


50% des déplacements se font 

dans un rayon de moins de 5km
L’automobile représente 83% de la 

totalité des transports voyageurs

Avec 35% des émissions de CO2, le secteur 

des transports est le premier émetteur

La voiture représente 54% des émissions 

liées au transports

5,6 millions de ménages 

sont en situation en 

précarité énergétique

1 actif sur 4 est en 

situation de mal-emploi

20% de la population en âge de travailler souffre de 

ne pas avoir un accès facile à la mobilité

9 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté en France (1015€/mois 

en 2015), dont 36% ont moins de 19 ans

4 millions de personnes mal logées

12 millions de fragilisées



Favoriser une mobilité inclusive, c’est avoir pour objectif de satisfaire le  

bien commun en donnant au plus grand nombre l’accès aux biens et 

services essentiels (emploi, services, éducation, loisirs, santé).

Qu’est ce que la mobilité inclusive ?

Un ensemble de choix, d’habitudes, de contraintes et in fine la capacité de 

chacun à se déplacer. 

Penser mobilité inclusive, c’est replacer l’usager de mobilité au centre

de la réflexion pour identifier les facteurs (besoins et conditions) favorisant 

ou limitant l’accès aux services de la vie quotidienne.

Et la 

mobilité 

c’est  ?



Privé/Entreprises Public Société civile

Rassembler les acteurs 

publics, privés et la 

société civile

Depuis sa création en 2013, le LMI 

est passé de 8 à 20 membres
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Les zones rurales sont celles qui subissent davantage les effets de 

la fracture numérique. Ainsi, près du tiers (31 %) des habitants des 

communes de moins de 1000 habitants (soit 73 % des communes 

en France) ne peut pas accéder à un internet de qualité minimale, 

et près de la moitié d’entre eux (47 %) est privée de « bon » haut 

débit. 

Nous n’habitons pas tous le même territoire : l’inégalité en matière de 

mobilité est un fait territorial

Seuls 20 % des habitants de zone rurale disent avoir le choix entre plusieurs 

solutions de déplacement

Nous ne sommes pas tous égaux face à la mobilité

La part des ménages non motorisés est plus importante dans les quartiers 

prioritaires: +12 à +17 points

La possession du permis y est moins répandue: -22 à -25 points

Fracture numérique & territoire 

31% des habitants des communes de moins de 1000 habitants) ne peut 

pas accéder à un internet de qualité minimale, 47% d’entre eux sont 

privés de « bon » haut débit. 

13 millions de Français ressentent des difficultés avec le numérique



Nous ne sommes pas tous dans la même situation sociale et 

professionnelle : l’inégalité en matière de mobilité est un fait social

Nous ne disposons pas tous du même budget pour nous déplacer : 

l’inégalité en matière de mobilité est un fait économique

9 millions de personnes sous le seuil de la pauvreté en France

La part du budget consacrée à la mobilité dépasse 25 % du revenu des 

populations les plus vulnérables (contre 12 % moyenne nationale)

Nous ne sommes pas tous égaux face à la mobilité

Un jeune sur deux ne s’inscrit pas au passage de l’examen du permis (48%) pour 

des raisons financières

La part budgétaire dédiée au carburant est 4 fois supérieure pour les 

ménages ruraux les plus fragiles, que pour les ménages urbains les plus aisés.

Une personne en insertion sur deux a déjà refusé un travail ou une formation 

pour des problèmes de mobilité

28% ont même abandonné un travail ou une formation en cours pour ces raisons



Nous n’avons pas tous le même âge ni la même santé : l’inégalité en matière 

de mobilité pénalise les personnes les plus fragiles  

Nous n’avons pas tous les mêmes capacités et les compétences : l’inégalité en 

matière de mobilité est cognitive 

Nous ne sommes pas tous égaux face à la mobilité

1/3 des jeunes sans diplôme a refusé un emploi faute de pouvoir s’y rendre

21% des personnes reconnues handicapées étaient au chômage en 2015. Un taux 

deux fois supérieur à l’ensemble de la population active (10%)

5 millions de séniors affirment ne pas sortir de chez eux, parfois pendant 24 h d’affilée

29 % des Français déclarent avoir déjà « renoncé à des déplacements par 

crainte de se perdre » 

22 % par « incapacité à construire son itinéraire ». 



Les priorités du LMI

Priorité 1 – Éclairer sur les transitions et les choix de sociétés 

Priorité 2 – Développer la démarche « Territoires à Mobilité 

Inclusive » (TAMI)

Priorité 3 – Encourager un apprentissage de la mobilité

Priorité 4 – Soutenir l’innovation pour tous et là où l’on 

en a le plus besoin

Comment penser les mobilités de demain dans un monde en transition ?

Quel lien entre la mobilité, l’emploi, la santé et l’éducation ?

Quelles seront demain les nouvelles vulnérabilités ? 

Comment aider les territoires à construire des projets de mobilité inclusive ? 

Comment aider à la mise en place concrète et à l’évaluation des dispositions de 

la future LOM et permettre son évaluation ?

Comment apprendre la mobilité ? 

Comment être vraiment mobile quand on n’en a ni la capacité ni les compétences ?

À quoi sert une innovation si elle ne bénéficie pas au plus grand nombre ?

Comment reconnaitre, faire connaitre et soutenir l’innovation sociale et 

solidaire ?



Quatre orientations stratégiques issues du rapport Mobilités 

plus solidaires :

➢ Changer de paradigme : considérer la mobilité dans sa finalité 

d’accès aux services et activités, pour réduire les déplacements 

imposés. 

➢ Mobiliser et faire confiance aux acteurs des territoires. 

« Des instances de dialogue et une animation de proximité pour 

favoriser les initiatives locales, citoyennes et les expérimentations

➢ Faciliter l’accès de tous à la mobilité. 

Le rapport propose d’aller vers une information « inclusive » sur les 

solutions de mobilité existantes.

➢ Cibler l’effort collectif de solidarité sur les publics et territoires plus 

fragiles



- Donner la capacité à chacun sur l’ensemble des territoires d’accéder aux activités et 
services essentiels de façon choisie, par une politique de mobilité inclusive traitant les 
enjeux et déterminants d’un droit à la mobilité

- Supprimer les zones blanches de la mobilité: Étendre la compétence des régions à 
l’ensemble des mobilités et s’appuyer sur le bloc communal

- Renforcer l’ingénierie et l’animation de la mobilité en milieu rural et dans les villes 
petites et moyennes; Se saisir des innovations.

- Informer, sensibiliser et former à tout âge et tout public

- Développer le conseil et l’accompagnement individuel en faveur des publics fragiles 

LOM – Mesures portées par le LMI



Sortir de la dépendance automobile et de l’autosolisme

soutien aux mobilités actives et l'optimisation du transport collectif,.

Accélérer la croissance des nouvelles mobilités

favoriser le transport de rabattement  et  réserver des voies au 

covoiturage, promouvoir les mobilités douces

Réussir la transition écologique

améliorer la qualité de service des réseaux

priorités de régénération des infrastructures et d'amélioration des 

mobilités du quotidien.

Programmer les investissements dans les infrastructures de 

transport 

la réduction des inégalités territoriales

réduire la fracture urbain/rural et propose un plan à dix ans pour 

désenclaver les villes moyennes.



-Comprendre le territoire

-Accompagner les solutions de mobilité et expérimenter

-Évaluer les dispositifs

➢ da

Conditions de réussite d’une mobilité inclusive et 
solidaire


