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1INJEP-CREDOC, Baromètre - DJEPVA sur la jeunesse, 2017. Champ: ensemble des jeunes métropolitains âgés de 18 à 30 ans.
2 INSEE, 2016.

ont renoncé à un emploi en raison de 
difficultés liées aux déplacements1

Le renoncement à la mobilité touche en particulier les 
jeunes les plus en difficulté et les moins diplômés. Cela 
concerne les déplacements liés à l’emploi, mais aussi 
d’autres motifs de déplacements : la visite à un proche, 
les vacances, la formation ou les études.  
L’éloignement des lieux d’emploi et de services renforce 
les difficultés de déplacement.

26% 
des jeunes

dans les déplacements domicile-travail 
des EPCI lorrains hors Sillon2

En excluant les quatre EPCI du Sillon lorrain, la 
part modale de la voiture dans les déplacements 
professionnels des Lorrains atteint 85 %, soit sept points 
de plus que la moyenne régionale (78 %). Les transports 
en commun représentent quant à eux 4,5 % des 
déplacements. Dans les EPCI du Sillon, les parts modales 
voiture et TC sont respectivement de 70 % et de 14,5 %.

85%
de part modale de la voiture  

ne possèdent pas le permis de conduire 
dans le Sud 54

Parmi les femmes enquêtées dans l’EMD du Sud 54, une 
sur cinq ne possède pas le permis de conduire. Au total, 
15 % de la population enquêtée n’en dispose pas. Ce 
sont surtout les plus de 65 ans qui sont concernés (ils 
représentent 31 % des personnes sans permis) et 
les jeunes de 18 à 24 ans (27 % des personnes). Ces 
personnes sont dites « captives » des solutions de 
transport public ou de la solidarité des proches. Dans le 
Nord 54, un quart des étudiants ne possède pas de permis 
de conduire.

20% 
des femmes

ne quitte pas son domicile pendant 24 
heures d’affilée dans le Nord 54 

D’après l’EDVM du SCoT Nord 54, ce sont près de la moitié 
des personnes de plus de 75 ans qui demeurent à leur 
domicile durant ce laps de temps.

14% 
de la population

non couverte par une AOM locale2

Si les territoires urbains et leurs périphéries disposent 
d’autorités organisatrices de la mobilité, c’est plus 
rarement le cas dans les espaces ruraux, en particulier 
en dehors du Sillon lorrain. Hormis dans quelques 
territoires pionniers comme le PETR du Lunévillois ou 
la CC Sarrebourg Moselle Sud, les services de mobilité 
apparaissent souvent comme des initiatives isolées: ainsi, 
plus du quart de la population lorraine n’est pas couvert 
par une AOM.

28%
de la population lorraine
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La LOM vise la couverture de l’ensemble du territoire 
par des autorités organisatrices de mobilité locales. 
Or, souvent en réponse à des préoccupations sociales, 
les territoires se sont déjà mobilisés. 

En Lorraine, des expérimentations locales existent : 
covoiturage solidaire, transport à la demande, 
accompagnement au retour à l’emploi, etc.  
De nombreux territoires seront prochainement 
amenés à se positionner.

Mais dans un environnement fait d’interdépendances 
territoriales, comment, à l’échelle lorraine, aider les 
territoires et acteurs locaux à développer et financer 
des expérimentations locales coordonnées en réponse 
à des problématiques de bassin de mobilité ?
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 MOBILITÉ ET SOLIDARITÉ : Comment favoriser les initiatives locales ? 

1 #  LA MOBILITÉ :  
 UNE LIBERTÉ POUR CERTAINS,  
 UNE CONTRAINTE POUR D’AUTRES 

Une partie non négligeable de la population est 
confrontée à des difficultés de mobilité. Ce constat 
n'est pas nouveau mais, au fil du temps, la mobilité 
est devenue une condition indispensable face aux 
problématiques d'emploi, d'étalement urbain, 
d'insertion sociale et de transition énergétique. 

La mobilité n’est plus un choix, elle est devenue 
une nécessité. Ainsi, près de 50 % des plus de 75 
ans rencontrent des difficultés liées à la mobilité. 
Près d’un jeune sur deux de 18 à 24 ans a le 
sentiment d’être contraint dans ses déplacements 
ou ses modes de transports.
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Abandon de la voiture, complexification de l’espace 
urbain, méconnaissance des transports publics 
sont autant de problématiques qui rendent 
complexes la mobilité, même élémentaire, de 
certaines populations. Cette réalité ne concerne 
pas uniquement les espaces ruraux : en ville une 
personne âgée sur trois affirme régulièrement ne 
pas sortir de chez elle pendant plus de 24 heures 
d’affilée.

En parallèle, cette complexité provoque des 
difficultés quant à l’accès à l’emploi et à la 
formation. Une personne sur deux en insertion 
aurait déjà refusé un travail ou une formation en 
raison de problèmes de mobilité. Un facteur qui 
serait d’ailleurs le deuxième frein du retour à 
l’emploi. 

Plus largement, ce sont tous les motifs de 
déplacements qui sont concernés.  
Quatre Français sur dix déclarent avoir déjà 
renoncé ou repoussé à plus tard à accéder à des 
loisirs ou faire une sortie culturelle (41%), faire des 
démarches administratives (36%), se rendre à un 
rendez-vous médical (30%), pratiquer une activité 

physique ou sportive (29%), ou faire ses courses 
alimentaires (26%) à cause d’un défaut de mobilité. 
Ces chiffres sont le reflet du risque d’exclusion 
d’une part de la population.
Les enquêtes déplacements nous montrent qu’au-
delà de 65 ans, la mobilité diminue fortement et 
que l’absence de mobilité est croissante avec l’âge. 

 Une problématique qui touche autant les espaces ruraux  
 que les espaces urbains 

 L’absence de mobilité affecte tous les motifs de déplacement 

 Part des immobiles par âge 

 Seniors, jeunes, précaires…  
des publics fragiles en 

voie d’exclusion ? 
Source : EDVM SCoT Nord 54

48,5 %
des > 75 ans

26,1 %
des 66-75 ans

9,4 %
des 25-65 ans

4,1 %
des < 25 ans
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La dispersion de l'habitat, la concentration des 
services et des commerces, l'allongement des 
distances parcourues tendent à créer une forte 
dépendance des personnes à l'égard de la voiture. 
Ainsi les ménages ne disposant pas de moyens de 
locomotion propre (absence de permis de conduire, 
incapacité à conduire, contrainte financière, etc.), 
sont dépendants des transports publics ou des 
systèmes de solidarité. L'absence de véhicule 
contribue à créer des situations d'isolement, 
voire d'exclusion d’une part non négligeable de la 
population.

Les personnes les plus précaires et les plus isolées 
sont les premières confrontées à la difficulté de 
se déplacer lorsqu’elles ne peuvent accéder aux 
transports en commun ou à des services adaptés à 
leurs besoins. Les taux de possession de véhicule 
et de permis sont donc primordiaux dans l’analyse 
de la mobilité. Plus largement, c’est l’ensemble 
des populations dépendantes de la voiture, 
et particulièrement dans les zones rurales et 
périurbaines qui sont vulnérables.  
En cas de hausse du prix des carburants, même au 
Luxembourg, il existe un risque de voir un nombre 
important de ménages basculer dans la précarité.

 MOBILITÉ ET SOLIDARITÉ : Comment favoriser les initiatives locales ? 

 Possession du permis selon l'occupation 

14 % des ménages 
n’ont pas de voiture 

Source : EDVM SCoT Nord 54

L’analyse des données issues des enquêtes 
mobilités, bien que nous imposant de faire 
abstraction des conditions de revenus de la 
population, nous permet d’esquisser le portrait des 
laissés pour compte de la mobilité au premier rang 
desquels on trouve les personnes âgées. L’enjeu 
de mobilité des seniors est donc fort, notamment 
pour leur permettre d’effectuer leurs achats et de 
pratiquer des loisirs afin qu’ils conservent du lien 
social.
Selon les projections de l’INSEE, un français sur 
trois aura plus de 60 ans en 2050.  
Ainsi, il faut s’interroger dès maintenant sur la 
présence des commerces et services dans les 
zones périurbaines pour les personnes âgées qui 
ne veulent ou ne peuvent plus conduire.

L’enjeu ne se limite pas aux séniors. Les chômeurs 
sont parmi les personnes qui sont amenées à 
réaliser le plus grand nombre de déplacements 
au quotidien, plus que les actifs à plein temps. Le 
constat est souvent le même pour les personnes 
à faibles qualifications car elles ont souvent des 
horaires atypiques, des emplois loin des centres-
villes et qu’elles cumulent parfois plusieurs 
emplois. Il s’agit pourtant d’une population, 
souvent en précarité, pour qui le coût du transport 
pèse fortement.
Ainsi, au cours de la scolarité, lors de la recherche 
d’emploi, du passage à la retraite à l’entrée dans 
le grand âge, les besoins et contraintes de mobilité 
sont très variables. Il est donc complexe d’y 
répondre de manière globale.

TAUX DE 
POSSESSION 
DU PERMIS

Artois
Longwy
Rouen
Amiens
Thionville
Bordeaux
Arles
Laval
Angoulême
Quimper
Vannes

76 %
80 %
81 %
82 %
86 %
86 %
88 %
90 %
90 %
92 %
93 % Reste

au foyer
Étudiant Retraité ActifChômeur,

recherche
un emploi

61,7 % 77,9 % 80,2 % 81,5 % 97,3 %
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En rural/périurbain, il n'existe pas d’alternative 
crédible à la voiture pour l’ensemble des 
déplacements. La réponse réside moins dans 
l’investissement massif dans des transports en 
commun coûteux que dans la recherche d’une 
meilleure articulation des actions existantes. Il 
est en effet illusoire, au regard de la complexité 
des questions soulevées, de penser qu’il existe 
une réponse unique aux défis de mobilité. 
C’est pourquoi il convient de tenir compte dès 
aujourd’hui de ces phénomènes dans la définition 
des politiques publiques car l’aménagement de 
l’espace public, la mise en place d’infrastructures 

adaptées, ou encore la mise en place d’offres de 
services dédiés, demandent nécessairement du 
temps.
Il semble impératif de faire évoluer les 
comportements, de travailler à la mise en place 
d’un bouquet d’offres de mobilité, de faire évoluer 
l'urbanisme, de s’appuyer sur les évolutions 
techniques, d’améliorer l’information des 
publics sur les offres de transports, d’accroître 
la coordination des autorités organisatrices, de 
favoriser l’appropriation par tous les élus de cet 
enjeu, etc. 

2 #  POUR UNE APPROCHE TERRITORIALE 
 DES MOBILITÉS 

Les PETR, mais aussi les syndicats mixtes de SCoT, en s’appuyant sur l’armature des 
villes moyennes et des bourgs structurants, sont à même de porter des initiatives en 
matière de mobilité en milieu rural (services, planification, énergie, etc.)
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3 #  DES INITIATIVES INNOVANTES  
 ET INSPIRANTES  

 WIMOOV 

OBJECTIFS

■ Donner accès à la mobilité pour les personnes les
plus fragiles afin que leur situation géographique 
ne soit plus un frein à l’insertion professionnelle 
et/ou sociale. 

■ Respecter le pilier social du développement
durable en assurant une politique de mobilité 
inclusive. 

■ Répondre à l’isolement des personnes habitants
en milieu rural et ne disposant pas de moyen de 
transport.

■ Accompagner les personnes en situation de
fragilité vers une mobilité autonome et durable.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

Métropoles et EPCI, État, région, département, 
associations, pôle emploi, organisme d'insertion.

Développer des plateformes de mobilité pour les personnes  
en situation de fragilité

 Coût et nombre de bénéficiaires 

Véritable interface de l’ensemble des services mobilité les plateformes accompagnent plus de 11 000 
personnes par an (personnes en insertion professionnelle, mais aussi personnes en situation de 
handicap ou publics seniors).

■ 25 plateformes
■ 9 régions
■ 100 professionnels de la mobilité
■ 920 partenaires sur les territoires

■ 11 000 personnes en insertion accompagnées
chaque année

■ 46% de taux de sortie positive
■ 151 000 personnes sensibilisées à la mobilité

responsable

ET EN LORRAINE ?

Enjeu local : aider les populations en situation 
de fragilité économique ou sociale.

Freins : un service pour l’instant présent
uniquement en Moselle.

Opportunité : depuis 2014 et la loi MAPTAM, 
les AOM sont obligées de fournir des conseils  
en mobilité.

Enfin, le monde rural a fait preuve d’adaptabilité et 
il compte de nombreuses initiatives locales qui sont 
autant d’expériences et d’outils qui permettent 
déjà de répondre aux problèmes des citoyens. 
Les collectivités territoriales rurales ont en effet 
inventé des solutions pour répondre aux problèmes 

des citoyens, comme les transports à la demande. 
Les habitants, de leur côté, partagent véhicules 
et frais afférents. Il s’agirait déjà de faciliter ces 
solutions alternatives en les rendant visibles et en 
assurant leur coordination.

 MOBILITÉ ET SOLIDARITÉ : Comment favoriser les initiatives locales ? 

https://www.wimoov.org/enjeux-et-vision
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 MOBICOOP 

OBJECTIFS

■ Offrir une offre alternative de covoiturage 
sans commission. 

■ Redonner au covoiturage un aspect coopératif 
et non marchand.

■ Offrir d’autres service de mobilité solidaire et de
gestion des flottes de voitures pour les 
entreprises. 

■ Compléter l’offre de transport en commun 
saturée et faire du covoiturage un service non 
marchand.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS
EPCI, prestataire de services de covoiturage,  
AOM, région.

Offre de covoiturage alternative

ET EN LORRAINE ?

Enjeu local : compléter l’offre de transport 
en commun par une nouvelle offre.

Freins : nombre d’adhérents assez faible sur
la plateforme. 

Opportunité : répondre aux problèmes de 
congestion des axes routiers les plus denses.

 Coût et nombre de bénéficiaires 

■ Les prix sont fixés par les conducteurs, 
le site ne prélève aucune commission sur les 
covoiturages. Les utilisateurs de la plate-
forme ne sont pas obligés d'être membres de 
la coopérative.

■ Mobicoop.fr est à but non lucratif. 
La communauté participe à son financement 
via ses dons.

■ L’objectif de Mobicoop est de réunir au moins 
20 000 coopérateurs et de collecter au moins  
2 millions d’euros - la part valant 100 euros. 

■ Mobicoop rassemble déjà 350 000 utilisateurs 
effectuant plus de 100 000 covoiturages par an.

 AUTO HOP 

OBJECTIFS
■ Renforcer la solidarité intergénérationnelle.

■ Mettre en relation entre piétons et automobilistes.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS
Grand Lyon (secteur Saône Mont d'Or)

Dispositif de covoiturage spontané de proximité

ET EN LORRAINE ?

Enjeu local : nombreux territoires ruraux ou 
l’absence d’accès à la voiture est un facteur 
d’exclusion.

Freins : faiblesse relative de l’offre (secteurs peu 
denses) ?

 Nombre de bénéficiaires 

Nombre d'utilisateurs : 260 (Saône Mont d’Or)

https://reporterre.net/Covoiturage-Mobicoop-l-alternative-solidaire-a-Blablacar

https://www.autohop.fr/
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 REZO POUCE 

OBJECTIFS

■ Sécuriser la pratique de l’autostop. 

■ Lutter contre la précarité en matière de mobilité.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

Collectivités, Transdev, Fondation Macif.

Dispositif d’autostop organisé

 Coût et nombre de bénéficiaires 

■  Adhésion annuelle de 500€ 
(engagement min 3 ans) : 1 500€ pour 3 ans.

■  Signalétique sur poteau existant : 
8€/ autocollant  
(sans achat poteau spécifique, utilisation arrêt 
bus, signalétique panneau communal...)

■  Moissac, ville de plus de 12 000 habitants, 
6 % de la population y est inscrite

■  Agglomération de Sète : 250 personnes ont
adhéré à Rezo Pouce

■  Deux mois après son lancement, sur la 
Communauté d'agglomération de Saintes,  
Rezo pouce compte 55 inscrits.

 TAXITO 

OBJECTIF

Mettre en place un covoiturage transfrontalier  
à la manière d’un service d’autostop.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

PNR du Haut Jura, Arc juracien,  
Communauté urbaine, Canton du Jura,  
CGET, interreg Franco-Suisse.

ET EN LORRAINE ?

Enjeu local : forte demande transfrontalière, 
ou en France, sur des axes de fort trafic 
(A31, routes convergeantes vers les métropoles…).

 Nombre de bénéficiaires 

■ Nombre d'utilisateurs en Suisse : 930

Extrait des prix 2020 : 
■ Prix annuel de la location par point : 4 420.
■ Achat : 8 500.
■ Abonnement :1 700 à 2 800 (tous les prix sont sans TVA).

ET EN LORRAINE ?

Enjeu local : des territoires ruraux où la voiture est 
indispensable pour se déplacer.

Freins : une offre relativement faible dans les 
secteurs peu denses.

https://www.rezopouce.fr/

http://covoiturage-arcjurassien.com/2017/06/26/taxito-covoiturage-spontane-securise/

 MOBILITÉ ET SOLIDARITÉ : Comment favoriser les initiatives locales ? 
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 MAISON MOB CHAMP 

OBJECTIFS

■ Mettre en place un service « d’autopartage » 
et de covoiturage solidaire avec mise à disposition 
par la Collectivité de véhicules électriques.

■ Favoriser l’attractivité résidentielle globale 
en améliorant l’accessibilité des activités, 
équipements, services, en particulier à 
destination des familles et des seniors.

■ Fédérer les acteurs du territoire 
(associations, entreprises, artisans, commerces, 
habitants…).

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

CC de la Grande Vallée de la Marne – maison des 
mobilités en Champagne, PNR de la Montagne de 
Reims, ADEME, DREAL, région, AOM et opérateurs 
environnants du bassin de vie.

 Coût 

Projet accompagné par le programme France Mobilités

■ Durée de 24 mois, 

■ Montant du projet : 213 220 € dont aide AMI > 44 610 €

https://www.francemobilites.fr/projets/maisonmobchamp

 MOBILITÉ SOLIDAIRE 

OBJECTIFS

Lutter contre l’exclusion liée à l’absence de 
mobilité et créer du lien social en proposant  
aux personnes vulnérables de se déplacer grâce  
à une équipe de bénévoles.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

CC du Pays de Colombey et du Sud toulois  
et CC du Saintois, Association familles rurales du 
Pays de Colombey.

 Coût et nombre de bénéficiaires 

■ 10 centimes du kilomètre 

■ une centaine de foyers bénéficiaires

https://www.famillesrurales.org/ciel/Contenu.php?article=14&arbo=26
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 MOBIL'ARGONNE 

OBJECTIFS

■ Mettre en place un bouquet de solutions de
mobilités en secteur peu dense.

■ Coordination des actions et accompagnement 
aux changements de comportement.

■ Maintenir la population.

■ Faire face à la paupérisation et au vieillissement 
de la population.

■ Réfléchir la mobilité avec les territoires voisins 
compte tenu de leur liaison forte et la présence 
de nombreux service hors territoire.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

CC de l’Argonne Ardennaise, région, département, 
État, pôle emploi, mission locale mais aussi à 
l’échelle locale, le centre social, les entreprises de 
transports commerciaux (taxis/ambulances).

 Coût et nombre de bénéficiaires 

■  Couvre un territoire de 17 400 habitants

■  Durée de 36 mois 

■  Montant du projet : 885 632 € dont aide AMI > 100 000 €

ET EN LORRAINE ?

Enjeu local : de nombreux territoires (rural, zones 
blanches…) potentiellement concernés.

Opportunité : approche multiservices.

 AVESNOIS MOBILITÉS 

OBJECTIF

Proposer et expérimenter de nouvelles solutions de 
mobilités innovantes en zones rurales et au service 
de l'emploi destinées aux personnes se rendant sur 
leur lieu de travail, en formation ou encore en rdv 
d’embauche/insertion.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

Communes du Sud Avesnois, Transdev.

 Coût et nombre de bénéficiaires 

■  Investissements : 60 000 €

■  Fonctionnements / Exploitations : 50 000 € / 60 000 €

Bouquet de solutions de mobilité dédié aux territoires peu denses :

■  50 voyageurs /jours sur le TAD

■  250 locations de vélos électriques

■  4 communautés de co-voitureurs

■  30 visites / jours sur la plateforme numérique de services

■  15 ateliers de coaching

https://www.francemobilites.fr/projets/mobilargonne

http://www.avesnois-mobilites.fr/

 MOBILITÉ ET SOLIDARITÉ : Comment favoriser les initiatives locales ? 
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 MOBI PARTAGE 

OBJECTIFS

■ Mettre en place une plateforme de covoiturage 
locale et gratuite.

■ Développer l’échange et le partage.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

CC du Canton de Charly/Marne, une plateforme de 
covoiturage locale, Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural – Union des Communautés de Communes du 
Sud de l’Aisne, département de l’Aisne.

 Coût  

100% local, 100% gratuit, se veut solidaire et collaboratif.

 AUTO-STOP DU SUNDGAU 

OBJECTIFS

■ Autostop spontané et participatif.

■ Mettre en relation des conducteurs 
et des personnes ayant besoin de se déplacer.

■ Faciliter le déplacement en milieu rural 
des personnes non véhiculées.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

Pays du Sundgau, Communautés de Communes, 
Communes, Associations du territoire, 
commerçants.

https://www.mobipartage.fr/

http://www.pays-sundgau.fr/auto-stop.htm

 MOBILIS 

OBJECTIF

En cours d’expérimentation, le projet vise à 
apporter « le bon mode au bon endroit », en faisant 
l’équilibre entre les modes de transport organisés 
(transport urbain, TAD) et les modes partagés et 
actifs.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

PETR du Lunévillois, Multipole Sud Lorraine.

https://www.pays-lunevillois.com/mes-deplacements/pays-autorite-organisatrice-de-mobilite

 MICROSTOP 

OBJECTIF
Covoiturage quotidien de proximité.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

Département, Université, Fondation de France, 
Communauté territoriale.

ET EN LORRAINE ?

Opportunité : armature urbaine permettant 
d’imaginer des bassins d’offre.

http://microstop.org/
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 ZAPT 

OBJECTIFS

■ Favoriser les déplacements dans le bassin 
emploi du pays d'Apt. pour l’accès aux services  
et à l’emploi.

■ Développer les échanges pour limiter les 
déplacements.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

FEADER, LEADER, Pôles d’Excellence Rurale, 
Région, Département du Vaucluse, Pays d’Apt, 
Communauté de communes, Fondation PSA 
Peugeot Citroën.

 Coût et nombre de bénéficiaires 

Sur trois ans (2011 à 2013) le budget s’élève à 150.000 euros.

Éléments de fréquentation :

■  7 000 personnes renseignées et/ou sensibilisées, à travers l’accueil (physique ou téléphonique) 
et les animations

■  ZAPT représente 900 adhérents au service de covoiturage.

■  1 000 annonces de covoiturage déposées depuis la création et 220 annonces en file active.

 STOP-EN-BAUGES 

OBJECTIF

Stop organisé ou covoiturage spontané.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

Parc naturel régional (PNR) du Massif des Bauges, 
région Rhône-Alpes, Ademe.

 Coût et nombre de bénéficiaires 

Le budget pour l’année de lancement s’élève à environ 30 000 euros pour couvrir les frais de 
signalétique et de communication, et il faut prévoir 10 000 euros par an pour continuer à communiquer 
sur le dispositif.

100 personnes inscrites au bout de six mois, l’objectif est d’atteindre 300 à 400 inscrits supplémentaires 
en 1 an.

https://www.banquedesterritoires.fr/zapt-une-centrale-de-mobilite-pour-favoriser-les-deplacements-sur-le-bassin- 
demploi-du-pays-dapt-84

http://www.baugez-vous.fr/stop-ameliore/

 MOBILITÉ ET SOLIDARITÉ : Comment favoriser les initiatives locales ? 
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 TRANSBOULOT 

OBJECTIFS

■ Garantir une mise à disposition temporaire d’un 
moyen de transport en direction des bénéficiaires 
des minimas sociaux.

■ Proposer un accompagnement à la mobilité.

■ Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de 
certains publics notamment les travailleurs 
intérimaires en situation précaire.

■ Rendre possible le déplacement vers l’emploi, 
notamment en cas d’horaires atypiques.

■ Offrir des postes de chauffeurs à des personnes 
en insertion, assortis d’une formation 
professionnelle.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

Moselle, Meurthe et Moselle, Communautés de 
communes, sociétés de transports, des élus, des 
acteurs sociaux, Missions locales, Pôle emploi, 
Services insertion des Conseils Généraux, 
chantiers d’Insertions.

 Coût et nombre de bénéficiaires 

■  TAD : 405 usagers et 24 391 trajets,

■  Transport spécifique : 219 usagers 
et 3 359 trajets,

■  Location solidaire : 34 bénéficiaires 
et 1 328 jours de location,

■  Micro-crédit : 68 dossiers.

■  Investissements : 50 000 €

■  Fonctionnements : 100 000 €

ET EN LORRAINE ?

Enjeu local : des secteurs en « décrochage »

Opportunité : tension et difficultés de recrutements 
de chauffeurs en Lorraine, en particulier dans les 
zone frontalière (salaires x2 au Lux.).

 LIBERTY SENIORS 

OBJECTIFS

Assurer la mobilité des plus de 75 ans.
■  service porte à porte, réservation la veille 

avant 17h,
■  une journée par commune,
■  au tarif d’un ticket de bus.

ACTEURS DIRECTS ET INDIRECTS

SMITRAL, TGL, Meurthe et Moselle,  
Communauté d’Agglomération de Longwy.

 Coût et nombre de bénéficiaires 

■  Coût global de fonctionnement est de 70 000 €

■  23 communes sont desservies par ce service.

■  En neuf mois, 879 courses ont été réalisées. On estime à 500 personnes le nombre de passagers 
réguliers susceptibles d’avoir recours à ce dispositif.

ET EN LORRAINE ?

Enjeu local : vieillissement de la population 
marqué en Lorraine, en particulier en Lorraine 
rurale.

http://trans-boulot.fr/

http://www.tgl-longwy.fr/liberty.php
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