
Les 6 et 7 octobre 
2005
CINÉVILLE DE SAINT-NAZAIRE

Dans le
prolongement du
colloque de la
Chaire universitaire
de l’Institut pour la
ville en mouvement
de décembre 2002,
nous dédions ce
forum: 
■ au partage des
innovations 
et des expériences
de terrain;
■ à la réflexion sur
les aménagements
juridiques,
économiques,
politiques et de
formation qu’il faut
impulser pour que 
la mobilité soit 
un bien partagé.

Le Forum
«Mobilités 
pour
l’insertion!»

a capacité de mobilité vers l’emploi modi-
fie la durée du chômage. Parmi les habi-
tants des zones urbaines sensibles, la durée
moyenne de chômage est de 23 % moindre
pour ceux qui ont le permis de conduire,
de 20 % moindre pour les personnes qui ont

un moyen de transport individuel ; le
bénéfice de titres de transport gratuits
raccourcit de 8% la durée des périodes
de recherche d’emploi. 
Aux Etats-Unis, l’écart des chances de
retrouver un emploi entre ceux
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JEUDI 6 OCTOBRE
CONFÉRENCES ET DÉBATS

9H00: 
ACCUEIL 
DES PARTICIPANTS

10H15: 
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
ANIMÉE PAR FRANÇOIS ASCHER,
professeur à l’Institut
français d’urbanisme,
président du Conseil
scientifique et
d’orientation de
l’Institut pour la ville
en mouvement

PROJECTION 
D’UN DOCUMENTAIRE 
réalisé par 
Jean-Philippe Pons, 
HK Productions

Les mondes de
l’action sociale, de
la politique de la
ville et du transport
ne se connaissent
guère. Les
dispositifs d’action
des uns et des
autres sont
nettement
cloisonnés. Ce
cloisonnement
s’incarne dans des
procédures, des
lignes budgétaires,
des frontières
territoriales, des
principes d’action.

Les bonnes volontés de rapprochement,
indispensables, ne sont pas suffisantes.
Aujourd’hui, les transporteurs travaillent
de leur côté, investis uniquement sur le
transport collectif en ville et sur les
transports scolaires en campagne. De
l’autre côté, ce sont les professionnels du
travail social qui innovent sur le plan des
aides à la mobilité à destination des
populations précarisées. 
Cette dichotomie des interventions, des
institutions, des cultures professionnelles
permet-elle de traiter les enjeux de la
mobilité pour l’insertion?
Il faut d’abord affiner ce constat. Où en

1. LES ATELIERS 
DE MOBILITÉ DE LA RATP
En partenariat avec les
missions locales de
Bobigny et
d’Argenteuil, des
centres sociaux de
Garches et d’autres
acteurs de l’insertion, la
RATP a conçu et anime
des «ateliers mobilité».

Des personnes y
participent afin de
développer leurs
compétences en matière
de lecture d’un plan de
réseau de transport
collectif, de
construction
d’itinéraires et de mise
en œuvre des automates
du métro. Comment ces
ateliers fonctionnent-
ils? Quelles évaluations
peut-on faire de ces
apprentissages?

AVEC MIKE RACKELBOOM,
mission prospective 
de la RATP

2. LE TRANSPORT 
À LA DEMANDE EN PÉRIURBAIN
L’Association des
Flandres pour
l’éducation, la
formation des jeunes et
l’insertion sociale et
professionnelle (AFEJI)
a d’abord proposé à ses
adhérents la possibilité
de louer à bas prix des
deux-roues. Mais les
vélos et cyclomoteurs
adaptés aux personnes
résidant au plus près de
l’agglomération de
Dunkerque n’étaient
d’aucune utilité aux
personnes isolées dans
les villages de
couronne. Le pôle
«Mobilité» a donc
développé un transport
à la demande menant

les adhérents de chez
eux aux lieux de
formation et d’emploi.
Quelles sont les
difficultés de la mise en
œuvre de ce dispositif?
Quels sont ses intérêts
dans le cadre 
d’une relation
d’accompagnement de
personnes en retour 
vers l’emploi?
AVEC EMILIE LENGAGNE,
responsable du pôle
Mobilité de l’AFEJI,
Nord

3. LE DIAGNOSTIC 
DES EMPÊCHEMENTS 
DE MOBILITÉ
Etre mobile suppose de
maîtriser la langue
française, d’avoir des
capacités
psychomotrices fines,

de construire des
représentations
pratiques de l’espace,
de vaincre la peur de
sortir de chez soi. 
Comment appréhender
d’éventuelles difficultés
sur ces plans chez des
personnes
désocialisées? Depuis
quelques années, la
Fédération des maisons
de quartier de Saint-
Nazaire développe une
méthode d’évaluation
des empêchements de
mobilité.
AVEC MÉLANIE GACHELIN,
responsable du secteur
Insertion de la
Fédération des maisons
de quartier 
de Saint-Nazaire

qui ont une voiture et ceux qui
n’en ont pas peut atteindre 50 %. 
Partout en France et à l’étranger, des asso-
ciations, des collectivités locales et des ser-
vices de l’Etat innovent et inventent des
aides à la mobilité permettant à des femmes
isolées, à des jeunes illettrés, à des per-
sonnes ne maîtrisant pas la langue française
d’élargir les territoires de leur vie quoti-
dienne. Ces innovations prennent de mul-

tiples formes: trans-
ports collectifs, bien
sûr, mais aussi trans-
port à la demande,
taxi social, transport
micro-collectif, prêt
et location de vélos,
de deux-roues, de
voitures, de camion-
nettes, covoiturage,
garages associatifs,
préparation spéci-

fique au permis de conduire.
Ces démarches ne sont plus nouvelles ;
certains dispositifs fonctionnent depuis
dix ans.
Ces démarches ne sont pas rares ; elles se
comptent aujourd’hui par centaines –mais
les porteurs des projets ne connaissent que
rarement leur voisin.
Le Forum permettra à toutes les parties
prenantes de ce nouvel enjeu social de se
rencontrer : 
■ Associations, centres sociaux, associa-
tions intermédiaires et entreprises d’inser-
tion, chantiers écoles et entreprises de tra-
vail temporaire d’insertion;
■ Services de l’Etat en charge du travail, de
la lutte contre les exclusions et contre les
discriminations, des droits des femmes, des
transports, de la cohésion sociale;
■ Elus et services des collectivités locales en
charge de la politique de la Ville, de l’ac-
tion sociale, de l’urbanisme et des trans-
ports ;
■ Entreprises, opérateurs de transports,
grands groupes du génie urbain, groupes
recrutant pour des postes peu qualifiés ;
■ Universitaires et chercheurs publics et
privés s’intéressant au développement local
et à l’économie solidaire, à l’exclusion
sociale et à la mobilité.
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10H45 
À 11H15: 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE: 

La mobilité
nécessaire,
quelles
réponses en
France et à
l’étranger?
PAR JEAN-PIERRE ORFEUIL,
professeur à l’Institut
d’urbanisme de Paris,
Université Paris 12, 
et président de la chaire
universitaire de
l’Institut pour la ville
en mouvement

AVEC:
JEAN-PIERRE CLAIR,
directeur de
l’association AIL 46 
de Cahors

MARC GODEFROY, 
conseiller général du
Nord et président du
Syndicat mixte des
transports de la
communauté urbaine de
Lille

NATHALIE HANET-KANIA,
secrétaire générale 
du COORACE

OLIVIER NALIN, 
directeur du
développement, 
des affaires
économiques
et tarifaires du Syndicat
des transports 
de l’Ile-de-France

CHRISTOPHE SIRUGUE,
président 
du Conseil général 
de Saône-et-Loire 
et président 
de la Commission
Insertion et Cohésion
sociale de l’Assemblée
des départements 
de France

11H30 
À 12H45: 
TABLE RONDE 1: 

Quelles
passerelles
entre les
mondes 
de l’action
sociale 
et du
transport? 
ANIMÉE PAR FRANCIS GODARD,
professeur à
l’Université de 
Marne-la-Vallée

sont aujourd’hui les professionnels du
transport dans la prise en compte des
besoins de mobilité des populations les
plus précaires? Où en sont sur ce point
les travailleurs sociaux?
Quelles sont les difficultés rencontrées
par les uns et les autres dans
l’élargissement à cette problématique de
leurs domaines d’activité respectifs?
Sur quelles questions particulières
faudrait-il développer les rapprochements
entre transporteurs et travailleurs
sociaux? Les cadres institutionnels
existants permettent-ils ces
rapprochements?
Comment cette problématique de la
«passerelle», du métissage des cultures
professionnelles se décline-t-elle en
milieu urbain et en milieu rural?
Quels sont les leviers d’un
décloisonnement des cultures
professionnelles du transport et de
l’action sociale sur le plan de
l’organisation des services dans les
collectivités locales, sur le plan de la
formation des personnels? 
L’objectif de cette table ronde est
d’envisager l’opportunité et les modalités
d’un rapprochement des opérateurs du
transport et des opérateurs de l’action
sociale qui permettrait d’améliorer les
capacités de mobilité des populations
précarisées.
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11H15 
À 12H45:
ANIMÉE PAR 
CHRISTINE RAMOND,
directrice adjointe 
de la Fédération des
maisons de quartier,
Saint-Nazaire

«Toute
personne 
a le droit
de circuler
librement.»
Article 13 
de la Déclaration
universelle des
droits de l’homme

LE CINÉMA PERMANENT 
DU FORUM

/PREMIÈRE SÉANCE

1. LES JEUNES SANS
QUALIFICATION 
Les jeunes en «galère»
sont orientés vers des
missions locales, des
PAIO et d’autres
structures d’accueil et
de formation. Mais une
partie d’entre eux, à
peine engagés dans ces
démarches, les
abandonnent du fait
d’incapacité à organiser

un emploi du temps, à
se déplacer dans la
ville. L’association le
Valdocco intervient
auprès de ces jeunes de
deux cités d’Argenteuil
(Val-d’Oise) autour
d’un programme de
socialisation au
territoire.
AVEC JEAN-MARIE PETITCLERC,
directeur du Valdocco,
Argenteuil

/DEUXIÈME SÉANCE

15H00 
À 18H00: 
ANIMÉE PAR FRANCK SPICHT,
directeur du pôle
emploi de l’AFEJI,
Nord
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2. ÊTRE ILLETTRÉ 
ET RÉUSSIR L’EXAMEN 
DU PERMIS DE CONDUIRE
Intersection, giratoire,
calcul des distances de
sécurité... Comment
répondre en dix
secondes à des questions
que l’on ne comprend
pas bien parce que l’on
ne sait plus lire?
Comment préparer
«l’épreuve théorique
générale» 
du permis de conduire
quand les parents ne
peuvent pas payer
l’auto-école? Le relais
de conduite de la
Mission locale de Royan
a développé une
pédagogie de
préparation du permis de
conduire adaptée à des
personnes découragées
par l’échec scolaire.
AVEC DANIÈLE COUDERT,
directrice de la mission
locale de Royan

3. LOUER DES VOITURES 
AUX DEMANDEURS 
D’EMPLOI
La voiture est une
évidence sociale
absolue; la pauvreté
aussi. Mais le
rapprochement des deux
est inconcevable, tabou.
Si la voiture est un outil
de distinction sociale, le
trait distinctif de la
pauvreté est de ne pas
en avoir. C’est à ce
tabou que s’est attaqué
une association, Auto
insertion lotoise, à
Cahors. Depuis 1997,
Ail 46 loue à bas prix
des voitures à des
demandeurs d’emploi
du milieu rural. Le
succès du service
permet aujourd’hui de
ne satisfaire qu’une
demande sur deux.
Comment vérifier les
capacités de conduite
des personnes?

Comment maîtriser
l’équilibre financier
d’un tel dispositif ?
Comment traiter
l’épineuse question des
assurances?
AVEC JEAN-PIERRE CLAIR,
directeur de
l’association AIL 46,
Cahors

4. LES FEMMES 
ISOLÉES 
Comment trouver et
conserver un emploi de
caissière dans un
supermarché de
périphérie quand on vit
seule avec des enfants?
La problématique n’est
pas nouvelle mais elle
prend un relief singulier
dans le contexte actuel
de dispersion accrue des
territoires. Le Centre
d’information sur les
droits des femmes de
Nancy accueille des
femmes qui cumulent

les difficultés : des
ruptures familiales
traumatisantes, de très
bas niveaux de
qualification et une
absence totale de
moyens de mobilité. 
En collaboration 
avec la fédération 
Léo-Lagrange, le CIDF
met en œuvre depuis
presque deux ans 
un double
accompagnement vers
la formation et l’emploi
et vers le permis 
de conduire.
AVEC: 
FABRICE KIELMANOWITZ,
Fédération 
Léo-Lagrange 
ANNE DUCHÊNE, 
Centre d’information
sur les droits des
femmes de Nancy

5. LES ENJEUX DE LA NOUVELLE 
GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
Dans l’agglomération
de Brest, l’association
En route pour l’emploi
amène des jeunes
travailler chez les
maraîchers installés sur
les limites du pôle
urbain. Comment
mesurer le décalage
entre les bassins
d’emploi et les bassins
de vie? Quelles sont les
nouvelles logiques
d’implantation des
entreprises?
AVEC NADINE FOUSSARD,
directrice de
l’association En route
pour l’emploi, Brest

6. L’EXPÉRIENCE 
D’UN GÉNÉRALISTE DE L’AIDE 
À LA MOBILITÉ
L’association TMS,
basée à Salon-de-
Provence, a démarré
son activité par une
fonction d’auto-école
sociale. Puis
l’association a
développé son action
dans d’autres directions,
notamment le taxi
social et une centrale de
mobilité.
Un retour sur les étapes
du développement de
cette plate-forme
d’aides à la mobilité.
AVEC BERTRAND SCHALLER,
directeur de Transport
mobilité solidarité,
Salon-de-Provence

ous vivons dans une
société dispersée. Aller
au travail, chez le méde-
cin, faire ses courses ou
rendre visite à des amis

impose d’être mobile. Le train, l’avion, le
métro et la voiture sont aujourd’hui les orga-
nisateurs de notre vie quotidienne. Que se
passe-t-il lorsqu’une personne ne peut pas
se déplacer? La moitié des 3,5 millions d’al-
locataires des minima sociaux déclarent que
les difficultés de mobilité sont un obstacle
à leur réinsertion sociale et professionnelle.
Pourquoi? Parce qu’ils ont raté le permis de
conduire, parce qu’ils ne savent pas lire le
plan du métro, parce qu’ils habitent une
campagne dépourvue de transports collec-
tifs, parce qu’ils n’ont pas les moyens
d’acheter et d’entretenir une voiture. 
En empêchant l’accès au travail, à la for-
mation, à la santé, l’immobilité maintient
les précaires dans la précarité : c’est faire
du sur-place dans l’espace social.
Les territoires se fragmentent, s’étalent, se
dispersent. Il ne s’agit plus d’aller de la péri-
phérie au centre mais de sillonner en tous
sens des territoires toujours plus vastes.
Le travail aussi se fragmente. L’emploi de
courte durée, à temps partiel, en horaires
décalés représentait les deux tiers du mar-
ché du travail en 2003.
Dans ses principes, cette double fragmen-
tation est la même en ville, dans le périur-
bain et en milieu rural.
Ces changements valent pour tous les
groupes sociaux. Mais tous n’ont pas les
mêmes moyens d’y faire face. Les femmes,
les jeunes peu qualifiés, les personnes
issues de l’immigration sont particuliè-
rement pénalisés par la mise en mobilité 
de la société.

La question: 
logement, 
formation, santé... 
et mobilité, 
le quatrième pilier 
de l’exclusion?

N
Les territoires sont
toujours mieux
équipés de réseaux
de déplacement
toujours plus
performants. 
La majeure partie
de la population
profite de cette

offre de services pour développer ses
ressources de vie quotidienne. Mais
l’accès et l’usage de ces réseaux ne vont
pas de soi. Leur utilisation suppose des
capacités physiques, cognitives,
normatives particulières. Or la
disqualification sociale a précisément
pour conséquence de restreindre ces
capacités. Ce qui est pour certains un
potentiel de liberté est pour d’autres un
facteur d’exclusion.
Nous verrons en quoi la mobilité est un
comportement social complexe qui
englobe et dépasse largement la question
du transport.

Les centaines d’innovations développées
en France en matière d’aide à la mobilité
sont portées par de “petites” associations,
dans le cadre de partenariats diversifiés,
plus ou moins informels et fondés sur la
bonne volonté des uns et des autres.
L’implication du milieu associatif dans la
mobilité s’explique notamment par
l’inadaptation des offres de transport aux
populations précarisées.
On aboutit à une segmentation de fait du
service public de mobilité : les
transporteurs interviennent sur les
territoires les plus denses et sur les
clientèles solvables, les structures du
travail social assurant avec des moyens
de fortune l’aide à la mobilité des
populations les plus modestes. 
Que doit-il advenir de cette situation qui
invite à poser plusieurs questions:
Comment définir aujourd’hui le service
public de mobilité? Est-il réductible aux
services de transport collectif ou faut-il
l’élargir à d’autres services tels que 
les formations à la mobilité, le taxi social
et la location à bas prix de deux-roues et
de voitures?
Quels seront à l’avenir les acteurs du
service public de mobilité? On peut
imaginer deux grandes options.
Soit, sur injonction des collectivités

locales, les transporteurs urbains et
interurbains diversifient les prestations
qu’ils assurent aujourd’hui pour
intervenir sur de nouvelles missions
d’aide à la mobilité des populations
précaires où qu’elles soient. Dans quelle
mesure peuvent-ils le faire et à quelles
conditions?
Soit l’aménagement d’un cadre juridique
et financier permet aux professionnels de
l’insertion sociale et professionnelle
d’intervenir davantage et dans de
meilleures conditions dans l’aide à la
mobilité des populations qu’ils
connaissent bien. Cette seconde option
est-elle possible en matière d’attribution
de financement (vers un partage du
versement transport?), en matière de
développement des compétences de
mobilité du côté des travailleurs sociaux?
Cette option serait-elle souhaitable?
Mais on peut également imaginer que
d’autres acteurs majorent leurs
implications dans le domaine de l’aide à
la mobilité vers l’emploi. Quelle place
réserver en particulier aux employeurs?
Pourraient-ils, et à quelles conditions,
prendre en charge des dispositifs dans ce
domaine ou y participer?

12H45 
À 14H15: 
DÉJEUNER

14H15 
À 14H45: 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE: 

La mobilité
n’est pas
qu’une
question 
de transport
PAR ERIC LE BRETON,
sociologue, Université
de Rennes 2/RESO,
directeur scientifique du
programme «Mobilités
pour l’insertion !» 
de l’Institut pour la
ville en mouvement

15H00 
À 16H15: 
TABLE RONDE 2 

Mobilité 
et insertion,
un nouvel
enjeu: qui le
prend en
charge et
comment?
ANIMÉE PAR FRANCIS GODARD
AVEC:
GEORGES AMAR,
directeur Prospective et
développements
innovants, RATP

MARIE-ODILE BOUILLÉ, 
vice-présidente 
du Conseil général de
Loire-Atlantique

HERVE HACHARD, 
responsable de la
communication,
PSA Peugeot Citroën,
site de Rennes

DANIEL LASCOLS, 
directeur du Fonds
d’Action Sociale du
Travail Temporaire

PATRICIA SEGRET, 
directrice de
l’association 
Mobilité 37 de Tours

THIERRY SOUPAULT,
délégué général de
l’Union de transports
publics

LE CINÉMA
PERMANENT 

DU FORUM / 
DEUXIÈME SÉANCE
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19H00:
DISCOURS DE
BIENVENUE 
DE JOËL BATTEUX,
maire de Saint-Nazaire

20H00 : 
COCKTAIL DÎNATOIRE 
À ESCAL’ ATLANTIQUE
Des salons de “première
classe” aux cales de
“troisième classe”, 
de la mobilité du luxe
aux migrations 
de peuplement, 
les paquebots de la
French Line.

JEUDI 6 OCTOBRE
CONFÉRENCES ET DÉBATS
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Deux cent cinquante mille personnes
sont accueillies dans les structures
d’insertion par l’activité économique.
Une sur dix dispose d’une voiture. Et si
le transport collectif est efficace dans les
centres-villes, cette efficacité décroît
rapidement dans la desserte des
banlieues et du milieu rural. 
Comment, alors, se déplacer?
Depuis vingt ans, diverses solutions
alternatives sont expérimentées: le
transport à la demande et le taxi social.
D’autres émergent : le covoiturage, la
voiture partagée et la location à très bas
prix de deux-roues et de voitures? Ce
sont ces solutions que les travailleurs
sociaux mettent en œuvre dans leurs
démarches d’aide à la mobilité. Mais les
conditions d’installation de ces systèmes
les fragilisent et les condamnent au statut
toujours incertain «d’expérimentations».
En effet, les financements font défaut ; le
cadre juridique est complexe; les
portages politiques sont aléatoires. 
Comment dépasser ces difficultés de
sorte que des populations privées de
voiture et habitant des territoires peu
denses puissent se déplacer?
Cette table ronde doit permettre
d’apprécier les conditions de viabilité et
de développement des systèmes
alternatifs à la voiture et aux transports
collectifs. 
Quelles dispositions faut-il prendre sur
les plans économique, juridique,
institutionnel pour assurer leur
développement et leur pérennité? Quels
outils informatiques et de téléphonie
peuvent aider à leur fonctionnement? Sur
quelles expertises les élus, tout
particulièrement ceux des communes des
périphéries urbaines et du milieu rural,
peuvent-ils compter pour stabiliser les
dispositifs? Quels sont aujourd’hui les
acteurs ou les partenaires capables de
développer les solutions alternatives de
mobilité à hauteur des enjeux sociaux
afférents?

aure n’a pas le per-
mis de conduire,
qu’elle n’a jamais
eu les moyens de
s’offrir. Au début
de sa vie profes-
sionnelle, elle était
secrétaire. Puis de

graves difficultés personnelles l’ont éloi-
gnée de l’emploi pendant quelques années. 
A 42 ans, seule avec son fils, il lui faut
gagner sa vie. Elle propose ses services
comme femme de ménage chez des parti-
culiers. Pour étoffer son carnet de com-
mande, elle veut se faire inscrire au CCAS
de sa ville qui centralise des demandes.
Lors de l’entretien avec l’une des ani-
matrices, la première question posée est :
«Vous avez le permis?» - «Non» - «Alors
ce n’est pas possible...» 
Du coup Laure se débrouille seule. Pendant
quelques années, elle achète des voitures

sans permis. C’est
cher pour elle (d’oc-
casion, 1000 euros)

et tellement peu fiable qu’elle n’ose pas
s’en servir hors des quartiers les plus
proches de chez elle. Alors elle achète une
mobylette. Mais les ménages et la moby-
lette font souffrir son dos.
Laure obtient le permis de conduire du pre-
mier coup, en juillet 2004. Elle achète une
vieille voiture. «Ça change tout...»
Elle retourne au CCAS où sa demande est
prise en compte. Elle peut donc capter
quelques nouveaux clients par ce biais. Elle
élargit son périmètre d’intervention, ce qui
lui permet de prendre plus de commandes
et donc plus d’heures de travail. Jusqu’au
permis, Laure travaillait 50 heures et
gagnait 430 euros par mois. Elle espère dou-
bler son temps de travail d’ici à quelques
mois. De plus, elle peut élargir sa palette de
services et se proposer comme dame de
compagnie: accompagner dans sa voiture
des personnes âgées pour des courses, aller
chez le médecin, chez le coiffeur. Les tarifs
sont les mêmes mais le travail est moins
fatigant et préserve sa santé.

’’

-TÉMOIGNAGE-

‘‘L 16H45 
À 18H00:
TABLE RONDE 3

Sans voiture
ni transport
collectif,
quelles
solutions de
mobilité?
ANIMÉE PAR 
SYLVAIN ALLEMAND,
journaliste

AVEC: 
CLAUDE ARNAUD,
directeur de la
recherche, de
l’innovation et du
marketing de CONNEX

FRANÇOIS DE RUGY, 
maire adjoint de
Nantes, chargé des
transports et vice-
président des transports
et des déplacements de
la Communauté urbaine
de Nantes

ALAIN ESTIVAL,
président de la
Fédération nationale
des artisans taxis

DIDIER JOSSELIN,
chercheur au CNRS,
Université d’Avignon

NICOLE PAULO,
maire de Figeac et 
vice-présidente du
Conseil général du Lot 

16H15 
À 16H45:
PAUSE

VENDREDI 7 OCTOBRE

Le permis de
conduire est de
plus en plus
indispensable mais
de plus en plus
cher et de plus en
plus difficile à
décrocher. Les
deux tiers des
allocataires des
minima sociaux en
sont privés. Le
permis de conduire
est-il une nouvelle
frontière de
l’exclusion? 
Comment obtenir
ce «diplôme»
quand on ne
maîtrise pas
suffisamment la
langue française
parce que l’on est
immigré, illettré ou

en situation d’échec? Les récentes
initiatives du gouvernement d’affecter les
recettes des radars automatiques au
financement du permis des jeunes sont
intéressantes. Mais qu’advient-il des
moins jeunes qui échappent au
dispositif ? Ou des jeunes trop pauvres
pour obtenir des prêts bancaires?
Par ailleurs, ne peut-on pas imaginer une
formule d’obtention du permis de
conduire qui n’exclue pas des personnes
en échec scolaire, des personnes issues
de l’immigration?
Une fois le permis en poche, comment
traiter l’accès à la voiture? Les personnes
aux très bas revenus n’accèdent qu’à de
mauvaises voitures. Comment arbitrer
entre sécurité routière et intégration
sociale? Quelles initiatives développer
pour améliorer les deux à la fois?

9H00 À 10H15:
TABLE RONDE 4

Le permis
de conduire,
un sésame
indispensable
mais
réservé?
ANIMÉE PAR 
SYLVAIN ALLEMAND
AVEC: 
JEAN-PAUL CARCÉLES,
président de la
Fédération des
associations de la route
pour l’éducation

DANIÈLE COUDERT,
directrice de la mission
locale de Royan

ROLAND DELATTRE,
délégué à la sécurité
routière de l’Union des
foyers des jeunes
travailleurs

YVES LE BRETON, 
sous-directeur chargé
de l’éducation routière
à la Direction de la
sécurité et de la
circulation routière

JEAN-PIERRE MARTIN, 
vice-président national
de l’Ecole de conduite
française

10H30 
À 12H00:
TABLE RONDE 5

Le droit 
à la mobilité
ANIMÉE PAR 
FRANÇOIS ASCHER
AVEC: 
CHANTAL DUCHÊNE,
directrice générale du
GART /Groupement des
autorités responsables
des transports

JEAN-BAPTISTE EYRAULT,
président Droit 
au logement Paris

JACQUES FLOCH,
député de Loire-
Atlantique, 
président de 
l’Agence d’urbanisme
de l’agglomération
nantaise

ROLAND PEYLET,
membre du Conseil
d’Etat

JEAN SIVARDIÈRE,
président de la
Fédération nationale
des associations
d’usagers des
transports

La loi d’orientation des transports
intérieurs du 30 décembre 1982 proclame
dans son chapitre 1er le “droit aux
transports” et signale, dans son article 2,
que les populations sociales défavorisées
“peuvent faire l’objet de dispositions
adaptées à leur situation”.
Dans sa traduction concrète, ce droit aux
transports signifie que les citoyens ne
disposant pas de voiture (c’est le cas de
la moitié des ménages français les plus
pauvres) doivent pouvoir accéder aux
transports collectifs et éventuellement
être financièrement aidés pour cela 
par des tarifs spéciaux. 
Ce droit aux transports est donc restrictif.
Ne peuvent en bénéficier les personnes
résidant là où les transports collectifs ne
circulent pas. Certains travaux établissent
que quatre millions de personnes habitant
le milieu rural (personnes âgées,
personnes en situation précaire) n’ont
accès à aucun transport collectif. De
plus, on sait que d’autres populations
ayant physiquement accès à des réseaux
collectifs ne les utilisent jamais parce
que les tarifs réduits sont encore trop
chers pour eux ou parce que la 
non-maîtrise de la langue les dissuade
d’entrer dans les univers complexes des
réseaux de métro, de bus et de train. Par
ailleurs, des populations nombreuses ont
accès à des transports collectifs mais qui
sont insuffisants à la menée des activités
de la vie quotidienne et notamment à la
recherche d’emploi. 
Tel qu’il est aujourd’hui mis en œuvre, le
droit aux transports n’empêche
aucunement de très fortes inégalités de
mobilité, inégalités dont on peut craindre
qu’elles ne s’amplifient du fait 
de la dispersion des territoires et de la
complexification croissante de
l’environnement technique des
déplacements. 

... ////SUITE
PAGE 8

////... SUITE DE
LA PAGE 5 JEUDI 6 OCTOBRE
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12H00 
À 13H00:
SÉANCE PLÉNIÈRE
ANIMÉE PAR XAVIER FELS,
secrétaire général de
l’Institut pour la ville
en mouvement

Des
propositions
pour l’avenir
en présence 
de représentants 
des pouvoirs publics, 
des entreprises 
de transport et de la
recherche publique

Dans ce contexte, des
associations, des élus et des travailleurs
sociaux évoquent un droit à la mobilité.
L’intérêt programmatique de cette idée
est de dépasser l’obligation de moyens au
profit d’une obligation de résultats :
l’égalité des citoyens dans l’accès effectif
aux ressources de la vie quotidienne. 
Comment définir plus précisément ce
que pourrait être ce droit à la mobilité? 
Faut-il élargir encore la liste des “droits”
au logement, à la santé, à la formation, à
l’emploi et à la mobilité?
Quelles sont les possibilités de le
décliner concrètement? Qui pourrait
garantir ce droit : l’Etat, les collectivités
locales? Sur la base de quels principes?
Dans quelles limites? 
Avec quels moyens?
Peut-on penser une discrimination
positive en matière de mobilité au
bénéfice de certaines populations,
désavantagées sur ce plan, de la même
manière que la politique de la ville est
fondée sur la discrimination positive de
certains territoires? Faut-il alors
reconsidérer la définition universaliste 
du service public?
Quels éclairages retenir du droit au
logement, qui est a priori garanti par des
textes législatifs mais dont deux millions
de personnes ne profitent pas? 

... ////SUITE DE
LA PAGE 7

COMITÉ
D’ORGANISATION
DU FORUM

EQUIPE PROJET

MIREILLE APEL-MULLER, 
déléguée générale de
l’Institut pour la ville
en mouvement

JEAN-PIERRE CLAIR, 
directeur d’Auto
Insertion Lotoise 
(AIL 46) 

SOLANGE COLLERY,
attachée de presse

DANIÈLE COUDERT,
directrice de la Mission
locale du pays
royannais

CHANTAL DE LA BOURDONNAYE, 
pilote du projet «Plate-
forme Mobilités pour
l’insertion!», en charge
du mécénat de PSA
Peugeot Citroën

CHANTAL DE LA BOURDONNAYE, 
pilote du projet

ERIC LE BRETON,
directeur scientifique

MARC FONTANÈS,
chef de projet 

ANNE DUCHÊNE, 
chargée de projets au
Centre d’information
sur les droits des
femmes de Nancy
(CIDF) 

MARC FONTANÈS,
chef de projet 
«Plate-forme Mobilités
pour l’insertion!»,
consultant en mobilité

MÉLANIE GACHELIN,
responsable du secteur
insertion de la
Fédération des maisons
de quartier 
de Saint-Nazaire

EMILIE LENGAGNE,
chef de projet mobilité, 
Nord

ERIC LE BRETON,
sociologue, maître de
conférence à
l’Université
Rennes 2/RESO,
directeur scientifique du
programme «Mobilités
pour l’insertion!» 

FABRICE KIELMANOVICZ,
directeur du centre
social Saint-Michel
Jéricho (fédération 
Léo-Lagrange)

LAETITIA PICCININI,
responsable de conduite
de projets de 
l’Institut pour la ville
en mouvement

FRANCK SPICHT,
directeur du pôle
Emploi de l’AFEJI,
Nord 

13H00:
FIN DU FORUM

L’Institut pour la ville en mouvement 
remercie ses partenaires 
pour leur soutien apporté au Forum 
« Mobilités pour l’Insertion!»:
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e logement, la santé et la
formation sont trois
conditions de l’intégration
sociale, explorées depuis
longtemps et désormais bien

connues. Mais il en est une quatrième, de
plus en plus prégnante, même si elle n’a
guère fait l’objet de travaux d’ensemble :
la mobilité.
C’est l’objet de cet ouvrage.
La société contemporaine vit en effet
sous le signe de la dispersion spatiale et
temporelle. En moyenne constatée, les
lieux où nous avons à faire (médecin,
amis, travail) sont de plus en plus
éloignés les uns des autres ; les temps de
la vie quotidienne sont de plus en plus
fragmentés, surtout dans le domaine du
travail : les deux tiers des embauches
s’effectuent aujourd’hui dans le cadre de
contrats atypiques et de l’enchaînement
des petits boulots, des journées
discontinues, du travail de nuit et de
week-end.
Or, une part croissante de la population
ne dispose pas des moyens et de la
capacité de mobilité correspondante.
L’absence de permis de conduire, le
manque des moyens d’acheter et
d’entretenir une voiture, l’inaptitude à se
diriger dans le métro, une résidence à
l’écart des transports collectifs, autant
d’empêchements de mobilité qui font
obstacle à l’accès au travail, à la
formation et aux autres ressources de
l’intégration sociale.
Au plus près du terrain, le présent
ouvrage propose une description inédite
de ces difficultés de mobilité rencontrées
par les femmes isolées, les personnes
issues de l’immigration, les jeunes et les

moins jeunes sans qualification, dresse
un bilan et ouvre des pistes, à travers
l’examen de démarches innovantes
engagées dans le nouveau chantier des
aides à la mobilité.

ÉRIC LE BRETON est maître de conférences en
sociologie à l’université Rennes 2 et
chercheur au RESO (ESO/UMR 6590).
Depuis trois ans, il anime le programme
« Mobilité et insertion » de l’Institut
pour la ville en mouvement (IVM) qui a
soutenu la parution de ce livre.
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BOUGE L’ARCHITECTURE! 
VILLES ET MOBILITÉS,
édité par l’Institut pour la
ville en mouvement/ 
Actar, 2003, 30 euros

BOUGE L’ARCHITECTURE! 
VILLES ET MOBILITÉS,
version chinoise, 
Presses de la Construction 
de Chine, 2004

SOCIOLOGIE DES MOBILITÉS,
de John Urry, traduction
française aux éditions
Armand Colin, 2005

MOBILITÉS URBAINES: 
LES ENJEUX, LES PROBLÉMATIQUES DE LA
RECHERCHE 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER,
synthèse du séminaire
international de la Chaire 
de l’Institut pour la ville 
en mouvement, juin 2001, Jean-
Pierre Orfeuil (dir.), 2001

CROISSANCE URBAINE, MODES DE
TRANSPORT ET INTERMODALITÉ, 
actes du séminaire 
de l’Institut pour la ville en
mouvement dans le cadre du
colloque du Comité France-
Chine, octobre 2002, 
Pan Haxiao et Jean-François
Doulet (dir.), Presses de
l’Université de Tongji, 2003

LES SENS DU MOUVEMENT: MODERNITÉ
ET MOBILITÉS DANS LES SOCIÉTÉS
URBAINES CONTEMPORAINES,
synthèse du colloque interna-
tional de Cerisy-la-Salle, juin
2003, Sylvain Allemand (dir.),
édité par l’Institut pour la
ville en mouvement, 2004

TRANSPORTS, PAUVRETÉS,
EXCLUSIONS: POUVOIR BOUGER 
POUR S’EN SORTIR, 
actes du séminaire de 
la Chaire de l’Institut pour
la ville en mouvement, 
décembre 2002, 
Jean-Pierre Orfeuil (dir.),
éditions de l’Aube, 2004

DE L’INSTITUT 
POUR 
LA VILLE 
EN MOUVEMENT

LES SENS DU MOUVEMENT, 
Sylvain Allemand, François
Ascher, Jacques Lévy (dir.),
éditions Belin, 2005

BOUGER POUR S’EN SORTIR
MOBILITÉ QUOTIDIENNE 
ET INTÉGRATION SOCIALE,
de Eric Le Breton, 
éditions Armand Colin,
octobre 2005

10, rue des Halles
75001 Paris
Téléphone:
33 [0]1 53 40 95 60
http://www.ville-en-
mouvement.com

L’IVM EN CHINE

L

VIENT 
DE PARAÎTRE:

PAGE 11



Institut pour la ville en mouvement
10, rue des Halles
75001 Paris
tél. : + 33 (0)1 53 40 95 60
fax: + 33 (0)1 53 40 95 61
e-mail : vilmouv@vilmouv.com
http://ville-en-mouvement.com


