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Qui sommes-nous?
● Un centre social en milieu rural● Une écoute et un accueil au quotidien● Un maillage territorial essentiel● Une vie associative dynamique● Des enjeux partagés entre acteurslocaux
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PROJET MOBILITÉ DU CDH
Garage SolidaireAuto

Ateliersolidaire Vélo

Transport Solidaire:MobiSol 26 (TUS)
Partenariat Macif -Cerema

Covoiturage de proximité:“Devenez un Rossignol”

auto-partage en projet





● Dispositif de Transport d’Utilité Sociale
Le Carrefour des Habitants “opère” le service: répondau téléphone + réalise les mises en relation entrebénéficiaires et bénévoles
Année 1: Création d’un écosystème afin de créer dessynergies locales
Année 2: Communication - Animation
Année 3: Pérennisation + Essaimage (1 nouvellestructure accompagnante “L’Association Familiale desBaronnies” - centre social)



Mobisol 26 en chiffres en 2022
Nombre de bénévoles 55
Dont bénévoles actifs 20
Nombre de trajets réaliséssur un an 259
Nombre de bénéficiaires environ 100 personnes
Nombre d’animationsréalisées sur le territoire 25 (sur 18 mois)

Accès à la santé 70 %
Accès au logement 15%
Accès aux droits 10%
Accès à la culture 3%
Accès à la mobilité 2%



Répartition par âge et situation, en 2022
+ de 70 ans 70 %

entre 60 et 70 ans 15 %
entre 40 et 60 ans 10 %
entre 20 et 40 ans 5 %
Personnes vivant seules et en fragilité 75 %
Sans emploi 95 %
Sans moyen de mobilité à la maison 93 %



Les atouts du CDH
● Une structure repérée sur le territoire● Légitimité de l’action au regard des besoins● Vivier de bénévoles existants au sein de la structure● Reconnaissance des pairs



● Entretien - réparations, vente de véhicules à tarifssolidaires● Auto-réparation accompagnée ou non, formations àl’entretien des véhicules● Accompagnement vers des mobilités alternatives :co-voiturage, autostop, mobilité douce● Tutorat et actions de formation en situation de travail

Activités

GARAGE SOLIDAIRE DES BARONNIES



Sur l’emploi et l’économie locale :
● accès maintien dans l’emploi, accès aux formations● accès aux biens et aux services● recrutements facilités● pouvoir d’achat, et attractivité du territoire

Sur le lien social
● mixité sociale, échanges de savoir-faire● promotion et accompagnement vers le co-voiturage● Autonomisation, résilience des habitants, remobilisation

Sur l’environnement :
● pollution réduite, meilleure sécurité du parc auto● gestion des déchets, mise au recyclage● accompagnement vers des mobilités solidaires et durables

GARAGE SOLIDAIRE DES BARONNIES

Impacts



Expérimentation“Devenez un rossignol”



Concept
➔ Objectif : 211 conduct.rices.eurs avec trajet régulier◆ Territoire cible: la CC des Baronnies en Drôme Provençale◆ Expérimentation pose hypothèse d’1% de la population du territoire(21.100 habitants sur le territoire).
➔ Échéance : fin juin◆ Car tous les citoyens et citoyennes mobilisées pour trouver ces 211rossignols auront besoin de se reposer à un moment…◆ Pour limiter la tentation à procrastiner….
➔ Trajets réguliers◆ Car une annonce de trajet régulier est valide un an.◆ Seront donc actives encore pour la communication vers les passagersà la rentrée.

Métaphore d’une campagne de sociofinancement (“crowdfunding”):



Illustrations

Des actions de communication sur le terrain

Un portail de suivi de campagne en temps réel



Leçons principales
1. Objectif quantitatif non atteint, mais forte dynamique mobilisatrice lancée.2. La campagne suscite facilement l’engagement concret de partenaires déjàacquis à la cause.3. La notion de seuil est mobilisatrice pour les partenaires etles autorités publiques.

➔ Suite prévue◆ Garder le concept de seuil, mais plus de date limite.◆ Travailler à l’échelon communal.◆ Distinction de 2 publics avec actions de comm’ différenciées :● Ambassadeurs : militants, asso. partenaires, communes● Conducteurs réguliers = cible finale◆ Argumentaires● Ambassadeurs: utilité territoriale, écologique, solidaire…● Conducteurs réguliers: bénéfice économique avant tout



MobiSol26Transport solidaire

Devenez un rossignolCréation d’une offre decovoiturage
Garage solidaireLa mobilité pour tous

Offre de covoitureursen cas de manque de bénévoles

Contribue à une offre de conducteursouverts à la solidarité et au covoiturage

Oriente des conducteursen besoin de solutionsolidaire pourl’entretien deleur voiture

– Des bénévoles peuventdevenir des covoitureurs– La gestion par téléphonede demandes solidairespermet de traiter desappels sur l’initiative

Oriente desconducteurs enbesoin desolution solidairepour leur mobilité

Orientepassagers etbénévoles enbesoin desolution solidairepour l’entretiendeleur voiture



Les atouts du projet

● Différents partenaires / différents statuts

● Une mise en lien des partenaires dans une complexité

● Un panel de solutions nécessaires qui se complètent sur ce territoire rural


