Plate-forme Mobilité
Quoi ?
- Créée à l’initiative d’un collectif de structures agissant sur l’insertion et l’emploi, la Plate-forme
Mobilité est une association visant à renforcer les possibilités de mobilité des habitants du Sud des
Landes, pour les démarches liées à l’emploi, à la formation ou aux étapes de la vie quotidienne.
- Elle propose différents appuis, individuels et collectifs : diagnostic personnalisé de la situation de
mobilité, ateliers collectifs (repérage sur plan, composition d’itinéraires, acheter son véhicule, utiliser
un vélo ou un scooter…), panorama et utilisation des moyens de transport, appui et sensibilisation
au covoiturage, service de prêt de véhicules, accompagnement à la recherche de véhicule et aux
états de lieux, accès à l’assurance, appui à la recherche de financements…

Pourquoi ?
- L’un des premiers freins à l’insertion dans les Landes, territoire à dominante rurale où les zones
d’habitation restent souvent éloignées des zones d’activités et de formation
- Des inégalités sociales dans l’accès à la mobilité
- Des besoins conséquents : les aides individuelles à la mobilité du Département des Landes ont
augmenté de + 27% en deux ans
- Les difficultés sont cumulées : problèmes récurrents de réparation liés à un achat peu fiable au
départ ou des personnes qui ne vont pas jusqu’au permis parce qu’elles ont peur du trafic et
de la circulation…
C’est pourquoi, l’accent a été porté sur une démarche pédagogique, « éducative » de la
mobilité favorisant l’autonomie.

Comment ?
- Un accompagnement global assuré par les permanents, proposant un panel d’outils concrets
- Un service de prêt de véhicules, avec un accompagnement en amont et pour préparer la suite
- Des partenariats négociés au service des publics : accès à l’assurance, aux crédits sociaux,
achat de pièces…
- L’appui peut concerner une simple information ponctuelle ou un accompagnement dans la durée.

Avec qui ?
- Le travail de diagnostic animé par le CBE a rassemblé de nombreuses structures de l’insertion
sociale et professionnelle, des institutions publiques (Région, Départements, DIRECCTE, Pays
Adour Landes Océane), des visites auprès de professionnels et de projets déjà existants dans
d’autres territoires.
- Dans le prolongement de ce travail de mobilisation, l’association créée a rassemblé dès le départ
23 structures : structures sociales et d’insertion, Département, intercommunalités, agences Pôle
Emploi, centres de formation, entreprise de transport…
- Elle regroupe 4 intercommunalités du Sud des Landes, qui ont participé au montage du projet
mutualisé, à sa gouvernance et contribuent à son financement.
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Plate-forme Mobilité
Apports pour la Coopération
- Un outil qui renforce le tissu des structures locales, en soutenant leur accompagnement à l’insertion
et à la formation.
- Un diagnostic et un travail de conception de projet qui ont touché un territoire élargi
- Un apport de moyens important grâce à la mutualisation entre les territoires et les structures :
acquisition d’un parc de 8 voitures et 28 scooters, vélos électriques, voitures électriques à venir
- L’ancrage du projet, la mobilisation et les moyens réunis se traduisent par des prescriptions et
une activité importante : près de 150 personnes accompagnées sur les 4 premiers mois d’activité,
soit déjà 2/3 des objectifs qui avaient été fixés jusqu’à fin 2018 (250 personnes accompagnées).

Projets liés :

PLIE, garage solidaire, nouvelle Résidence Habitat Jeunes

A. Vergne, coordinatrice de la Plate-forme Mobilité

« Après une phase de lancement, le CBE a encouragé la création d’une association
juridiquement indépendante qui s’est créée en avril 2016 mais qui n’a réellement commencé ses
actions que début janvier 2017. Le Pôle nous apporte un soutien administratif et de la
méthodologie, tout en respectant notre autonomie. La clé d’entrée pour bénéficier de notre
intervention réside dans les besoins de la personne. Nous nous adressons à toutes les tranches
d’âge. Nous parlons de participants et non de bénéficiaires. Le démarrage de l’action nous
conduit à envisager un fort développement. »
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