
CONTEXTE :
Force est de constater que l’absence de mobilité géographique est un réel frein à l’emploi 
et dans certains cas « le dernier frein à l’emploi ». Une triple contrainte à la mobilité a été 
identifiée : couverture de transport en commun insuffisante, inadéquation des horaires de 
transports et mauvaise connaissance des transports. Face à ce constat, Deux Rives de Seine 
a décidé d’agir en développant la « Plateforme de mobilité vers l’emploi ». Soutien de 
l’usage autonome et optimisé de l’offre de transport en commun déjà existante ou encore 
développement de nouveaux services comme la location de quadricycles électriques sont 
parmi les actions portées dans le cadre du projet. 

LA PLATEFORME DE MOBILITÉ VERS L’EMPLOI

Année de réalisation :  
2015

Soutien du FSE :  
2015 : 35 168,13 €

Nombre de participants :  
94 personnes

Les freins à l’emploi sont souvent multiples. Parmi eux, on retrouve les enjeux de 
mobilité pouvant parfois aller jusqu’à bloquer des personnes en parcours d’insertion 
vers un retour à l’activité en raison d’un réseau de transport pas toujours présent ou 
avec des horaires peu adaptés. Le projet « Plateforme de mobilité vers l’emploi », mis 
en œuvre en 2015 par la Communauté d’agglomération Deux Rives de Seine, vise 
à apporter des solutions à cette problématique via une meilleure prise en compte 
des atouts offerts par la mobilité géographique déjà existante. Cette démarche 
s’inscrit de plus dans une approche de maîtrise des déplacements et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. De quoi allier insertion professionnelle et 
développement durable ! 
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COMMENT ? 
1.  Réalisation d’un état des lieux de l’ensemble de l’offre de transport du territoire ;
2.  Sensibilisation des usagers aux alternatives à la voiture individuelle et à l’offre déjà 
existante de transport en commun ;

3.  Conseil en mobilité à partir de diagnostics personnalisés ;
4.  Proposition de services alternatifs de mobilité.

QUELQUES RÉALISATIONS :
o  Actions de sensibilisation aux autres modes de mobilité ;

o  Offre de location de quadricycles électriques, de vélos électriques ou vélos 
simples ;

o  Appui au montage de dossiers de financement.

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
La Communauté d’agglomération Deux Rives de Seine a porté le dispositif « Plateforme de 
mobilité vers l’emploi » en 2015 avant d’être dissoute en 2016 au bénéfice de Grand Paris 
Seine & Oise (GPS&O) – Communauté urbaine. 

Implantée sur un territoire stratégique de développement urbain et économique, GPS&O 
a de nombreuses missions. Parmi elles, on compte le développement de partenariats avec 
tous les acteurs locaux de l’économie et de l’insertion pour favoriser l’accès à l’embauche 
des personnes éloignées de l’emploi ou encore le développement de solutions innovantes 
pour lever les freins à l’emploi.

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
o  un acteur incontournable 
de l’aménagement économique, 
social et culturel du territoire ; 

o  une connaissance fine du tissu 
entrepreneurial et des partenaires locaux ;

o  une palette de compétences large et 
diversifiée en lien avec la réalité du terrain.

CONTACT :
GRAND PARIS SEINE & OISE – 
COMMUNAUTÉ URBAINE
Immeuble Autoneum
Rue des Chevries
78 410 Aubergenville

www.gpseo.fr 

Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2015
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