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1. INTRODUCTION 

 

Si le contexte actuel de l'emploi joue indéniable un rôle important dans les difficultés liées à la mobilité, 

cette dernière est aussi pénalisée à cause des difficultés de logement. Les services proposés par la 

Plateforme Mobilité viennent palier une absence ou une dégradation de solutions pour des trajets 

logement-emploi, plus particulièrement avec le 'Transport à la Demande' qui permet de transporter des 

personne d'un endroit proche de leur lieu de domicile à leur lieu de travail. 

 

La pression des coûts de l’immobilier a tendance à accroître les distances entre le domicile et le lieu de 

travail. Une part croissante des salariés — notamment au sein des classes moyennes — et des 

personnes en recherche d’emploi ne peuvent plus résider dans les centres-villes des grands pôles 

urbains parce que les loyers y sont trop élevés ou parce que les prix d’acquisition des logements 

dépassent leurs capacités financières. Pourtant, selon les données de l’INSEE, 77% des emplois salariés 

restent concentrés dans les pôles urbains. C’est une des raisons pour lesquelles, ces dernières années, 

les temps de transports entre le domicile et le travail ont eu tendance à augmenter, simultanément à 

l’étalement urbain. 

 

Lorsque le marché du logement est fluide, de nombreux logements sont, chaque année, proposés à la 

location ou à la vente, facilitant les possibilités de changement de lieu de vie et, incidemment, de lieu de 

travail. Or, il est aujourd’hui financièrement peu avantageux de changer de logement. Déménager pour 

se saisir d’une opportunité professionnelle devient moins attractif : l’espérance d’en retirer un véritable 

gain de niveau de vie s’amenuise, et s’ajoutent à cela les difficultés à trouver un logement libre dans un 

marché de plus en plus figé. 

 

Une enquête Pôle Emploi de 2011 établissait que 39% des demandeurs d'emploi se reconnaissent dans 

la difficulté suivante : « J’aurai des opportunités d’emploi loin de mon domicile mais les frais liés à un 

entretien ou le coût d’un déménagement sont trop importants ». Le coût d’accès à la mobilité 

(automobile et/ou résidentielle) est élevé, et les demandeurs d’emploi (et personnes à emploi précaire) 

sont écartés de fait du marché du travail. 

 

Aujourd'hui, nous observons que les aides à la mobilité de Pôle Emploi sont réservées aux demandeurs 

ayant déjà trouvé un emploi. Le remboursement des frais de déplacements est loin d’être une démarche 

systématique et simple à exécuter. Il devient dès lors primordial pour la Plateforme Mobilité du Grand 

Nancy de proposer des services, des conseils et un accompagnement de qualité aux demandeurs 

d'emploi et aux travailleurs sociaux qui nous sollicitent sur les questions de la mobilité. C'est ce pour 

quoi toute l'équipe de la Plateforme Mobilité se bat au quotidien. 
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2. LES OUTILS DE LA PLATEFORME MOBILITE 

 

En 2015, la plateforme mobilité du Grand Nancy a mis en œuvre ses actions par le biais de trois outils 

principaux : 

 

2.1 CENTRALE TELEPHONIQUE 

 

Missions 

 

 Renforcer la complémentarité des différents moyens de transport disponibles sur le bassin de 

vie de Nancy. 

 Informer les employeurs, les salariés et les demandeurs d’emploi sur les solutions multimodales 

de transport. 

 Accompagner les personnes dans leurs démarches d’accès au permis de conduire.  

 

 

Tâches 

 

 Recenser et mettre en réseau les acteurs de la mobilité quel que soit le type de transport. 

 Diffuser une information simple et accessible, à destination des entreprises, des salariés et des 

demandeurs d'emploi, concernant les solutions de transport disponibles sur le bassin de vie de 

Nancy, et sur les possibilités d’aides financières à la mobilité. 

 Informer les référents et les publics accompagnés concernant les aides pédagogiques 

disponibles et mobilisables dans le cadre de l’accompagnement au permis de conduire. 

 Développer le covoiturage en informant, l'ensemble des salariés se déplaçant en voiture, de 

l'intérêt économique et environnemental du covoiturage, et en mettant en relation l'offre et la 

demande de covoiturage. 

 Organiser des solutions de transport adaptées aux besoins spécifiques de chaque demandeur 

d’emploi en coordonnant au mieux les moyens de déplacement disponibles. 

 

 

Moyens 

 

 Trois agents administratifs, en contrat aidé à 26 heures par semaine, ayant des projets 

professionnels dans le domaine du secrétariat : agent d'accueil, secrétaire, secrétaire 

médicale, secrétaire comptable, etc. 

 Accueil physique et téléphonique de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. 

 Un espace d'accueil et de secrétariat avec poste informatique et poste téléphonique. 
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2.2 TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

Mission 

 

Permettre à un public demandeur d’emploi ou en emploi précaire, confronté à un problème de 

mobilité lié notamment à l’absence ou l’inadéquation des transports en commun, d’accéder à 

l’emploi de façon réactive : répondre à des missions intérimaires, stages, emploi durable, emploi à 

horaires atypiques, entretien d'embauche, etc. 

 

 

Critères 

 

Cette action est destinée en priorité aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de minima sociaux et 

résidant sur les quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville, ainsi qu’aux structures IAE 

ayant un problème de transport de leurs salariés pour se rendre sur leurs lieux d’activités. 

 

Le Transport à la Demande répond à des besoins de transports pour se rendre ou revenir 

vers/depuis un lieu de travail, un lieu de formation, un lieu d'entretien d'embauche. Il peut être 

mis en place dans un rayon de trente kilomètres, pour des personnes résidant sur une commune 

du Grand Nancy. 

 

Le Transport à la Demande répond généralement à des besoins ponctuelles de transports sur des 

lieux où il n'existe pas ou peu de transport en commun ou sur des lieux où les horaires des 

transports en commun ne correspondent pas à la situation du bénéficiaire de l'action. 

 

 

Moyens 

 

 Jusqu'à onze animateurs en contrat aidé ayant un projet professionnel dans le transport : 

transport en commun, ambulancier, chauffeur-livreur, moniteur d’auto-école, etc. 

 

 Prise de rendez-vous et organisation logistique assurée par la centrale téléphonique. 

 

 Quatre véhicules en location et un véhicule 9 places. 
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2.3 ACCOMPAGNEMENT AU PERMIS DE CONDUIRE 

 

Missions 

 Accompagner les personnes rencontrant des freins psychologiques, cognitifs ou culturels vers 

une plus grande autonomie à la mobilité 

 Soutenir les personnes en difficulté d'apprentissage pour l’obtention du permis de conduire 

 Orienter vers des solutions de financement du permis de conduire 

 

Champs d'activités 

 Atelier de code de la route : les ateliers de code de la route permettent d'apporter un soutien 

pédagogique à la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire. Des séances 

dites 'renforcées' permettent à des publics spécifiques ayant des problèmes de maîtrise de la 

langue française ou des problèmes cognitifs de suivre malgré tout un programme 

pédagogique adapté à leurs spécificités. 
 

 Simulateurs de conduite : des simulateurs de conduite permettent aux personnes bénéficiaires 

de l'action de travailler des éléments de conduite sans être perturbé par la gestion de 

l'environnement ou la gestion des émotions. Ils permettent une phase d'adaptation lorsque le 

code a été obtenu avant de passer aux cours de conduite. Les simulateurs sont des outils 

pédagogiques utiles pour travailler certains points précis de la conduite sur lequel un apprenant 

peut être amené à bloquer lors de son travail en conduite. 
 

 La conduite supervisée : la conduite supervisée permet à des personnes préparant le permis, 

âgés de 18 ans minimum, de conduire avec un accompagnateur. Elle permet de multiplier les 

expériences de conduite et aide à mieux préparer un élève conducteur à l'épreuve du permis 

de conduire. Il s'agit d'une démarche réalisée avec une auto-école, sur une durée de trois mois 

pour 1 000 kilomètres. La Plateforme Mobilité intervient en mettant à la disposition des élèves 

conducteurs une voiture et un tuteur de conduite pour la durée de la conduite supervisée. 
 

 La conduite renforcée : la plateforme Mobilité propose à des conducteurs dont le permis est 

valable, des séances de roulage avec pour objectif de reprendre confiance dans la conduite 

d'un véhicule. Il s'agit souvent de personnes ayant eu le permis il y a très longtemps et n'ayant 

pas été amené à conduire depuis. 

 

Moyens 

 Jusqu'à onze animateurs en contrat aidé ayant un projet professionnel dans le transport : 

transport en commun, ambulancier, chauffeur-livreur, moniteur d’auto-école, etc. ; 

 Un soutien logistique assuré par la Centrale Téléphonique ; 

 Une salle de cours équipée d'un poste informatique et d'un vidéoprojecteur ; 

 Quatre véhicules en location et un véhicule 9 places (un des véhicules est à double 

commandes). 
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3. BILAN QUANTITATIF 

 

3.1 ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE  

 Nombre de 

personnes 
% 

Effectif total présent en 2015 317  

dont femmes 218 69% 

dont habitants des quartiers prioritaires 99 31% 

 

 

Résidents des quartiers prioritaires 
Nombre de personnes 

Haut-du-Lièvre 20 

Les Aulnes 2 

Champs-le-Boeuf 19 

Les Provinces 12 

Les Nations 36 

Californie 5 

Jartom 1 

Saint-Michel Jéricho 2 

Haussonville 1 

Mouzimpré 1 

Total    99 

 

 

Âge % 

- de 26 ans 15% 

26 - 49 ans 79% 

+ de 50 ans 6% 

Non renseigné 17 
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% 

DE inscrits au Pôle Emploi 55% 

Nonenseigné 97 

 

 

 

 
% 

Minimas sociaux : RSA 23% 

 

 

 

Mobilité 
% 

Permis B 17% 

Permis B + véhicule 3% 

Transport en commun 80% 

Non renseigné 85 
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3.2 TRANSPORT A LA DEMANDE  

 Nombre de 

personnes 
% 

Effectif présent en 2015 39  

Dont femmes 12 31% 

Dont habitants des quartiers prioritaires 12 31% 

 

 

Résidents des quartiers prioritaires 
Nombre de personnes 

Haut-du-Lièvre 2 

Les Aulnes 1 

Champs-le-Boeuf 2 

Les Provinces 1 

Les Nations 5 

Californie 0 

Jartom 0 

Saint-Michel Jéricho 0 

Haussonville 0 

Mouzimpré 1 

Total  12 

 

 

Âge % 

- de 26 ans 32% 

26 - 49 ans 65% 

+ de 50 ans 3% 

Non renseigné 2 

 

 
% 

Minimas Sociaux : RSA 5% 

Les ratios sont faibles car les personnes transportées sont en activité (emploi ou formation). 
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3.3 ACCOMPAGNEMENT AU PERMIS DE CONDUIRE  

 

 Nombre de 

personnes 
% 

Effectif présent en 2015 

Code de la route 

Simulateurs 

Conduite 

217 

116 

80 

21 

 

53% 

37% 

10% 

dont femmes 171 79% 

dont habitants des quartiers prioritaires 72 33% 

 

 

 

Résidents des quartiers prioritaires 
Nombre de personnes 

Haut-du-Lièvre 16 

Les Aulnes 1 

Champs-le-Boeuf 15 

Les Provinces 10 

Les Nations 22 

Californie 4 

Jartom 1 

Saint-Michel Jéricho 2 

Haussonville 1 

Mouzimpré 0 

Total  72 
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Âge % 

- de 26 ans 13% 

26 - 49 ans 78% 

+ de 50 ans 9% 

on renseigné 0 

 

 

 
% 

DE inscrits au Pôle Emploi 69% 

Non renseigné 62 

 

 

 

 
% 

Minimas Sociaux : RSA 29% 

 

 

 

Mobilité 
% 

Permis B 22% 

Permis B + véhicule 4% 

Transport en commun 74% 

Non renseigné 43 
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4. BILAN QUALITATIF 

 

Comme le démontrent les données statistiques fournies, la Plateforme Mobilité créée en 2010 sur le 

Grand Nancy est fortement sollicitée. 256 personnes en insertion ont bénéficié des services entre le 

1er janvier et le 31 juillet 2015, dont 33% issues des quartiers prioritaires au titre de la politique de la 

ville. Nous menons des campagnes d’information à destination des demandeurs d’emploi au sein des 

structures d’insertion et pendant les forums et manifestations consacrés à la recherche d’emploi. 

 

Depuis 2012, le comité de pilotage de la Plateforme mobilité a décidé de réduire le nombre de 

personnes accompagnées au permis de conduire afin de favoriser la qualité de leur accueil et de leur 

accompagnement. 

 

Par rapport à la même période en 2014, le volume de personnes transportées par notre service de 

Transport A la Demande a augmenté de 15%. Le volume de personnes accompagnées au permis de 

conduire a lui été sensiblement le même. On notera une légère baisse de fréquentation : -2% par 

rapport à 2014 sur la même période. Ainsi, 217 personnes ont été soutenues dans leurs démarches 

d’accès au permis de conduire : 

 116 pour l’apprentissage du code de la route : en réduction de 18% par rapport à 2014, 

s'explique essentiellement par l'arrêt de l'APRE du Conseil Départemental fin 2014. Notre 

volonté de limiter le nombre de personnes qui n'ont pas un réel projet permis de conduire a 

aussi directement influencé cette baisse par rapport à l'année 2014. 

 80 pour le travail sur simulateur de conduite : en progression de 18% par rapport à 2014, la 

demande est toujours très importante pour le simulateur, il s'agit d'un outils indispensable 

pour nos publics afin de les aider à mieux préparer le permis de conduire. Si l'apport 

pédagogique reste limité, il est une étape essentielle entre le code et la conduite pour nos 

publics ayant besoin de prendre confiance en leur propre capacité à apprendre à conduire. 

 21 pour la conduite automobile : en progression de 64% par rapport à 2014, s'explique par la 

mise en place de l'action Permis IAE et par une demande qui explose littéralement ; il y a 

actuellement 31 personnes en attente pour les conduites supervisées et les conduites 

renforcées (nous avons depuis plusieurs mois arrêté de prendre les nouvelles demandes). La 

mise en place d'une conduite est plus complexe que les autres services que nous proposons. 

Une conduite supervisée représente un minimum de 30 heures de conduite (1000 kilomètres) 

et va souvent bien au-delà. Le volume horaire total réalisé sur la première moitié de 2015 est 

de 483 heures de conduite. Si on répondait aux sollicitations des 31 demandes de conduite en 

attentes, le volume horaire et la fréquentation augmenterait de 400% par rapport à 2014. 
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Parmi les chiffres 2015, on remarque que ceux sont les publics habitants les quartiers prioritaires qui 

subissent le plus la disparition de l'aide APRE du Conseil Départemental. Le manque d'aides 

financières impacte directement la réalisation de leur projet permis de conduire. Ainsi, le nombre de 

participants au code de la route, habitants les quartiers prioritaires, chute de 49% par rapport à la 

même période de 2014 alors que le chiffre est stabilisé pour le simulateur de conduite (qui possède 

un philtre nécessitant d'être déjà inscrit en auto-école et donc d'avoir un financement permis pour en 

bénéficier). 

 

Les femmes représentaient les deux tiers des personnes accueillies sur la Plateforme Mobilité en 

2014. Elles sont encore plus nombreuses en 2015 avec des présences en hausse de +9%. Aujourd'hui, 

4 personnes sur 5 sont des femmes. La précarité des femmes progresse avec la dégradation du travail 

et les réductions d'horaires. Nombres d'entres-elles sont à temps partiel et ne peuvent financer 

correctement un projet permis de conduire. Avec 49% de nos publics d'origines étrangère, il y a 

également un lien à faire avec les femmes immigrés. Selon Infos Migrations n°51 de mars 2013 

(article de Damien Le Mancq, Chargé d'études à la Division Enquêtes et Etudes Statistiques du DSED), 

les femme immigrés connaissent plus de chômage que les femmes françaises à niveau d'étude égal et 

ont une mobilité intersectorielle très faible. Il s'agit d'un public qui connait fortement la précarité et 

pour qui des freins à la mobilité sont le plus souvent insurmontables (maîtrise de la langue, manque 

de confiance, isolement, etc.). 

 

Pour améliorer encore notre action de soutien pédagogique, nous avons mis en place au cours de 

cette année, une expérimentation soutenue par l’État et la Fondation Peugeot à destination des 

salariés travaillant au sein des différentes structures d’insertion par l’activité économique de 

l’agglomération. Un groupe test de douze salariés bénéficie du soutien de leur employeur et de la 

Plateforme mobilité pour préparer dans les meilleures conditions possibles leur accès au permis de 

conduire. Cette expérimentation est menée avec une autoécole du réseau ECF et un laboratoire de 

recherche pour identifier les obstacles et les facteurs de réussite pour un public en situation de 

fragilité sociale, cognitive, etc. 

 

Des moyens importants sont consacrés depuis des années au financement du permis de conduire 

pour les publics en insertion. Or, le taux d’échec reste encore très élevé entrainant des dépenses 

importantes pour les collectivités et les personnes elles-mêmes qui, de plus, restent confrontées à un 

problème de mobilité constituant un frein majeur pour leur insertion professionnelle. Nous espérons 

que cette expérimentation, qui se déroule sur 2015, permettra d’améliorer l’efficacité de notre 

action et apportera des résultats positifs susceptibles d’être partagés avec l’ensemble des acteurs 

investis dans le développement de la mobilité des publics en parcours d’insertion. Vous trouverez 

dans les chapitres suivants, une présentation des nombreuses actions que nous menons dans cet 

objectif. 
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4.1 SOLUTIONS DE TRANSPORT DISPONIBLES ET MOBILISABLES 

 

 

Transports en commun 

 

Ceux-ci constituent la réponse priorisée systématiquement. La majorité des personnes qui 

sollicitent la Plateforme mobilité peut disposer de solutions de transport en commun. Notre rôle 

consiste, dans la majorité des cas, à donner les bonnes informations aux personnes manquant 

d’autonomie pour se les procurer par elles-mêmes. 

 

 

Transport à la demande 

 

Ce service permet de répondre à toutes les situations pour lesquelles les autres offres de transport 

(location, transport en commun, covoiturage) ne conviennent pas. Cette solution est accessible 

financièrement aux publics de faible niveau de ressources puisque nous facturons  

3,00 € le déplacement aller-retour (2,00 € le trajet aller), sur un rayon de trente kilomètres autour 

de l’agglomération. Le service fonctionne 6 jours sur 7 pendant toute l’année, hormis les 

dimanches et les jours fériés. Les transports peuvent être mis en place très rapidement ; une 

réactivité nécessaire pour les travailleurs en intérim. Les agences intérimaires ont une bonne 

connaissance de notre outil « Transport à la Demande » et sollicitent la plateforme mobilité afin 

que leurs publics bénéficient du dispositif. 
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4.2 ACCOMPAGNEMENT AU PERMIS DE CONDUIRE 

 

En complément du travail effectué par les auto-écoles traditionnelles, la Plateforme Mobilité du 

Grand Nancy propose un ensemble d’ateliers ayant pour objectif d’aider les personnes dans la 

réussite de leur permis de conduire et de les guider dans leur parcours d’apprentissage. Il s'agit 

d'apporter un complément à l'apprentissage et à la préparation du permis de conduire pour les 

personnes éprouvant des difficultés dans leur progression ou la construction de leur projet permis de 

conduire. 

 

Au-delà de l'aide à l'apprentissage, les ateliers proposés permettent à l'élève conducteur de prendre 

ou reprendre confiance dans le cadre d'une préparation au permis de conduire. Les profils des 

personnes accueillies sur les ateliers sont variés. Le positionnement peut avoir lieu en amont d’une 

inscription en auto-école ou au cours d’un parcours de formation déjà entamé auprès d’une auto-

école. Pour les personnes non inscrites en auto-école, il s'agira pour la Plateforme Mobilité de les 

accompagner à une réflexion sur la pertinence et la construction de leur projet permis. 

 

En 2015, des modules d’accueil ont été organisées régulièrement afin d’organiser de véritables temps 

d'échanges avec les personnes découvrant la plateforme et afin de pouvoir leur apporter une 

réponse adaptée à leur situation, leur(s) demande(s), et leur(s) problématique(s). Nous avons 

également mis en place des temps de rencontres entre personnes n'étant pas inscrites en auto-école 

afin qu'elles puissent échanger sur leurs interrogations et leurs difficultés dans la construction de leur 

projet permis. 

 

2015 s'est inscrite dans la continuité quant à l'utilisation d'une voiture double commande, outil idéal 

pour la conduite supervisée et la conduite renforcée. Ce véhicule a été financé par la Fondation 

Peugeot. Il permet à l'animateur de séance de conduite d'intervenir directement sur les commandes 

du véhicule garantissant un maximum de sécurité lors des séances de travail. Cet outil était espéré 

par les usagers comme par notre équipe et apporte un véritable plus au quotidien. 

 

Aide à la préparation théorique du permis 

 

Les ateliers de code de la route englobent des cours de code par thématiques, des cours de code 

dits "renforcés" pour des publics à difficultés spécifiques (tel qu'un problème de maîtrise de la 

langue par exemple), et des séances de test de code pour la préparation à l'examen théorique du 

code de la route. Les séances de code de la route sont réalisés par thématique - on évitera ainsi un 

apprentissage morcelé que provoquent souvent les participations exclusives à des sessions de 

tests. Les cours dits "renforcés" permettent d'adapter le rythme pédagogique pour des personnes 

ayant des difficultés particulières d'apprentissage. L'accent est alors mis sur la compréhension et 

la maîtrise du vocabulaire code de la route. 
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Aide à la préparation pratique du permis 

 

Les élèves conducteurs qui viennent bénéficier à la plateforme d'une aide à leur apprentissage 

peuvent utiliser nos outils de simulateurs de conduite ou suivre un programme pédagogique de 

conduite, dans le cadre d'une conduite supervisée ou renforcée. 

 

 

 Simulateurs de conduite : 

 

La Plateforme Mobilité du Grand Nancy dispose de deux simulateurs de conduite sur lesquels 

les élèves de la conduite peuvent travailler un programme pédagogique complet, sous la 

supervision d'un animateur de la plateforme. Les simulateurs permettent notamment de 

travailler sur les étapes de base de la conduite. Cela permet aux personnes entamant une 

formation en auto-école notamment d’avoir une meilleure connaissance du fonctionnement 

du véhicule et des équipements d’une voiture. 

 

Pour les personnes en cours de formation en auto-école, le simulateur permet de travailler les 

points de tension, les difficultés, les obstacles à l'apprentissage de la conduite. Le simulateur 

de conduite permet de travailler une situation sans que l'apprenant ne subisse 

l'environnement routier réel et ne voit son apprentissage perturbé par des difficultés dans la 

gestion de ses émotions. 

 

Les simulateurs de conduite sont des outils indispensables pour le public que la Plateforme 

Mobilité accueille et répond à une réelle demande de nos usagers. Au-delà de l'apport 

pédagogique, les simulateurs permettent de créer une étape entre l'obtention du code de la 

route et l'apprentissage de la conduite en voiture : ils permettent une transition en douceur et 

favorisent la préparation mentale de l'élève-conducteur. Il s'agit là d’outils indispensables pour 

la confiance en soi et la création d'automatisme. Le planning des simulateurs est le plus 

souvent complet trois semaines à l'avance. 

 

 

 Conduite supervisée : 

 

La conduite supervisée permet à un candidat de 18 ans et plus, inscrit dans une auto-école, de 

compléter sa formation initiale par une phase de conduite accompagnée favorisant davantage 

d’expérience. La durée minimale de la phase de conduite supervisée est de 3 mois, période 

pendant laquelle l'élève parcourt au moins mille kilomètres. 
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A l’entrée dans le dispositif, l'élève conducteur est souvent démoralisé par ses difficultés 

d'apprentissage, ses mauvaises relations avec son/ses moniteurs d'auto-école, le manque de 

financement d'heure de conduite, etc. Notre accompagnement propose d'amener l'élève 

conducteur à reprendre confiance en ses capacités et de préparer au mieux l'examen de 

conduite en multipliant les expériences de conduite. Un programme pédagogique rythme sa 

progression. 

 

 

 Conduite renforcée : 

 

La conduite renforcée permet aux personnes déjà détentrices du permis de conduire de venir 

se perfectionner à la conduite. Une révision du code de la route et un programme 

pédagogique sur simulateur sont des préambules indispensables à la conduite renforcée. Ces 

étapes permettent de réactiver et de s’assurer de la bonne connaissance théorique de la 

conduite. 

 

La conduite renforcée, pour laquelle il existe une vraie demande, permet de se réapproprier 

les automatismes de conduite, il s'agit très souvent de retrouver des sensations de conduite. 

Notre rôle est d’aider les personnes à reprendre confiance en elles et de les rendre 

autonomes grâce au partage de notre expérience de la conduite. 
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4.3 EXPERIMENTATION PERMIS DE CONDUIRE POUR SALARIES DE L'IAE 

 

Nous avons mis en place, début 2015, une expérimentation permis de conduire pour salariés de l'IAE, 

soutenue par l'Etat au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale et par la Fondation Peugeot. Cette 

expérimentation est à destination de salariés travaillant au sein de structures d'insertion par l'activité 

économique de l'agglomération nancéienne. 

 

Un groupe test de 12 salariés bénéficie ainsi du soutien de leur employeur et de la Plateforme 

Mobilité pour aborder, dans les meilleures conditions possibles, leur projet permis de conduire. Cette 

expérimentation est menée en partenariat avec une auto-école du réseau ECF afin de combiner le 

savoir-faire d'une auto-école du privé, avec les outils pour la mobilité soutenus par les institutions 

publiques. De plus, le laboratoire de recherche du LISEC vient en observation du dispositif 

expérimental afin d'identifier les obstacles et les facteurs de réussite du projet, et ainsi proposer des 

pistes d'amélioration pour un public en situation de fragilité sociale, cognitive, etc. 

 

Entre le début d'année, le groupe de 12 salariés de l'IAE a pu travailler le code de la route, en auto-

école mais également au travers d'une web formation. Chaque participant a pu travailler sur 

simulateur de conduite afin d'acquérir leurs premiers automatismes de conduite. Actuellement, la 

plupart des participants sont en train d'accumuler des heures de conduite en auto-école, en conduite 

tutorée ou, pour les plus avancés, en conduite supervisée, avec la Plateforme Mobilité ou avec un 

autre accompagnateur (employeur, famille, ect.). 

 

Avec ce dispositif, il s'agit de pouvoir tester une solution alternative à un simple financement d'un 

permis pour un demandeur d'emploi. L'expérimentation vise à poser les fondations de ce que 

pourrait être à l'avenir les financements de permis pour des publics en situation d'insertion 

socioprofessionnelle : elle se veut être une réponse aux interrogations et craintes des financeurs de 

permis de conduire en garantissant un accompagnement de la personne et un suivi du projet permis 

de conduire. L'approche collective va renforcer la motivation et la mobilisation des élèves 

conducteurs demandeurs d'emploi ; l'association d'un apprentissage issu du savoir-faire et de 

l'expertise de la conduite d'une auto-école, avec la connaissance des publics d'insertion par la 

Plateforme Mobilité, permet d'optimiser les chances de réussite aux examens théoriques et pratiques 

du permis de conduire. 
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4.4 AUTRES MODULES D'INTERVENTION 

 

Plusieurs organismes de l'insertion nous ont sollicités, durant l'année 2015, pour mener avec eux une 

ou plusieurs actions en lien avec la mobilité. Il s’agissait d'organiser des sessions de sensibilisation à la 

mobilité, un travail sur les représentations de la mobilité, un travail pour s'ouvrir aux différents 

modes de déplacement, des échanges ou réflexion sur les problématiques liées à la mobilités, des 

rencontres ou diagnostics mobilités, etc. 

 

Ces modules se sont construit sous plusieurs formes (quelques heures, une journée, plusieurs demi-

journées par semaine, etc.), et ont permis de diffuser aux participants une méthode d’apprentissage, 

un socle de connaissances, indispensable dans le cadre d'une préparation à l’examen du code de la 

route. 

 

Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d'Insertion 

 

Un après-midi par mois, un groupe de jeunes issu de la Protection Judiciaire de la Jeunesse réalise 

un travail sur simulateur de conduite et en salle de cours de code de la route afin de préparer la 

construction d'un projet de permis de conduire. La plateforme co-anime les séances avec un 

éducateur du STEMOI. Cette action a été menée en 2013 et 2014, et a été reconduite en 2015. 

 

Foyer de Laxou (STEMOI) 

 

Il s'agit d'une action démarrée en 2014 et reconduite en 2015 qui s'inscrit dans la même logique 

que l'action avec le STEMOI. Il s'agit également de publics issus de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse. Une matinée par mois, un groupe de jeunes réalise un travail sur simulateur de conduite 

et en salle de cours de code de la route afin de préparer la construction d'un projet permis de 

conduire. La plateforme co-anime les séances avec un éducateur du foyer. Initialement prévue 

jusque fin juin, l'action a été reconduite jusqu'à la fin d'année. 

 

Bonne conduite 

 

Bonne conduite est une action multi partenariale pilotée par le STEMOI en lien avec des équipes 

d'éducateurs de l’Association Jeunes et Cité. L'action consiste à accompagner un groupe de jeunes 

issu de la Protection Judiciaire de la Jeunesse afin de préparer le brevet de sécurité routière (BSR), 

catégorie AM du permis de conduire. 
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GRETA Nancy 

 

La Plateforme Mobilité a présenté ses actions et a communiqué des informations sur la mobilité à 

un groupe de demandeurs d'emploi du GRETA ayant intégré l'action AIDA. Il s'agissait notamment 

d'une amorce de réflexion sur les représentations de la mobilité sous la forme d'échanges selon 

les situations des personnes présentes. Nous avons également réalisé des rencontres mobilités 

individuelles avec certains participants du groupe AIDA afin de travailler leur projet mobilité. 

 

Autres chantiers d'insertion 

 

La Plateforme Mobilité est gérée par le chantier d'insertion Conduite Vers l'Emploi. D'autres 

chantiers d'insertion existent au sein de l'association Imagine. La mutualisation des ressources de 

la plateforme permettent aux publics du chantier d'insertion Collecteurs et de l'EDI de bénéficier 

de l'organisation de séances de code de la route et d'animations de séances sur simulateurs. 

 

Garage Solidaire 

 

La Plateforme Mobilité suit de près la naissance d'un projet de garage solidaire sur le secteur 

Toulois. Il s'agit d'un projet de chantier d'insertion orienté sur le recyclage et la réparation de 

véhicule immobilisé. Ce projet permettrait d'apporter une réponse complémentaire à la 

Plateforme Mobilité en proposant à des publics demandeurs d'emploi ou en emploi précaire 

l'achat d'un véhicule à bas coût. La Garage Solidaire proposerait également une solution de 

microcrédits afin d'aider au financement d'acquisition d'un véhicule. Le projet est prévu pour 2016 

ou 2017. 
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5. PROJETS A VENIR 

 

Voiture électrique 

 

La Plateforme Mobilité est actuellement en train de tester une voiture électrique mise à 

disposition par l'Association Omnibus. Rouler propre fait parti des préoccupation de la Plateforme 

Mobilité. La difficulté majeur des véhicules électriques reste une autonomie très limitée 

(actuellement 100 kilomètres d'autonomie pour 6 heures de temps de rechargement pour le 

véhicule en test) qui ne permet pas d'enchaîner les transports. Afin de préserver un maximum 

d'autonomie, les chauffeurs ont l'obligation de pratiquer l'éco-conduite. L'association Omnibus 

réfléchie à l'acquisition de véhicules électriques plus récents (de type Zoé avec une autonomie de 

250 kilomètres pour un temps de chargement de 1 à 2 heures). La Plateforme Mobilité n'exclue 

par à l'avenir de faire un maximum de transport avec des voitures électriques, en installant une ou 

plusieurs bornes de rechargement à proximité de ses locaux à Maxéville. 

 

 

Prévention Sécurité Routière 

 

La Plateforme Mobilité prévoit de s'associer avec le STEMOI pour organiser en 2016 une journée 

de Mobilité et de Prévention à la Sécurité Routière. La journée regrouperait différents ateliers 

dont un simulateur de conduite, un simulateur de tonneaux (situation d'accident), un parcours 

avec lunette de simulation d'effets de l'alcool, etc. Gendarmerie et Pompiers serait associer à 

l'évènement. Cette journée serait à destination des publics du STEMOI (jeunes de la PJJ), mais 

aussi des demandeurs d'emploi. Le projet est actuellement en phase de réflexion pour une mise 

en œuvre au Printemps 2016. 

 

 

Partenariat avec Nancy Sécurité Routière (NSR) 

  

Nancy Sécurité Routière forme les futurs moniteurs auto-école en préparant le diplôme d'état 

BEPECASER. La Plateforme Mobilité proposera de début janvier à mai 2016, à ses usagers ayant un 

projet de permis de conduire, de bénéficier de cours de code de la route et de cours de conduite 

auprès des apprentis moniteurs auto-école de NSR pour un montant fixe de 75€ à la charge du 

participant. La seule obligation pour les participants est d'assister à deux séances de code (2x1h 

environ) pour bénéficier d'une séance de conduite d'une heure. Le centre NSR a besoin d'élèves 

pour permettre à ses propres stagiaires de s'entrainer à l'enseignement de la conduite ; les élèves 

conducteurs bénéficient eux d'une formation au code et à la conduite à un tarif faible. 
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Garantie Jeunes (Maison de l'Emploi) 

  

La Plateforme Mobilité du Grand Nancy a été associé au programme 'Garantie Jeunes' mis en place par 

la Maison de l'Emploi du Grand Nancy afin d'organiser des ateliers mobilité auprès de jeunes 

demandeurs d'emploi. Les ateliers se dérouleront environ une fois par semaine auprès d'environ 300 

jeunes sur l'année et permettront aux jeunes stagiaires : 

 d'évaluer leur mobilité et d'identifier des pistes d'amélioration de leur mobilité ; 

 d'être informé sur le risque routier et la notion d'accident de la route ; 

 de comprendre les tenants et aboutissant liés à la mise en place d'un projet permis de conduire. 
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6. CONCLUSION 

 

L'intervention de la Plateforme Mobilité porte sur le transport de personnes et l'accompagnement 

au permis de conduire. Avec la naissance d'un projet de Garage Solidaire, la Plateforme trouve une 

continuité dans les réponses qu'elle peut elle-même apporter. Les services de réparation d'aide à 

l'acquisition d'un véhicule seront une solution complémentaire pour les demandeurs d'emploi ou 

les personnes en emploi précaire qui auront sollicité la Plateforme Mobilité du Grand Nancy pour 

un transport à la demande ou un accompagnement au permis de conduire. 

 

D'autres pistes de solutions permettant de facilité la mobilité de nos publics peuvent être 

envisagés : 

 

 Elargir les aides à la mobilité destinées aux demandeurs d'emploi et aux personnes salariées 

en emploi précaire : pour améliorer les financement des permis de conduire ou l'acquisition 

de véhicule afin de permettre aux personnes une véritable autonomie dans leur mobilité. Il ne 

s'agit pas d'avoir que des solutions pour palier à un manque de mobilité mais de pouvoir 

également améliorer la mobilité de nos publics. 

 

 Mieux prendre en charge les dépenses de déplacement liés à la recherche d'emploi : afin que 

le demandeur d'emploi ne subisse pas seul le coût de ses déplacements lors de ses démarches 

de recherche d'emploi ou lors de sa reprise d'activité. 2/3 des demandeurs d'emploi ont déjà 

du refuser une proposition d'emploi car ils n'étaient pas en mesure de financer leur 

déplacement professionnel. 

 

 Renforcer l'aide à la mise en place d'un projet logement ou de déménagement afin de se 

rapprocher de son bassin d'emploi : pour accompagner le demandeur d'emploi à se projeter 

et à monter un budget à la réalisation de son budget, l'aider à construire les critères de choix 

d'un nouveau logement, etc. Réduire la distance logement-emploi permettant de réduire les 

difficultés de mobilité. 

 

Les problèmes de mobilité se traduisent par une série de renoncements ou d’empêchements chez 

les personnes en insertion. La plateforme mobilité du Grand Nancy permet de lever ces freins à 

l’emploi en combinant une offre de service portant sur le renseignement, le transport, 

l'accompagnement au permis de conduire et la prévention routière. 

 

Notre travail au quotidien, au sein de la Plateforme Mobilité, contribue à transformer un projet 

professionnel en candidature, une candidature en embauche, une embauche en un poste 

pérennisé ; la qualité de notre travail contribue à la qualité de recherche d'emploi et du travail des 

personnes que nous accompagnons. 

 


