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COMPTE-RENDU 

Club Mobilité n°3 

Visioconférence, 18 Novembre 2021 

 

Cette réunion de lancement du Club Mobilité a été organisée par l’ANPP dans le cadre du 

programme AcoTE, et a réuni 28 participants. 

Laura BRAULT – CC du Thouarsais 

Alexis MILLIER – Pays de Thierache 

Amandine PERRIAUD – Pays Vallée du Loir 

Karine PERREVE – CC du Jovinien 

Céline LAURENT – Association Mobil’Emploi 

Chloé NOUAL – CertiNergy Solutions 

Christophe LAMBERT – Fédération Chataigneraie Limousine 

Coralie SEWERYN – Pays Landes Nature Côte d'Argent 

Elise BRANGET – PETR du Pays Barrois – PETR du Pays de Verdun – PETR Cœur de Lorraine 

Didier RIQUET – Pays de Langres 

Dorine BUDANT – CertiNergy Solutions 

Maelle SALAUN - Quimper Cornouaille Développement (QCD) 

Eve QUILLEVERE – Pays de Brest 

Hélène DUFOSSE – Pays du Perche Sarthois 

Isabelle MESNARD – CEREMA 

Manon TAING – PETR Grand Briançonnais 

Michele HEUSSNER – PETR Bruche Mossig 

Murielle GARNESSON – PETR Seine en Plaine Champenoise 

Rébecca BOURRUT CC Crètes Préardennaises 

Rémi BONDUELLE – PETR Val de Saône Vingeanne 

Sandrine MARMEYS – PETR Sud Lozère 

Yann FROMENTOUX – PETR Pays de la Jeune Loire 

William CLEMENT – Pôle métropolitain Grand Amiénois 

Yohan BALOUZAT – PETR Cœur d’Hérault 
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Claude SCIBOZ – CC du Jovinien 

Antoine CONTINANZA – Pays Val de Loire Nivernais 

Olivier JACQUIN – Sénateur de Meurthe-et-Moselle 

Pour l’ANPP Jean-Sébastien CAILLEUX 

Ordre du jour  

I-Intervention de Olivier Jacquin, Sénateur de Meurthe-et-Moselle 

II-Intervention de Isabelle MESNARD, Directrice de projet mobilité CEREMA 

III-Retours d’expériences des territoires Communauté de communes Thouarsais et 

association Mobil’Emploi 

Ouverture du troisième Club Mobilité par Jean-Sébastien CAILLEUX, Chargé de mission 

ANPP.  

Le club a commencé par une présentation des enjeux du club mobilité, qui s’inscrit dans le 

cadre du programme CEE AcoTÉ >>. Ce programme vise à massifier le recours au 

covoiturage du quotidien dans les zones peu denses. Une présentation globale a 

également été faite par Jean-Sébastien CAILLEUX sur le sujet des mobilités solidaires qui 

anime ce club mobilité. La mobilité solidaire c’est penser comment toucher dans des 

territoires ruraux et peu denses, des publics qui sont isolés pour différentes rai-

sons. La précarité, la vieillesse, le handicap, l’absence de permis de conduire – 

qui est plus difficile à obtenir que le baccalauréat – sont autant de freins majeurs 

qui concourent à isoler et précariser encore davantage des publics des territoires. 

Il a donc été rappelé que le club mobilité, qui se veut un temps d’échange, cherche avant 

tout à faire dialoguer les acteurs des territoires pour réussir à faire émerger des solutions 

qui soient pérennes. Il a également été indiqué qu’il était nécessaire d’éviter l’écueil de 

solutions « hors-sol » qui ne soient pas en accord avec les réalités des territoires. 

En ce sens, le club mobilité est un lieu qui permet notamment de montrer des 

initiatives concrètes de terrain qui apportent une solution aux problématiques 

évoquées. Des initiatives basées sur la solidarité et le volontariat, ou encore une 

association qui œuvre par l’aide à la mobilité sont des réponses qui peuvent ali-

menter la discussion. Avoir accès à la mobilité c’est notamment pouvoir aller travailler, 

se cultiver, faire du sport ou avoir une vie sociale. C’est pourquoi notamment durant la 

crise Covid ces questions d’isolement ont un poids particulier. 

I- Intervention de Olivier JACQUIN, Sénateur de Meurthe-et-Moselle  

Olivier JACQUIN est l’auteur du rapport sur la mobilité en milieu rural intitulé « le défi des 

mobilités dans les espaces peu denses à horizon 2040 » que vous pourrez retrouver le 

rapport >>. Ce rapport, fort en propositions, dresse un état des lieux mais étaye 
également de nombreuses solutions pour les territoires ruraux. 

Pendant ce temps consacré à l’intervention d’un parlementaire sur les questions de 

mobilité, Mr. Jacquin a notamment pu évoquer la dimension Pays dans la prise de 

compétence mobilité. Le périmètre Pays dépassant les frontières administratives 

des intercommunalités, il est un périmètre très intéressant pour travailler sur les 

questions de mobilité. Durant son intervention, le Sénateur a également pu 

évoquer la notion « d’assignés territoriaux ». Dans les territoires ruraux, ne pas 

avoir accès à une voiture c’est se condamner à être assigné aux quelques 

kilomètres qui entourent ces publics. Nous savons notamment qu’il y a 57% de 

réussite au permis de conduire avec que le taux de réussite au bac sur une génération 

avoisine les 90%. En plus des difficultés déjà inhérentes, il y a eu un désintéressement de 

https://www.acote-covoiturage.fr/
https://www.senat.fr/rap/r20-313/r20-313.html
https://www.senat.fr/rap/r20-313/r20-313.html
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la part des départements notamment sur les lignes de car entre 1960 et maintenant. Les 

lignes de bus sont un enjeu fort notamment dans les territoires très peu denses de moins 
de 20 habitants au km2.   

La loi LOM vise à aller vers un droit pour tous en instaurant des autorités 

organisatrices de la mobilité sur tout le territoire. Se pose en outre la question 

des moyens accordés aux territoires pour financer cette prise de compétence 

mobilité. Comment des territoires peu denses peuvent prendre à eux-seuls le coût 

induits les solutions de mobilité qui coûtent cher. Quelle réalité existe-t-il 

vraiment derrière le « versement transport » qui ne concerne seulement des 

entreprises à plus de dix salariés ? L’absence de financement spécifique pour les 

territoires ruraux rend la mise en place de cette loi complexe. De plus, la loi LOM est 

une idée très intéressante sur comment elle allie le couple région/local. Ces deux 

niveaux d’organisation sont en premier à l’échelon régional ce qui permet une 

maille large, et dans un deuxième temps à l’échelon local avec les PETR/Pays, et 

les EPCI. Mais dans la pratique certaines régions tendent à combattre la prise de 
compétence mobilité par les EPCI.  

Mr. Jacquin a aussi développé son intervention autour du bouquet de solutions 

dans les espaces peu denses. Dans les solutions évoquées, il y a la socialisation du parc 

de voitures. Par exemple, le parc des voitures des collectivités n’est pas utilisé le week-

end alors qu’il pourrait l’être en faisant de l’autopartage. De plus, des solutions 

innovantes telles que le covoiturage courte distance existent. Le programme 

AcoTE va en ce sens puisqu’il propose une solution de mobilité basée sur le 

covoiturage par ligne pour un public de navetteurs du quotidien qui effectuent un 
trajet domicile travail quotidiennement. 

Les voies réservées pourraient également être utilisées de manière plus large par d’autres 

utilisateurs. Les mobilités douces sont un autre sujet qui peuvent également concourir à 

offrir d’autres solutions de mobilité. Dans les zones rurales, il est possible d’envisager 

la marché ou le vélo comme mobilité douce mais des aménagements sont 
nécessaires rappelle Mr. Jacquin.  

Il a également été fait un tour de table et des Territoires volontaires ont échangé avec Mr. 

Jacquin au sujet de la prise de compétence. Le PETR Bruche Mossig représenté par Michèle 

Heubner est constitué de 3 EPCI qui ont la compétence AOM. Le territoire a notamment 

réalisé une étude dans le cadre de TENMOD, mais aussi une réflexion sur les voies ferrées 

et sur la route par les bus. Ils ont notamment concentré leur étude sur les « poches de 

village non couverts » pour lesquels ils recherchent des solutions. Le PETR Cœur d’Hérault 

représenté par Yohan Balouzat est quant à lui constitué de 3 EPCI mais aucun n’a la 

compétence AOM. Le Pays gère une plateforme de covoiturage local avec un volet solidaire 

en partenariat avec les associations. Le Pays de Thiérache représenté par Alexis Millier est 

constitué lui de 4 EPCI qui ont tous pris la compétence mobilité. La compétence mobilité 
leur sera transférée au premier trimestre 2022. 

II-Intervention de Isabelle MESNARD, Directrice de projet mobilités et cohésion 
territoriale CEREMA 

Le CEREMA est intervenu durant ce club mobilité afin de présenter les premiers 

enseignements de l’appel à projet « mobilités solidaires » qui a été porté conjointement 

par le CEREMA et la Fondation Macif. 

Mme MESNARD est revenue dans un premier temps sur ce qu’impliquait la loi LOM 

pour la compétence « mobilité solidaire ». La LOM permet notamment d’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, soit un acteur 

privé comme un garage solidaire ou encore une association qui met en place un service 
transport d’utilité sociale.  
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La LOM permet également de verser des aides individuelles à la mobilité, comme 

des aides à caractère social ou à l’attention de publics précaires et isolés. Cela 

peut se matérialiser sous la forme de chèques mobilité, d’aides pour l’achat d’un 

deux-roues électrique, aide pour le passage du permis. Pour les collectivités qui 

prennent la compétence AOM il s’agit d’offrir un bouquet de solutions qui intègre des 

solutions solidaires. Cette stratégie globale s’inscrit dans l’amélioration des 

mobilités et ce en cohérence avec la politique de développement et 

d’aménagement du territoire. Des solutions comme l’autopartage, les pistes 

cyclables, le covoiturage, les plateformes de mobilité ou encore les bornes de 
recharge électrique.  

Dans son rapport d’étude « expériences d’accompagnement personnalisé pour faciliter les 

mobilités en milieu rural et périurbain » publié en juin 2019, différentes offres de mobilités 

solidaires sont inventoriées. Des solutions de « dé-mobilités » itinérantes comme 

une épicerie, des services publics, une maison médicale sont des solutions qui 

permettent d’amener les services aux personnes. Les services solidaires sont 

également une réponse comme le transport d’utilité sociale, le garage solidaire, 

ou le prêt et la location. Le partage de la voiture, mais aussi les plateformes de 

mobilité inclusive pour favoriser la mise en relation collectivités et particuliers 
sont également des réponses aux enjeux des territoires ruraux et péri-urbains.  

Dans son intervention, Mme MESNARD a également présenté les enjeux de l’appel à projet 

qui se concentre sur le transport d’utilité sociale. Répondant aux besoins de personnes 

isolées ou précaires, mais aussi pour aider et accompagner à la mobilité. Le principe est 

d’offrir un accompagnement technique par le CEREMA et un accompagnement financier 

par la Fondation MACIF. 10 lauréats de l’appel à projet ont été présentés. Ces 10 lauréats 
se distinguent par :  

 des modalités différentes 

 des cibles spécifiques 

 et des pilotages particuliers 

Les premiers enseignements de cet appel à projet ont été apportés durant cette 

intervention. Ainsi, il a été noté la coopération entre association et collectivités par 

l’exemple de la Communauté de communes et le centre socio-culturel du Thouarsais. Il a 

également été mentionné la mobilisation des bénévoles et l’importance de la 

communication sur quoi reposent la réussite du projet. L’exemple de l’association des Retz 

Chauffeurs en est l’exemple. 

III - Retour d’expériences de territoires  

Dans la continuité de ce qui a été présenté par le CEREMA sur l’appel à projet mobilité 

solidaire et les enjeux de la « compétence solidaire », deux présentations de territoires 
sont venues illustrer les enjeux. 

- Présentation de l’association Mobil’Emploi 

L’association qui œuvre en Pays de Cornouaille et en Centre Ouest Bretagne 

promeut un modèle qui accompagne vers l’emploi des personnes dépourvues de 

solutions de mobilité. Plusieurs services sont proposés dont le transport en 

navettes de 4h à 23h, la location de voitures à partir de Quimper, ou encore la 

location de scooters. Ces solutions de mobilité s’adressent à des personnes en 

situation de précarité, et isolées. L’association a mis en place une plateforme mobilité 

qui permet de réaliser des diagnostics de mobilité sur le territoire, mais aussi du coaching, 

de la mise en relation ou encore des formations. Cette plateforme mobilité fait partie de la 
palette de services offerts par l’association. 

Céline LAURENT de l’association a également présenté la « navette de 

Cornouaille » qui offre une solution de mobilité entre le domicile et le travail. 
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Cette nouvelle association crée par Mobil’Emploi permet d’offrir une solution de 

mobilité douce à des salariés d’entreprises du territoire. Les chauffeurs des 

navettes électriques sont des personnes en contrat d’insertion. Cette solution de 

mobilité aux salariés permet de sortir de l’autosolisme mais aussi d’offrir un 

argument de recrutement aux entreprises. 

Pour 2022, l’association souhaite développer le TUS pour Transport d’Utilité Sociale en 

proposant des navettes sociales aux personnes précaires du territoire. Ce projet porté par 
l’association La Navette et le CEREMA démarrera début 2022.  

- Présentation de la communauté de communes du Thouarsais 

A été présenté par Laura Brault de la communauté de communes ainsi que Adeline 

Jouffriault du centre social et culturel du Thouarsais le projet T’SOLID’R qui est un dispositif 

de transport solidaire destiné aux habitants de la communauté de communes. Le 

transport solidaire rejoint les objectifs déjà présentés, mais il permet aussi 

d’offrir à la communauté de communes un besoin de transport pour des publics 

particuliers. Le fonctionnement de ce projet de transport solidaire repose sur 

l’adhésion de chauffeurs ainsi que d’utilisateurs. Les chauffeurs sont bénévoles 

mais sont indemnisés à hauteur de 0,35ct HT du km/voyageur. Il est nécessaire 

pour devenir chauffeur d’adhérer au centre socio culturel, au règlement intérieur, 

à la charte de fonctionnement et de disposer d’un véhicule assuré ainsi qu’avoir 

un permis. Deux temps forts sont notamment prévus pour renforcer le lien chauffeur et 
usager avec des temps d’échange et de formation. 

Pour les utilisateurs, il suffit de s’acquitter du montant de l’adhésion annuelle au 

centre socio culturel, et de ne pas dépasser les plafonds au niveau du revenu 

fiscal de référence et ce, selon la composition de son foyer. Il est à noter que la 

majorité des utilisateurs du service sont des femmes à la retraite, des femmes 

veuves ou en couple. En ce qui concerne les trajets, le dispositif couvre l’intégralité de 

la communauté de communes, mais couvre aussi les 30 kilomètres autour du domicile de 

l’utilisateur. La réservation se fait par téléphone 3 jours avant et le trajet ne peut 
se faire que si un bénévole est disponible. 

Les destinations les plus fréquentes sont les rendez-vous médicaux, les 

vaccinations, les courses. Mais le dispositif peut également viser des publics jeunes en 

recherche d’un emploi qui n’ont pas de moyen de locomotion. Le dispositif peut donc être 

utile à des jeunes souhaitant se rendre à un entretien d’embauche par exemple. Il y a 160 

trajets en moyenne par mois, et la moyenne de km par trajet est de 25 kilomètres. 
Le succès du dispositif est grandissant depuis sa création en 2018. 

Fruit de l’appel à projet France mobilités, ce dispositif a été lauréat de l’appel à projet. Il 

bénéficie notamment des fonds de cet appel à projet, mais aussi de la MSA, et des 

subventions du conseil départemental. De plus, le dispositif est mis en valeur par une 

communication visant la presse mais aussi les mairies pour attirer toujours plus 

d’utilisateurs. Le dispositif permet aussi d’organiser des rencontres mobilité, 

avec deux à trois rencontres annuelles pour réunir les acteurs du territoire. 

 

 

Prochaine réunion : date à définir – 1e trimestre 2022 

 


