hommes alors que la Plateforme Mobilité 
du Puy-de-Dôme accompagnent généralement plus de femmes. 

Évolution du nombre de prescriptions

t

0
50

100
150
200
250
300
350

De septembre
à décembre

 2018
2019 2020

46

146

100

292

À partir de
de septembre

 2021

III. Une convention qui mobilise 
une vingtaine de prescripteurs en 2021

IV. Les accompagnements réalisés

REGIE DE TERRITOIRE 
DES DEUX RIVES

JOB CHANTIER
AGGLO 

PAYS D’ISSOIRE

LES RESTOS DU CŒUR

COMBRAILLES 
ENTREPRENDRE

DÉTOURS
20 %

INSERFAC
14 %

6 %

10 %
12 %

19 %

5 %

BANQUE ALIMENTAIRE
1 % 2 %

FEDERATION 
DES RELAIS ASEVE

AVENIR 
INSERTION

4 %

7%

Principaux prescripteurs
en fonction du nombre

de demandes 
d’accompagnements t

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

85
PERSONNES

71%

29%

HOMMES

FEMMES

27% 31%
7%

36%

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

PASSERELLE

ont pu être accompagnées en 2021
(122 en 2020 et 201 en 2019)



IV. Mouv’emploiIII. Atout permis

PERSONNES
ont été accompagnées de manière individuelle :

10 personnes
pour un bilan de compétences permis

4 personnes
au permis de conduire

3 personnes
 ont pu 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 :
(+16 personnes qu’en 2020)

18 personnes 
pour des locations de voitures

7 personnes
pour des locations de deux-roues

Chaque intérimaire bénéficie en moyenne 
de 3 contrats de location 
pour 31 jours de location.

25

Clermont-Ferrand 43%

Livradois/Forez 57%

Répartition géographique
des personnes accompagnées

t t

2018 2019 2020
0

100

200

300

400

500

600

700

800

478

246 245

46
86
58

2021

547

239

Location de voitures

Autres

Évolution du nombre de jours de location
par types de véhicules

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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II. Les conditions 
d’accès aux services

ATOUT PERMIS

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

Les intérimaires 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



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 2021
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LE PROJET PEnD’Aura +

Evolution nombre de personnes sensibilisées

Répartition du nombre de personnes 
sensibilisées par types d’actions

Type de personnes sensibilisées

t

t t
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2019 2020 2021

154

907
924

Diagnostics 
écomobilité 5%

Interventions en milieu 
professionnel 18%

Personnes
en parcours mobilité
à la PFM63 21%

Professionnels 
du réseau de partenaires
de la PFM63 18%

Migrants 3%

Jeunes suivis
en misisons locales 42%

Femmes suivies
par le CIDFF 2%

Citoyens 10%

Collégiens 3%

Bénévoles 
de Covoit’santé 1%

Ateliers mobilité 77%

Riom / Combrailles 

9%
89 personnes

Cournon / Sud Agglo  

11%
110 personnes

Clermont-Ferrand 

51%
529 personnes

Thiers / Ambert

23%
240 personnes

Issoire / Sancy

6%
60 personnes

Répartition territoriale
des personnes sensibilisées

t
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LE PROJET PEnD’Aura +

IV. 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. 

III. Zoom sur le festival 
des Mobilité organisé par  
“Les Monts qui Pétillent”
Dans le cadre du programme Pend’Aura, la PFM63 
a mis en place un partenariat avec l’association 
Les Monts qui Pétillent afin de soutenir l’organisation 
d’un festival de l’écomobilité le 25 au 27 septembre 
2021.

L’association Les Monts qui pétillent, agréée Espace 
de Vie Sociale, est un acteur souhaitant participer à 
l’animation de son territoire et à l’amélioration du 
cadre de vie de ses habitants. En 2019, l’association 
a identifié plusieurs thématiques importantes lors 
du festival des Naissances. Parmi les thématiques 
relevées, la mobilité a été citée.  

L’association s’est alors engagée à organiser des anima-
tions chaque année autour des grands enjeux identi-
fiés lors de ce premier festival. En 2021, l’association a 
ainsi souhaité organiser un festival sur la question de 
la mobilité. 

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

Cette journée a permis de formaliser une multitude 
de pistes et l’association a retenu les plus enthou-
siasmantes, notamment celle de créer une SCIC en 
regroupant les acteurs de la mobilité, des transports 
en commun, des entreprises, des associations, des 
collectivités, issus de l’insertion, de la formation, de 
l’économie afin de réfléchir ensemble à des solutions 
de mobilités inclusives, respectueuses des hommes et 
de l’environnement, multimodales et acceptables par 
tous.

Vous pouvez télécharger le rapport finale du programme 
Pend’Aura qui analyse plus de 30 initiatives de mobilités 
solidaires mises en place sur les territoires. 

Cliquer ici : https://pfmobilite.fr/wp-content/
uploads/2022/06/Rapport_communicant_final_ 
PEnD-Aura.pdf  
ou voir dans la partie actualités de notre site internet 
en tapant « rapport final »



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

Plusieurs membres de la PFM63 
ont suivi une formation CEMI

(les fondamentaux du conseil en mobilité 
 pour l’insertion) fin 2021 

organisée par Mob’in.

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

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 16 ADHÉRENTS présents 
sur les 12 DÉPARTEMENTS de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. Mob’In Aura est présidé par Sarah 
ARSAC, directrice de Mobilité 07-26 et Pierre SAVARIC, 
directeur de l’AFAPCA, deux plateformes respective-
ment situées en Ardèche-Drôme et Cantal.
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Pour plus d’informations 

Contacter Marion Bruère, 
Chargée de mission Auvergne-Rhône-Alpes 
au 06 66 08 46 55 
ara@mobin-solutions.fr 
https://www.mobin-solutions.fr/ 

Membres de Mob’in Aura



Se renseigner

www.pfmobilite.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




