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             Mise en place  

            d’une plateforme d’aide  

à la mobilité pour les personnes  

en dynamique d’insertion 



Sur notre territoire 
 
Prégnance significative de l’emploi saisonnier ou occasionnel : agricole, hôtellerie et restauration : 

� 73% des offres d’emploi de la zone d’emploi sont des offres d’une durée de moins de 6 mois (68 département 
Maine-et-Loire,  57% Région Pays-de-la-Loire) ,  

� problèmes d’horaires atypiques 
 
 

une population en grande  précarité :  
� faible niveau de qualification (impact sur la mobilité professionnelle) 
� taux important de personnes bénéficiant des minima sociaux  
� la part  des foyers fiscaux imposés en % de l’ensemble des foyers fiscaux est de 47,8 (52,6 département 
Maine-et-Loire, 54,5 Région Pays-de-la-loire). 

� le  revenu net imposable moyen par foyer fiscal est de 19 296 € (21 058 département Maine-et-Loire,  21 587 
Région Pays-de-la-loire). 

 

Une diversité d’outils sans articulation entre eux : 
Lors de la  Rencontre du 14 octobre 2010, réunissant une centaine 
de partenaires, nous avons pu constater que chacun, 
individuellement, a expérimenté des outils plus ou moins efficients du 
fait d’un manque de communication ou de mutualisation de moyens. 

La question de la mobilité est devenue en quelques années l’un des sujets centraux des réflexions qui se conduisent autour de l’
d’emploi. Entre 1965 et 2005, la distance moyenne que doit parcourir une personne pour se rendre de son 
Aussi ceux qui ont raté leur permis, ceux qui ne savent pas lire un plan de transport en commun, ceux qui habitent la campagne d
d’acheter ou d’entretenir une voiture sont privés de la possibilité de se déplacer et sont de ce fait loin de l’accès à la forma
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Gennes, le 12/02/12, Relais Emploi

Remise du véhicule pro

La question de la mobilité est devenue en quelques années l’un des sujets centraux des réflexions qui se conduisent autour de l’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté 
Entre 1965 et 2005, la distance moyenne que doit parcourir une personne pour se rendre de son domicile à son travail est passée de 3 à 30 km 

Aussi ceux qui ont raté leur permis, ceux qui ne savent pas lire un plan de transport en commun, ceux qui habitent la campagne dépourvue de transport collectif ou parce qu’ils n’ont pas la possibilité 
d’acheter ou d’entretenir une voiture sont privés de la possibilité de se déplacer et sont de ce fait loin de l’accès à la formation ou à l’emploi. 

Concevoir des solutions globales en terme de 
déplacement sur notre territoire à destination 
de toutes personnes : demandeur d’emploi, 
salariés et professionnels, les inscrire dans 
une logique de parcours individuel de 
construction à l’autonomie. 

 Les outils locaux en faveur de la mobilité 

Enjeu et finalité 

Gennes, le 12/02/12, Relais Emploi 

Remise du véhicule pro-voiturage 


