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Définir les termes du 
problème

Mobilité, mobilité durable, mobilité inclusive, mobilité 
durable et inclusive



Problématiser
Quelle mobilité pourrait être durable et inclusive ?



Penser les solutions 
Des solutions pour résoudre le problème pas pour le 

prolonger 



Penser l’avenir
Accompagner, éduquer pour prévenir l’avenir





 





Mob’In en bref : 

Réseau des acteurs territoriaux de la mobilité 
inclusive depuis 2017

10 organisations régionales et 150 structures 
indépendantes  

5 missions : 

● Mutualiser les expériences, compétences, méthodes et outils
● Professionnaliser les adhérents et acteurs relais
● Assurer une communication nationale et locale 
● Mobiliser les acteurs de la mobilité inclusive et développer des 

partenariats
● Porter des projets nationaux innovants



L’émergence de la notion d’écomobilité au sein du réseau ? 

Des retours terrain des adhérents 

Des demandes / questionnements des 
bénéficiaires

La volonté du réseau de s’engager pour 
répondre aux enjeux environnementaux



Quelles réponses ? 

● Un projet régional et innovant : PEnD-Aura+
● Entre mars 2019 et mai 2022
● Un projet porté par les collectivités locales, 

des associations et des entreprises
● 18 actions à destination des publics précaires 
● Territoires urbains, ruraux et périurbains 

concernés 
● Près de 500 000 personnes concernées 
● Une réduction significative des émissions de 

GES 
● Un budget de 6 millions d’€ financé par les 

CEE

● Un déploiement national : projet TIMS 
● 100 partenaires, 150 actions, 13 

régions et 3 réseaux 
● 2 objectifs : 

○ Accompagner les territoires, 
acteurs et publics dépourvus de 
solutions 

○ Faire émerger des solutions au 
bénéfice des publics empêchés



Un accompagnement au changement : 

● Des professionnels de la mobilité 
○ Webinaire “Ecomobilité inclusive” 
○ Webinaire sur les vélos-écoles 
○ Formation écomobilité inclusive 

● Des professionnels de l’insertion (acteurs relais, 
prescripteurs)

○ Capsule vidéo sur l’écomobilité
○ Journée d’acculturation à la mobiité inclusive - 

focus écomobilité 

● Des publics accueillis : 
○ Accompagnement dans le changement 

de perception de la voiture individuelle 
○ Accompagnement à l’usage des 

nouvelles pratiques : vélo-écoles, 
covoiturage, autopartage, etc.. 

○ Accompagnement à la compréhension 
des nouvelles législations (type ZFE)

Quelles réponses ? 

















● 34% des GES proviennent des transports

● 54% sont issues de la mobilité individuelle

● LOM : covoiturage, vélo partage et autopartage 
complètent les transports en commun

● Commencer maintenant : une station 
d’autopartage électrique dans chaque commune



● Régions et Intercos : 
solution de mobilité

● Aministrations/collectivités :
ouverture des flottes privées





SoliCycle, le vélo solidaire en Ile de France

Depuis 2007, l’association Études et Chantiers Ile-de-France porte le projet
 SoliCycle®, qui promeut la mobilité à vélo pour tou·te·s, en agissant 
à différents niveaux :

⬪La lutte contre les exclusions : à travers des Ateliers Chantiers d’Insertion qui emploient, 
forment et accompagnent vers l’emploi des personnes exclues du marché du travail et à 
travers des actions visant à améliorer la mobilité des personnes éloignées de l’emploi.
⬪ La promotion du réemploi et de la réparation : pour remettre en circulation les vélos 
dormants et privilégier la réparation dans une logique d’économie circulaire.
⬪ L’autonomisation des usagers via des actions de formation et d’échange de savoir-faire.
⬪ Le renforcement du lien social par la mise en place de projets de territoire en lien avec les 
acteurs et les habitant·e·s des quartiers populaires.
⬪ L’accompagnement aux projets vélo via des études et des services à destination des 
collectivités et des entreprises pour augmenter l’usage de vélo quotidien.



Lever les freins à la pratique du vélo des publics 

les plus fragiles et renforcer le lien social

Parmi les freins à la pratique du vélo, on cite souvent l’inadaptation de 
l’espace public et la peur du vol. En voici d’autres, moins souvent pris en 
compte : ne pas savoir faire du vélo, ne pas avoir les moyens d’acheter un 
vélo, ne pas savoir faire face aux premières pannes d’un vélo (un vélo en 
mauvais état va être abandonné). 

SoliCycle apporte des réponses à ces 3 freins. 

➤ L’autoréparation : les ateliers SoliCycle sont des espaces ouverts aux habitant-es où ils-elles 
peuvent être accompagné-e-s dans l'entretien de leur vélo par nos mécanicien-ne-s en insertion et 
des bénévoles. 
↪ mixité sociale, entraide et rencontre, échange de savoir-faire, au plus près des usagers, sur leurs 
lieux de vie



Lever les freins à la pratique du vélo des publics 

les plus fragiles et renforcer le lien social

➤ Projet “Un Vélo Jusque 10 ans” : 

- Permettre à des enfants issus de familles modestes, identifiées par nos partenaires 

(centre social, ASE…), d’avoir un vélo toujours à leur taille jusqu’à leurs dix ans, 

- Promotion des modes de déplacements actifs et d’une consommation responsable 

- Proposer des moments de partage et d’échanges en famille et entre familles

➤ Projet “L'Échappée Solidaire” : 
- Favoriser la mobilité des salarié-es en insertion et des bénéficiaires du RSA de 

Seine-Saint-Denis 
- Ateliers de discussion et de sensibilisation aux différentes solutions existant pour se 

déplacer à vélo
- Sessions de formation de deux jours (remise en selle, sécurité routière, 

autoréparation…)
- Location d’un vélo 





Qui sommes-nous ?

● Acteur associatif, social et solidaire, engagé pour la santé de 
demain depuis 1997

● Notre objectif : améliorer la santé et le bien-être de chacun par 
l’activité physique adaptée

● Nos (140 000) bénéficiaires : toute personne, quels que soient 
ses capacités, son lieu de vie et sa situation financière



Notre constat

● Pollution aux particules 
fines = 48 000 décès/an (1)

● 40% des trajets de moins 
de 3 km se font en voiture (2)

● L’inactivité physique est 
responsable de 10% des 
décès (3)

● 2 km à pied et 7 km à vélo 
= 30 minutes d’effort (4)

L’activité physique et la santé selon l’OMS : 
● 150 minutes/semaine… 30 minutes/jour… 
● bien-être physique, mental, social… et environnemental

Nos sources : (1) Moyenne française ADEME - (2) Moyenne française ADEME - (3) Moyenne européenne OMS - (4) d’après une vitesse moyenne d’environ 4km/h à pied et 15 km/h à vélo



Le programme

C’est 13 référents régionaux et 700 professionnels de l’Association 
Siel Bleu :

● une sensibilisation aux enjeux de la mobilité active et durable au 
quotidien

● des défis à réaliser pour modifier durablement son 
comportement

● chaque semaine durant 6 mois
● déjà 15 000 bénéficiaires sensibilisés

… au travers du contenu pédagogique varié : fiches Eco-Santé, 
programmes à distance, échanges, mise en pratique...



Le programme

“ Eco-Santé, parce que la santé environnementale est au coeur de 
l’ADN de Siel Bleu et car l’activité physique, au travers de la 

mobilité active, est aussi un levier de l’écologie. ”

Donnons le sourire à 
votre santé !







Projet Inclusion / Transition 





Ouverture et Introduction 14h

Table-Ronde 1- La démarche #Tous Mobiles : contextualisation, émergence et bilan

Dans cette première table ronde, nous rappelons le contexte dans lequel est née la démarche Tous Mobiles (promulgation de la LOM, prise de compétences 
des AOM). Cet événement est également l’occasion de dresser un premier bilan de la démarche Tous Mobiles (site, webinaires, retours de la communauté 
participante). 

Table ronde 2 - Témoignages d’acteurs locaux de la mobilité solidaire

Dans cette seconde table ronde les acteurs de la mobilité solidaire témoignent de la manière dont ils s’emparent de ce sujet (les solutions proposées, les 
leviers, les besoins pour développer des projets de mobilités solidaires, etc.) et comment la démarche Tous Mobiles a pu leur être utile. 

Table ronde 3 - Témoignages de collectivités

Région, département, communauté de communes : comment la mobilité solidaire s’organise-t-elle ? Quelle coordination entre les acteurs ? Entre le cadre 
institutionnel et les outils à disposition dans la LOM, comment faciliter l’émergence de projets de mobilité solidaire ? 

Échanges avec les participants en présentiel et distanciel (Questions/réponses)

Présentation du programme Tous Mobiles 2022

Présentation du cycle de webinaires 2022, à la suite du sondage réalisé auprès de la communauté Tous Mobiles à l’automne 2021.

Temps de rencontre conviviale en présentiel 16h30-17h30




