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Axe : 1 VERS UN TERRITOIRE PLUS SOBRE 

Objectif : 1.3 Se déplacer autrement 

Action : 1.3.3 Offrons des services d'écomobilité solidaire 

Thématiques Politique climatique Effets attendus 

Mobilité / Sensibilisation / Précarité atténuation 
Climat Air Energie Risques 

X X X  

Porteur(s) de l'action : Mobilex 
Contact : Didier LUCES, directeur direction@asso-mobilex.org  

Partenaire(s) : structures d’Alsace du Nord bénéficiant d’un agrément Insertion par l’Activité Economique 

Contexte 

Implantée en milieu urbain, à Bischwiller (sur le territoire du PETR de l’Alsace du Nord) et à Strasbourg, l’association 
MOBILEX (la MOBILité contre l’Exclusion) accompagne à la mobilité vers l'emploi des personnes en difficulté sociale 
et/ou professionnelle afin de leur permettre une meilleure insertion dans la vie active.  

Après un démarrage d’activité avec un service de location de véhicules, MOBILEX n’a cessé au fil des années et dans 
une approche globale de la mobilité, d’imaginer de nouveaux outils au service des parcours des bénéficiaires et de 
l’accompagnement dispensé par les référents sociaux et professionnels. Pour accompagner son développement, 
l’association a développé une activité d’insertion sur Betschdorf favorisant le déploiement d’activité au service du 
« Pouvoir Bouger » des publics et dans les territoires. 

Forte de son expérience, elle se propose de développer ses services de mobilité solidaire de façon plus territoriale et 
ce en appui des EPCI ayant la compétence mobilité comme leur proposait la Loi d’Orientation des Mobilité. La mobilité 
peut être un enjeu crucial de la vie quotidienne pour l’accès à l’emploi, la formation, mais aussi aux soins, aux lieux de 
consommation, d’éducation, de loisirs et pour conserver des liens sociaux. 

 

Descriptif de l'action  

Dans un premier temps, il s’agit d’engager une réflexion avec les structures d’Alsace du Nord bénéficiant d’un 
agrément Insertion par l’Activité Economique en vue de créer une (des) antenne(s) d’écomobilités solidaires et 
partagées en milieu rural, un lieu de ressources, d’accompagnement et d’animation de la mobilité, physiquement 
implanté dans le territoire. 

Les pistes d’actions prévues permettront d’offrir un panel de solutions de mobilités responsables aux personnes 
accompagnées par ces structures d’insertion : 

- Accompagnement de la montée en compétence des acteurs socioprofessionnels sur la mobilité inclusive et 
alternative 

- Communication et sensibilisation des public ciblés  

- Ateliers mobilité d’informations, de coaching et de pratiques 

- Bouquet de services de mobilités partagées (formation à l’usage et location de Vélos à Assistance Electrique, 
autopartage solidaire, covoiturage organisé, Transport d’Utilité Sociale) 

Dans un second temps et une fois ces offres déployées, il pourra être proposé d’étendre l’usage des services créés à 
d’autres catégories de population résidant ou circulant sur ces territoires et aux entreprises. 

Calendrier 
Budget 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

Indicateurs de suivis Objectifs 

Echanges organisés avec les territoires et les acteurs socio-professionnels  

Expérimentation d’une antenne en milieu rural en Alsace du Nord  

Services déployés, types et nombre de bénéficiaires  
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