
 



Solutions Mobilité, la mobilité pour tous ! 

5 ans d’accompagnement des publics en difficulté de mobilité 

 

Le projet de la plate-forme Solutions Mobilité est un projet porté depuis 2016 par quatre 

intercommunalités du sud des Landes, qui en partagent la gouvernance avec les acteurs de l’économie 

sociale et solidaire du territoire.  

• Communauté d’Agglomération du Grand-Dax,  

• Communauté de Communes de MACS, 

• Communauté de Communes du Seignanx  

• Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans  

L’association déploie ses services sur ce grand- territoire pour répondre aux besoins en mobilité des 

publics en insertion professionnelle. L’objectif de l’association est de travailler avec les publics une 

mobilité autonome et durable en vue d’accéder ou de se maintenir en emploi.   

 

 

Le contexte actuel de pandémie et de crise sanitaire et sociale montre que la mobilité et l’emploi 

sont intimement liés. De nombreux publics sont aujourd’hui en grande difficulté financière et les 

freins psychosociaux ont également explosé après ces longues périodes de confinement et 

d’incertitude. Plus que jamais l’accompagnement sur mesure à la mobilité demeure une réponse 

concrète et efficaces aux problématiques de mobilité. 



Une approche sur mesure de l’accompagnement Mobilité 

 

 

 

 



1.Crise sanitaire, crise sociale, une demande d’accompagnement 

record 

 

Avec la crise sanitaire et sociale, la demande s’amplifie et les besoins de mobilité sont maintenant 

haut plus haut depuis la création de l’association. On note +25% de prescriptions pour l’année 2021, 

et nous avons atteint la barre des 740 prescriptions en 2021. C’est un record et cette hausse se 

répercute sur tous nos territoires d’intervention. 

 

 

L’instabilité du marché du travail doublé de l’incertitude des métiers de la restauration et de 

l’hôtellerie ont précipité bien des personnes dans la précarité lors de l’année 2021. Le budget 

mobilité s’en trouve alors affecté et le maintien en insertion sociale et professionnelle s’en trouve 

ainsi dégradé. Le prix des carburants à également explosé ces derniers mois et la voiture personnelle 

reste le seul moyen de déplacement privilégié. 

Même si l’on note une bonne reprise du marché de l’emploi sur la seconde moitié de l’année, on 

constate que la moitié de nos participants est actuellement en recherche d’emploi. L’autre moitié 

est donc en activité salariée, mais avec une majorité d’emplois en temps partiels ou en intérim. 



 

Conformément aux années précédentes le public féminin reste majoritaire dans nos 

accompagnements. Plus de 30% de nos participantes sont cheffes de famille monoparentales et 

cumulent des difficultés importantes concernant la mobilité. 

 

294 C’est le nombre d’enfants dont un ou les deux parents ont été accompagnés 

chez   Solutions Mobilité 

 

Plus de 30% de nos participants sont bénéficiaires du RSA. Lors de ces derniers 18 mois de 

pandémie nous avons pu constater l’accentuation de nombreux freins, tel qu’une dégradation des 

conditions de santé mentale. On note également une précarisation des situations individuelles et une 

recrudescence de violences intra-familiales et de l’isolement. 

Typologie des publics accompagnés 

1. Public en insertion socio-professionnelle 

2. Salariés précaires et intérimaires 

3. Jeunes : Mineurs 



4. Jeunes : 18-25 ans 

5. Jeunes : Plus de 25 ans 

6. Seniors actifs en emploi 

7. Personnes à mobilité réduite et/ou déficientes cognitives 

8. Habitants de QPV 

9. Réfugiés/migrants 

10. Sous-main de justice (SPIP et PJJ)11 

 

 

Principales difficultés rencontrées 

Les demandes d’accompagnement sont variées et toutes différentes. On note également une 

disparité des demandes selon les territoires. Ainsi,  nous pouvons adapter les réponses proposées en 

développant des actions collectives ciblées et une maitrise des accompagnements différente selon 

les secteurs. 

Motifs des prescriptions par secteur 

Grand-Dax 



 

MACS 

 

 

Orthe et Arrigans 
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Seignanx 

 

 

Résultats d’accompagnement 

 

Cette année encore les résultats de l’accompagnement montrent une réalité très hétérogène des 

parcours initié avec nos participants. Certains concrétisent un projet de permis de conduire en 

maturation depuis des années, d’autres viennent simplement chercher une solution de mobilité 

temporaire le temps de reconstruire une stabilité financière ou personnelle. 

Certains participants obtiennent le code après des mois de travail, d’autres réalisent ce projet en 

quelques semaines, mais tous ont besoin de soutien et d’écoute. 

30%

25%

24%

12%

7%1%1%

Total

réparation d'un véhicule

Service de prêt

Aide au permis de conduire

Aide à l'achat véhicule

Conseil à l'achat de véhicule

Aide administrative

Aide permis AM

26%

25%23%

12%

9%
3%1%1%0%

Total

Aide à l'achat véhicule

Service de prêt

Conseil à l'achat de véhicule

réparation d'un véhicule

Aide au permis de conduire

Accès au transport en
commun



122 000 €  

C’est la somme cumulée des aides financières obtenues pour nos participants ! 

 

Les outils mobilisés par la plate-forme sont nombreux et bien souvent complémentaires, le travail 

social qui constitue le cœur de notre accompagnement fait le reste. Il est indispensable pour nous 

de mobiliser et valoriser les ressources et les compétences d’une personne pourtant en grande 

difficulté. 

Apprendre à faire du vélo est une aventure tout aussi marquante que de passer son permis ou 

acquérir un véhicule électrique pour sa famille. 

Quelques données quantitatives peuvent illustrer l’importance de cet accompagnement sur le 

territoire du Sud des Landes. 

 

 

Le service de prêt solidaire, un outil essentiel pour l’emploi 
 

Le lien entre un service de prêt de véhicule accessible et l’emploi est direct. Une prise de poste peut 

être menacée directement quand un véhicule tombe en panne. Ce service est un service essentiel 

pour nous et pour les personnes en difficulté de mobilité. 



 

 

L’association tient à varier les réponses d mobilité et proposer de véhicules différents. Garce à 

différentes subventions d’investissement obtenues cette année nus avons pu étoffer notre par cet 

proposer plus de 14 600 journées de location solidaires à tous les tarifs ! 

 

  

  

 



                     3.    Actions collectives 2021 
 

Nous avons pu reprendre cette année nos actions 

collectives mobilité pour notre plus grand bonheur tout en 

respectant les protocoles sanitaires successifs.  

L’année a été marquée par de nombreuses participations à 

des manifestations autour de la mobilité proposées par les 

collectivités locales. 

D’autre part nous avons innové cette année en proposant 

une vélo-école ou 15 adultes résidents de Soutons ont peu 

apprendre à faire du vélo. Une véritable réussite et une 

ouverture vers de nouvelles façon de se déplacer sur nos territoires. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solutions Mobilité engage depuis plusieurs années un accompagnement personnalisé 

au permis de conduire. : 

Nous sommes convaincus que les connaissances de chacun peuvent profiter au groupe. Dans 

l’objectif de proposer une nouvelle alternative aux méthodes d’entrainement déjà utilisées, nous 

avons déployé des ateliers d’initiation au code de la route sur le territoire d’Orthe et Arrigans et de 

MACS Le code est la première étape du parcours permis. Les actions concrètes de l’association sont 

de soutenir administrativement et socialement les personnes en projet. Une aide administrative est 

déployée afin de procéder à l’enregistrement des demandes sur le site de l’ANTS.  

Des outils de travail autour du code sont proposés (identifiants personnels d’entrainement en ligne) 

et les livre de codes sont prêtés. 

 

Les chiffres du Code chez Solutions Mobilité 

 

• 80 accès à Prépa code ont été ouverts pour les participants de Solutions Mobilité 

• 40 livres de code ont été prêtés 

• 8 sessions de 4h de soutien au code ont été offertes aux participants sur la commune de 

Soutons en partenariat avec l’Escale Ecole de soutons et la MSAP de Peyrehorade 

 

Nous proposons également des rencontres régulières avec le public qui manifeste un frein à 

l’apprentissage du code et de la conduire. Il s’agit notamment de réaliser une série d’entrainement 

avec la personne afin d’identifier les difficultés résiduelles dans l’apprentissage et de proposer des 

solutions adaptées. Au total plus de 90 personnes ont pu bénéficier d’une aide au code de la route, la 

première étape vers le permis B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contact et informations 

 

Agathe Vergne, DIRECTRICE 

direction.solutionsmobilite@gmail.com 

05.59.64.44.54  

Solutions Mobilité, Pôle de Coopération, 23 rue Hélène Boucher, 40 220 TARNOS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


