
 
 
 

Mobilités pour l’insertion  
 
Parce que la vie quotidienne dans nos sociétés urbanisées nécessite de plus en plus de 
pouvoir se déplacer, les droits au travail, au logement, à l’éducation, aux loisirs, à la 
famille, à la santé passent par une sorte de droit « générique » qui commande tous les 
autres : le droit à la mobilité. 
 
Or une part croissante de la population n’a pas la capacité de cette mobilité. Pourquoi ? 
Parce que les personnes ont raté le permis de conduire, parce qu’elles ne savent pas lire le 
plan du métro, parce qu’elles habitent une campagne sans transport collectif ou encore 
parce qu’elles n’ont pas les moyens d’acheter et d’entretenir une voiture.  
Ces empêchements de mobilité privent les personnes d’accéder au travail, à la formation et 
aux autres ressources de l’intégration sociale.  
 
L’IVM anime depuis 2002 un programme sur le rôle des mobilités dans les processus 
d’insertion sociale et professionnelle sous la direction scientifique du sociologue Eric le 
Breton ; il comporte les actions suivantes : 
 
Diagnostics, enquêtes et recherches comparatives 
- diagnostics sur les problèmes rencontrés par ceux pour qui l’aptitude à la mobilité n’est pas à la 
hauteur des exigences de la société,  
- enquête auprès des structures d’insertion qui ont mis en place des solutions originales,  
- programme international de recherche en partenariat avec les universités de Berkeley, 
Westminster et l’Institut parisien d’Urbanisme (Paris 12) 
- Colloque scientifique sous la direction de Jean-Pierre Orfeuil, professeur à l’Institut 
d’Urbanisme de Paris et président de la chaire universitaire internationale de l’IVM, 
 
Plateforme associative 
- création d’une plateforme «  Mobilités pour l’insertion » en partenariat avec six associations 
agissant en France pour traduire des projets en actes: apprentissage de la mobilité, transports à la 
demande, location sociale de cyclomoteurs, de  scooters et de voitures, préparation et 
accompagnement au permis de conduire, auto-école sociale, 



AFEJI (Dunkerque, 59) Un transport à la demande pour Rmistes et personnes à mobilité réduite 
est destiné à faciliter les démarches de formation à l’emploi, administratives ou de santé, 
AIL 46 (Cahors, 46) Un parc de location de véhicules deux et quatre roues se développe à 
l’échelle du département, 
CIDF BAIE (Nancy, 54) Un accompagnement pédagogique de femmes en difficulté leur permet 
d’accéder au permis de conduire,  
Fédération des maisons de quartier de Saint-Nazaire (44) Un programme de formation 
psychosociale et psychomotrice à la mobilité est proposé 
Mission locale de Royan (17) Une auto-école sociale destinée permet  aux jeunes aux ressources 
financières limitées de passer le permis de conduire, 

 
LE FORUM : les 6 et 7 octobre 2005 à Saint-Nazaire  
Organisation du Forum  « Mobilités pour l’insertion » destiné à témoigner, à partager les 
innovations et les expériences et à sensibiliser les institutions politiques, les collectivités locales, 
les organismes de transports, de formation, autant que l’opinion afin que la mobilité soit un bien 
partagé. 
Avec le soutien du Fonds social européen, de la DGAS (Ministère de la cohésion sociale), et 
l’aide de la ville de Saint-Nazaire, de la RATP, de la SNCF, du Conseil Général de Loire-
Atlantique, de la Fédération des Maisons de Quartiers de Saint-Nazaire. 

 
Deux livres : 
- TRANSPORTS, PAUVRETES, EXCLUSIONS, Pouvoir bouger pour s’en sortir, actes du 
séminaire de laChaire de l’Institut pour la ville en mouvement, sous la direction de Jean-Pierre 
Orfeuil, professeur à l’Université Paris 12, Institut parisien d’urbanisme, éditions de l’Aube 2004 
- BOUGER POUR S’EN SORTIR, mobilité quotidienne et intégration sociale, de Eric le Breton, 
sociologue à l’Université de Rennes, édition Armand Colin, octobre 2005 

 
Un film documentaire : 
Un documentaire et une série de reportages sur les personnes en difficultés de mobilités et les 
expériences conduites par les associations. 
Réalisés par Jean-Philippe Pons, HK Productions 
1 X 15’ et 3 X 5’. 
 
Pilote du projet : Chantal de la Bourdonnaye 
Directeur scientifique : Eric le Breton 
Chef de projet : Marc Fontanès : marc.fontanes@vilmouv.com 

 
Enquêtes, études et informations : http://ville-en-mouvement.com 


