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La compétence « mobilité solidaire »

 La LOM, compétence « mobilité solidaire » pour les AOM :

 Organiser des services de mobilité solidaire ou contribuer à ces services 

quand ils ne sont pas organisés par elle (soit par une collectivité au titre de sa 

compétence sociale : ex des services de transport organisés par des CCAS, 

soit par un acteur privé comme un garage solidaire, une association qui met 

en place du transport d’utilité sociale).

 Verser des aides individuelles à la mobilité, par exemple des aides 

individuelles à caractère social ou à l’attention de publics résidant dans des 

secteurs mal desservis. Il peut s’agir par exemple de chèques mobilité, d’aides 

pour l’achat d’un deux-roues électrique, d’aides pour le passage du permis de 

conduire… 
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Stratégie & bouquet de solutions

Pour les collectivités AOM : 

il s’agit d’élaborer une stratégie globale 

d’amélioration des mobilités, 

cohérente avec la politique de 

développement et d’aménagement du 

territoire, 

et offrir un bouquet de solutions, 

intégrant des solutions solidaires

Crédit : PIM Mobility
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Les offres de mobilités solidaires

Plateformes de mobilité inclusive 

o Accès sur prescription, diagnostic, 

suivi, démarche personnalisée

o Accès à un centre de ressources, 

services proposés à la fois pour 

les collectivités et pour

les particuliers

o Animation, information, 

sensibilisation

Les aides financières

o Aides à l’achat de vélos 

électriques, au passage du permis

o Micro-crédit de la part des 

collectivités

Solutions de « dé-

mobilités » itinérantes

Épicerie, services publics, 

maison médicale…

Services solidaires

Transport d’utilité sociale, garage 

solidaire, prêt/location de vélo, 

de scooters ou de 

voiture, transports de jeunes 

travailleurs, transport privé…

Partage de la voiture

Auto-stop organisé, autopartage 

à prix réduits, partage de 

véhicule intergénérationnel
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Présentation du TUS

o Des besoins diffus : isolement physique, 

précarité

o Basé sur des bénévoles et leur défraiement

o Un service à la personne : aider à la 

mobilité mais aussi accompagner
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Présentation de l’appel à projets 

POURQUOI CET APPEL À PROJETS ?

o pour lutter contre l’isolement des personnes fragilisées

o pour développer des solutions citoyennes, locales et 

innovantes, au sein d’une stratégie “mobilités” globale

o dans un contexte favorable après la parution de la Loi 

d’Orientation des Mobilités et du décret d’application 

sur les Transports d’Utilité Sociale

o un soutien financier de la Fondation Macif (70% des 

dépenses, subvention plafonnée à 15.000 €) et un 

accompagnement technique du Cerema

o capitaliser et diffuser les expériences

o un calendrier adapté à des projets émergents 

LES PRINCIPES
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Les 11 lauréats

10 transports d’utilité sociale

•avec des modalités différentes : recours à des salariés en insertion et 

non à des bénévoles (Mobil’Emploi), mobilisation de véhicules propres à 

l’association (Familles Rurales de Monclar) ou d’une navette adaptée 

pour les personnes à mobilité réduite (Centre social du Diois)

•avec des cibles spécifiques : les problématiques de santé (l’Atelier), 

des jeunes (mission locale du pays Villeneuvois)

•et des pilotages particuliers : coopération avec une association pour 

porter le TUS (syndicat de la Châtre en Berry), constitution d’un pilote 

sur le territoire pour un essaimage dans toute l’agglomération (CCAS de 

Château Arnoux – St Auban), constitution d’une plateforme de mobilité 

rassemblant des services existants (centre social François Maillard), 

intégration dans un bouquet de solutions existantes (stations 

d’écomobilité pour Familles Rurales de Surques) ou à concevoir (centre 

social du Nyonsais).

1 service de location de vélos électriques recyclés à bas coût
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Premiers enseignements

coopération entre associations et collectivités - autorités organisatrices des

mobilités.

• intégrer les solutions de mobilité solidaire au sein d’un bouquet de solutions global

• service de transport solidaire utilisé en dernier recours

• consolider le projet, mieux garantir sa pérennité.

• Ex : Communauté de Communes et Centre socio-culturel du Thouarsais.

mobilisation des bénévoles et importance de la communication.

• étape clé des projets reposant sur la solidarité.

• créer du lien social et de la cohésion entre les bénévoles

• outils facilitant les missions au quotidien

• Ex : association des Retz Chauffeurs
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Les suites

 Accompagnement local à la mise en œuvre des projets

 Calendrier élaboré

 Aide au pilotage du projet, à la préparation de l’évaluation, déblocages ponctuels

 Mutualisation des accompagnements et capitalisation des enseignements

 Les questions et problématiques soulevées par les porteurs de projets seront 

mutualisées 

 Organisation d’un 2e webinaire sur les questionnements les plus fréquents

 rédaction de fiches-outils répondant à des problématiques critiques identifiées lors des 

démarches d’accompagnements

 guide de mise en œuvre de service TUS comprenant un calendrier des actions à réaliser 

intégrant les fiches-outils précitées.


