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1 - Les enjeux de la mobilité

- Contexte des déplacements

- Rural et périurbain : distances importantes + peu d’alternatives à la
voiture = territoire « structurellement » dépendant de la voiture

- Urbain : développement de services et infrastructures de mobilité
« durable »

- Culture de la mobilité

- Enjeux liés à la mobilité

- Sociaux, pour aujourd’hui et demain

- Environnementaux

- Sanitaires

- Quel nouveau système de mobilité ? Comment permettre aux
individus de réaliser leurs activités quotidiennes en limitant les
conséquences négatives des mobilités ?
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3- Appréhender les freins à la mobilité des 

publics

D’où viennent les difficultés de mobilité, d’accès aux services,
commerces, emplois ?

- Freins sociodémographiques (revenu, taux de motorisation)

- Budget : 295€/mois pour une personne seule active (ONPES)

- Ménage mono-motorisé : pbmatique pour les femmes

- Freins structurels

- Absence d’offres alternatives

- Freins situationnels

- Inadéquation entre offre de mobilité et besoins

- Situation du déplacement (transport de choses, de personnes)
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3- Appréhender les freins à la mobilité des 

publics

D’où viennent les difficultés de mobilité, d’accès aux services,
commerces, emplois ?

- Compétences de mobilité de l’individu

- Obtention du permis de conduire

- Utilisation d’internet et des applications

- Maîtrise de l’espace

- Capacité à utiliser les modes de transport

- Compétences physiques – rapport au corps

- Maîtrise de la langue
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3- Appréhender les freins à la mobilité des 

publics

D’où viennent les difficultés de mobilité, d’accès aux services,
commerces, emplois ?

- Accès au numérique

- Freins psychologiques (peur, réticences)

- Manque d’envie

- Représentations / culture de la mobilité

- Expériences antérieures

- Habitudes
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3- Appréhender les freins à la mobilité des 

publics

D’où viennent les difficultés de mobilité, d’accès aux services,
commerces, emplois ?

- Des freins qui ne se limitent pas à un manque d’offre ou des
difficultés financières

- Des freins qui s’additionnent

- Des difficultés supplémentaires pour les femmes
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- Du côté des collectivités : créer un contexte qui permet « d’autres
mobilités » ; développer des politiques sociales de la mobilité

- Du côté des entreprises/administrations :

- Plans de Mobilité : covoiturage, aménagement des locaux, suppression
du stationnement… obligatoires pour structures de + de 100 salariés sur
un même site

- Forfait mobilité (LOM) : jusqu’à 400€/an/salarié pour ses déplacements
(TC, covoiturage, vélo)… mais facultatif (200€ obligatoire pour les
administrations)

7 – Accompagner les individus dans leur 

mobilité
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- Du côté des accompagnateurs EFOP :

- Connaître les enjeux de la mobilité pour pouvoir sensibiliser

- Connaître l’ensemble des offres et services de mobilité existants +
dispositifs financiers + actions de sensibilisation… pour pouvoir
conseiller

- Connaître réseau de personnes-référentes pour s’informer et
« porter » les besoins des individus

- Organiser ou savoir où trouver des formations

- Accompagner dans l’expérimentation

7 – Accompagner les individus dans leur 

mobilité
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