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Historique et fonctionnement du réseau 
Mobil’acteurs en Pays Montmorillonnais 

En 2010, la Maison de la Solidarité de 
Montmorillon crée et cordonne un réseau d’acteurs 
de l’action sociale afin d’échanger et de débattre à 
propos des pratiques et des besoins communs de la 
population, et dont l’objectif final consiste à apporter 
des réponses mutualisées en termes d’actions à 
l’échelle du Pays Montmorillonnais. La Maison de la 
Solidarité en assure la coordination jusqu’en 2013, 
date après laquelle cette tâche fut transférée sous 
responsabilité de la MJC de Montmorillon qui, avec 
son groupe d’acteurs associés, fait alors ressurgir 
parmi tous les thèmes abordés, celui de la mobilité 
comme problématique principale et transversale. 

Au fil des réunions, de nombreuses 
problématiques se dégageaient autour de la mobilité 
de l’ensemble des habitants du Pays 
Montmorillonnais. C’est à ce moment  que l’idée 
d’une étude portant sur la mobilité en Pays 
Montmorillonnais, apparaissait de plus en plus valide 
et nécessaire aux yeux des acteurs concertés. 

Le portage de ce projet ambitieux fut donc 
confié par la suite à l’Union des MJC du Pays 
Montmorillonnais qui dans un premier temps mis en 
place la structuration de l’étude dans ses 
composantes principales avant d'en confier la 
réalisation à un chargé d’étude mis à disposition par le 
Laboratoire Ruralités de l’Université de Poitiers. 

Fonctionnement du réseau : 
 

 
  
Principaux acteurs du réseau : 
 

- ADECL  
- ADMR  
- COMMUNES 
- CONSEIL DEPARTEMENTAL  
- CPA 
- CROIX ROUGE 
- MAIA SUD 86 : Méthode d'Action pour 

l'Intégration des services d'aide et de 
soins dans le champ de l'Autonomie 

- MAISON DE LA SOLIDARITE  
- MAISON RELAIS UDAF 

- MISSION LOCALE RURALE CENTRE SUD 
VIENNE  

- MJC DU TERRITOIRE (MJC 21, MJC Claude 
Nougaro, MJC Champ Libre, MJC VAM) 

- MSA  
- RESEAU GERONTONLOGIQUE/CLIC 
- SECOURS CATHOLIQUE  
- SECOURS POPULAIRE  
- SYNDICAT MIXTE DU PAYS  

MONTMORILLONNAIS  
- UNION DES MJC DU PAYS 

MONTMORILLONNAIS

Réseau 

Comité 
technique 

 

Atelier de 
travail  

Atelier de 
travail  

Composé de différents 
acteurs œuvrant dans divers 
champs d’intervention 

Coordination du réseau :  
Union des MJC du  
Pays Montmorillonnais  

Composé de l’ADECL, MAIA 
Sud 86, MJC du territoire 

Composé des membres du 
réseau et du comité 
technique pour travailler sur 
des points précis 
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Méthodologie 

Les membres du réseau ont identifié la 
mobilité comme problématique et défini ce terme :  
 

« La mobilité est la capacité à être mobile, à se 
déplacer par n’importe quel moyen pour différents 

motifs (professionnel, social, santé, administratif, 
scolaire, loisirs, culture) »  

Deux problématiques communes ont été 
soulevées par rapport aux pratiques des usagers 
accompagnés par les acteurs locaux sur le territoire : 

 
  

 Axes stratégiques sur le Montmorillonnais 
reliant les villes suivantes :  
 

 Availles Limouzine, 
 Civaux, 
 Isle Jourdain,  
 Lathus Saint Rémy, 
 La Trimouille, 

 Lussac les Châteaux, 
 Montmorillon,  
 Saint Savin,  
 Usson du Poitou. 

 
 

 Intra Montmorillon pour les déplacements 
entre les différents quartiers 

 

Face au manque de données sur le territoire le réseau a souhaité lancer en 2015 la réalisation d’un 
diagnostic sur le territoire afin de répondre à deux objectifs :  

 

Récupérer les attentes et besoins de la population 
Faire un état des lieux des services existants sur le territoire. 
 

Afin de construire le diagnostic, une méthodologie a été mise en place et se décompose en plusieurs phases 
distinctes :   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création et la distribution 
d’un questionnaire centré 

sur la mobilité 
montmorillonnaise à travers 

34 questions couvrant 3 
thématiques  : le profil 

sociodémographique des 
personnes sondées, leur 

mobilité personnelle  et leur 
rapport face aux différents 

services de mobilité existants 
sur le territoire. 

Le dépouillement et 
l’analyse de l’enquête 

de terrain 

La réalisation d’un 
diagnostic des services 

de mobilité existants sur 
le territoire 

Montmorillonnais 
aboutissant à une 

cartographie claire et 
précise de la situation 

actuelle. 

La réalisation 
d’entretiens semi-
directifs auprès de 

différentes acteurs de la 
mobilité en Pays 

Montmorillonnais, mais 
également auprès d’une 

partie des élus locaux 
dont l’échantillonnage 

permettra de couvrir au 
mieux l’ensemble des 

zones géographiques du 
Pays. 

Un travail de 
Bench’marking 

territorial permettra 
d’étudier quelques 

exemples d’actions et 
d’organisations de la 

mobilité au sein d’autres 
territoires en France 
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Contextualisation territoriale : Le Pays Montmorillonnais  

Le pays Montmorillonnais se situe dans le sud 
du département de la Vienne, possédant à l’est une 
frontière avec l’Indre, au sud une frontière avec la 
Haute-Vienne, et au sud-ouest une frontière avec la 
Charente. Sa superficie est de  1721,2 km², soit près d’ 
1/4 de la superficie du département de la Vienne. En 
2003 sa population est de  34 006 habitants, soit 
1/12ème de la population du département de la 
Vienne, pour une faible densité de 19,8 hab/km² (61 
hab/km² en Vienne). 

Ce territoire rural est composé de 2 
communautés de communes, celle du Lussacois (10 
communes) et celle du Montmorillonnais (37 
communes), pour un total de 47 communes. En 2017, 
des fusions programmées entre les 2 EPCI et 8 
communes extérieures, devraient aboutir à 
l’émergence d’une nouvelle intercommunalité celle 
de « Vienne et Gartempe », composé de 55 
communes et qui remplacera le Pays 
Montmorillonnais.  
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Etat des lieux des services existants  

 

Cette carte présente les services de transports en commun présents sur le territoire en 2016. Le territoire a connu 
une évolution de ses lignes routières dû à la refonte du Schéma départemental des transports en septembre 2015 
faisant disparaître des zones de transports à la demande (TAD) et le remaniement de certaines lignes. Le Transport 
Express Régional (TER) quant à lui n’a pas été modifié.  
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Cette carte des initiatives locales vient compléter l’offre de services en termes de mobilité sur le territoire.  
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Des services existants sur le territoire mais peu utilisés  

Les statistiques issues du dépouillement du 
questionnaire passé auprès de la population nous 
montrent une sous-utilisation des lignes 

départementales et du TER pour diverses raisons 
détaillées ci-dessous.  

 

TER Lignes en Vienne 
95% non-utilisateurs 5% usagers 95% non-utilisateurs 5% usagers 

 
Motifs de non-utilisation 

 
Taux de 

satisfaction 

 
Motifs de non-utilisation 

 
Taux de 

satisfaction 
 

50% 
Inutilité 

35%  
Méconnaissance/ 

Absence du service 

 
15% 

Inadapté 

 
90% 

 
50% 

Inutilité 

35% 
Méconnaissance/ 

Absence du service  

 
15% 

Inadapté 

 
83% 

 

Le diagnostic statistique et cartographique des transports en commun fait état : 
 

- D’une sous-utilisation généralisée des services de transport en commun sur le territoire. 
 

- D’un réagencement général des Lignes en Vienne sur le secteur, avec la suppression de 4 lignes sur le 
territoire (dont 2 TAD), et la redensification de la ligne Le Vigeant-L’Isle Jourdain. 
 

- D’une augmentation de la fréquentation du TER ainsi que de la satisfaction client. 
 

Que ce soit pour les services de transports en commun où les initiatives mises en place par les acteurs locaux, la 
méconnaissance des services par manque de communication reste un des problèmes majeurs. A l’heure actuelle 
aucune plateforme ou document  ne recense tous ces services et il est alors très difficile de trouver l’information.  

Aussi, il faut rappeler que le territoire reste marqué par une forte dimension de la voiture individuelle qui est le 
mode de déplacement privilégié pour tous les motifs de déplacements.  On observe cependant une forme de 
solidarité se développer de manière non organisée contrairement au covoiturage classique.   

En parallèle, on peut noter que des services et initiatives sont mis en place ou tendent à se développer en réponse 
à :  

- Des besoins localisés géographiquement. C’est le cas par exemple de l’initiative développé par une 
association sur la commune de Saulgé qui propose de mettre en relation un réseau de bénévoles disposant 
d’un véhicule et de personnes ayant des besoins de déplacement localement. On peut évoquer également 
les navettes thématiques mises en place pour se rendre au marché de Montmorillon.  

- des publics « spécifiques ».  Des actions sont portées notamment envers le public âgé avec la mise en place 
de transport accompagné (ADMR, Unas) ou encore de services de locations de véhicules/vélos/deux roues 
pour le public en insertion (ADECL, MJC du territoire), d’accompagnement et d’apprentissage à l’obtention 
du permis de conduire (ADECL)  
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Les préconisations présentées sont à analyser au regard du contexte actuel de mutations territoriales (Fusion des 
EPCI) pouvant avoir des impacts en terme de prise de compétences.  

Favoriser l’utilisation des transports en commun par une amélioration de 
l’intermodalité ainsi que de l’éducation à la mobilité 

La diminution du réseau de transports en commun sur le territoire Montmorillonnais couplée de la sous-
utilisation généralisée de ces mêmes services, ne doivent être considérée comme irrémédiables. En effet, 
l’intermodalité peut permettre de drainer via d’autres modes de mobilité (covoiturage, solidarité, services de 
mobilité privés ou associatifs, cyclomobilité, etc…), les populations éloignées du réseau de transports en commun. 
Parallèlement à cela, des actions d’éducation à la mobilité comme ce qui est déjà proposé par l’ADECL, doivent être 
déployées sur l’ensemble du territoire afin de permettre à la population de maîtriser la collecte d’informations 
concernant les horaires et les trajets des transports en commun, mais également de maîtriser  la complexité d’un 
déplacement conjuguant plusieurs moyens de transport, particulièrement chez les publics jeunes et/ou précaires. 
 

Mise en 
action 

 

- Construire des aires multimodales aux différents points stratégiques du territoire, combinant un 
maximum de typologie de mobilité. 

 

- Déployer et promouvoir des ateliers éducatifs sur la thématique de la mobilité notamment chez 
les jeunes et/ou précaires. Envisager d’inclure la thématique Mobilité dans des programmes 
sociaux obligatoires préexistants (parcours d’insertion et/ou d’accession aux droits) via des 
ateliers comme ceux proposés par l’ADECL. 

 

- Créer une plateforme dématérialisée (qui serait par ailleurs préférable d’intégrer dans le site 
web de la future CC Vienne et Gartempe)  ainsi qu’un document écrit type flyer, où seront 
recensés et cartographiés tous les services de mobilité existants sur le territoire ; ce qui 
favoriserait en outre l’accès aux transports en commun par une facilitation de la compréhension 
par les habitants des schémas intermodaux possibles, grâce notamment à cette unification de 
l’information sur un seul support de communication. 

 

Forces 

 

- Pérennisation du réseau de transports en commun existant par un apport supplémentaire en 
usagers. 
 

- Réduction des émissions en particules polluantes et/ou à effet de serre. 
 

Faiblesses 

 

- L’intermodalité augmente considérablement les temps des trajets par rapport au véhicule 
personnel en particulier dans le cas du Pays Montmorillonnais, ce qui représente un frein 
majeur à son recours.  
 

- Coût combiné des différents modes de transports utilisés relativement élevé. 
 

Opportunités 

 

- Lignes en Vienne et lignes TER fréquentes (au moins 3x/jour aller/retour). 
 

- Projets d’aires multimodales de Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon. 
 

Menaces 
 

- Zones géographiques du Pays Montmorillonnais très isolées et dépourvues de services de 
mobilité. 

 

Benchmarking 
 

- Pôle intermodal de Peyrilhac en milieu rural, commune du nord de la Haute-Vienne (87) 
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Développer un covoiturage local et institutionnalisé à l’échelle du Pays 
Montmorillonnais 

Le covoiturage est une forme de mobilité aux multiples avantages et en pleine expansion, dont les acteurs et 
élus du territoire Montmorillonnais doivent impérativement se saisir afin d’optimiser au maximum ses potentialités.  
 

Mise en action 

 

- Mailler le territoire en aires de covoiturage formelles et aménagées, comportant des places de 
parking dédiées au covoiturage ainsi qu’un abri pour l’attente des covoiturés en cas d’intempéries. 
 

- Harmoniser graphiquement les panneaux de signalisations des aires de covoiturage 
Montmorillonnaises qui doivent être visibles, originaux et attractifs. 
 

- Promouvoir et densifier le covoiturage intra-Montmorillonnais par la création de deux supports 
dématérialisés à intégrer dans d’autres interfaces préexistantes (Plateforme régionale, BlaBlaCar) 
         →Le premier support serait une plateforme internet de mise en relation classique mais 
principalement centrée sur les déplacements intra-Montmorillonnais, également accompagnée 
d’une cartographie actualisée des aires de covoiturage présentes sur le territoire. 
         →Le second support, basé sur le projet PROXIMOBIL, prendrait quant à lui la forme d’une 
application Smartphone de mise en relation instantanée par le biais d’une interface GPS où 
seraient affichés en temps réel et en tout point du territoire Montmorillonnais, automobilistes et 
covoiturés  connectés à l’application. Le paiement se ferait à priori de « main à main ». 
 

- Communiquer/Sensibiliser de manière intensive cette pratique auprès de la population  afin 
d’accélérer l’évolution des mœurs locales dans ce domaine. 
 

Forces 
 

- Mode de transport écologique et économique favorisant le lien social. 
 

Faiblesses 

 

- Le cadre juridique « flou » pouvant décourager certains utilisateurs préférant des plateformes de 
covoiturage conventionnelles (ex : BlaBlaCar). 
 

- Le protocole de paiement peut apparaître chez certaines personnes comme non-sécurisé. 
 

Opportunités 

 

- Etat de réflexion avancé des acteurs et élus locaux + projets concrets (PROXIMOBIL). 
 

- Lien social fort sur le territoire Montmorillonnais. 
 

- Coût des aménagements assez restreint (à l’échelle intercommunautaire). 
 

Menaces 

 

- Potentielles difficultés dans la création et l’équilibrage de l’offre et de la demande.  
 

- Coût du développement et du fonctionnement d’une application Smartphone. 
 

- Problématique de couverture territoriale des réseaux téléphoniques et internet matérialisé par des 
zones blanches,  qui pourraient affecter et perturber le fonctionnement du covoiturage par mise en 
relation dématérialisée (Plateforme web + Application Smartphone). 
 

- Des litiges et des incidents répétés peuvent ternir l’image du covoiturage local. 
 

- Le réseau routier forme sur certaines portions, une contrainte au développement du covoiturage. 
 

Benchmarking 

 

- A partir de 2013, la communauté de commune du Pays Vouglaisien a institutionnalisé son 
covoiturage local en  maillant son territoire de 8 aires de covoiturage labélisées comportant un 
total de 39 places de parking. Positionnées à proximité des dessertes Lignes en Vienne et Navettes 
TER, ce qui favorise par la même occasion l’intermodalité, ces aires sont indiquées et signalées par 
des panneaux de signalisation récurrents. Une politique de communication incitative a également 
été déployée afin de stimuler l’offre et la demande en covoiturage local. Le coût total de cette 
opération (aménagement, labélisation et communication) s’élève à environ 20 000€, dont une 
partie a été subventionné par le Pays des 6 Vallées, le CD86, et la région Poitou-Charentes. 

- « Citygoo » : Application de covoiturage instantané pour Smartphone 
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Les préconisations présentées sont à analyser au regard du contexte actuel de mutations territoriales (Fusion des 
EPCI) pouvant avoir des impacts en terme de prise de compétences.  

Favoriser l’utilisation des transports en commun par une amélioration de 
l’intermodalité ainsi que de l’éducation à la mobilité 

La diminution du réseau de transports en commun sur le territoire Montmorillonnais couplée de la sous-
utilisation généralisée de ces mêmes services, ne doivent être considérée comme irrémédiables. En effet, 
l’intermodalité peut permettre de drainer via d’autres modes de mobilité (covoiturage, solidarité, services de 
mobilité privés ou associatifs, cyclomobilité, etc…), les populations éloignées du réseau de transports en commun. 
Parallèlement à cela, des actions d’éducation à la mobilité comme ce qui est déjà proposé par l’ADECL, doivent être 
déployées sur l’ensemble du territoire afin de permettre à la population de maîtriser la collecte d’informations 
concernant les horaires et les trajets des transports en commun, mais également de maîtriser  la complexité d’un 
déplacement conjuguant plusieurs moyens de transport, particulièrement chez les publics jeunes et/ou précaires. 
 

Mise en 
action 

 

- Construire des aires multimodales aux différents points stratégiques du territoire, combinant un 
maximum de typologie de mobilité. 

 

- Déployer et promouvoir des ateliers éducatifs sur la thématique de la mobilité notamment chez 
les jeunes et/ou précaires. Envisager d’inclure la thématique Mobilité dans des programmes 
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- Créer une plateforme dématérialisée (qui serait par ailleurs préférable d’intégrer dans le site 
web de la future CC Vienne et Gartempe)  ainsi qu’un document écrit type flyer, où seront 
recensés et cartographiés tous les services de mobilité existants sur le territoire ; ce qui 
favoriserait en outre l’accès aux transports en commun par une facilitation de la compréhension 
par les habitants des schémas intermodaux possibles, grâce notamment à cette unification de 
l’information sur un seul support de communication. 

 

Forces 

 

- Pérennisation du réseau de transports en commun existant par un apport supplémentaire en 
usagers. 
 

- Réduction des émissions en particules polluantes et/ou à effet de serre. 
 

Faiblesses 

 

- L’intermodalité augmente considérablement les temps des trajets par rapport au véhicule 
personnel en particulier dans le cas du Pays Montmorillonnais, ce qui représente un frein 
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Opportunités 

 

- Lignes en Vienne et lignes TER fréquentes (au moins 3x/jour aller/retour). 
 

- Projets d’aires multimodales de Lussac-les-Châteaux et de Montmorillon. 
 

Menaces 
 

- Zones géographiques du Pays Montmorillonnais très isolées et dépourvues de services de 
mobilité. 

 

Benchmarking 
 

- Pôle intermodal de Peyrilhac en milieu rural, commune du nord de la Haute-Vienne (87) 
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Développer un covoiturage local et institutionnalisé à l’échelle du Pays 
Montmorillonnais 

Le covoiturage est une forme de mobilité aux multiples avantages et en pleine expansion, dont les acteurs et 
élus du territoire Montmorillonnais doivent impérativement se saisir afin d’optimiser au maximum ses potentialités.  
 

Mise en action 

 

- Mailler le territoire en aires de covoiturage formelles et aménagées, comportant des places de 
parking dédiées au covoiturage ainsi qu’un abri pour l’attente des covoiturés en cas d’intempéries. 
 

- Harmoniser graphiquement les panneaux de signalisations des aires de covoiturage 
Montmorillonnaises qui doivent être visibles, originaux et attractifs. 
 

- Promouvoir et densifier le covoiturage intra-Montmorillonnais par la création de deux supports 
dématérialisés à intégrer dans d’autres interfaces préexistantes (Plateforme régionale, BlaBlaCar) 
         →Le premier support serait une plateforme internet de mise en relation classique mais 
principalement centrée sur les déplacements intra-Montmorillonnais, également accompagnée 
d’une cartographie actualisée des aires de covoiturage présentes sur le territoire. 
         →Le second support, basé sur le projet PROXIMOBIL, prendrait quant à lui la forme d’une 
application Smartphone de mise en relation instantanée par le biais d’une interface GPS où 
seraient affichés en temps réel et en tout point du territoire Montmorillonnais, automobilistes et 
covoiturés  connectés à l’application. Le paiement se ferait à priori de « main à main ». 
 

- Communiquer/Sensibiliser de manière intensive cette pratique auprès de la population  afin 
d’accélérer l’évolution des mœurs locales dans ce domaine. 
 

Forces 
 

- Mode de transport écologique et économique favorisant le lien social. 
 

Faiblesses 

 

- Le cadre juridique « flou » pouvant décourager certains utilisateurs préférant des plateformes de 
covoiturage conventionnelles (ex : BlaBlaCar). 
 

- Le protocole de paiement peut apparaître chez certaines personnes comme non-sécurisé. 
 

Opportunités 

 

- Etat de réflexion avancé des acteurs et élus locaux + projets concrets (PROXIMOBIL). 
 

- Lien social fort sur le territoire Montmorillonnais. 
 

- Coût des aménagements assez restreint (à l’échelle intercommunautaire). 
 

Menaces 

 

- Potentielles difficultés dans la création et l’équilibrage de l’offre et de la demande.  
 

- Coût du développement et du fonctionnement d’une application Smartphone. 
 

- Problématique de couverture territoriale des réseaux téléphoniques et internet matérialisé par des 
zones blanches,  qui pourraient affecter et perturber le fonctionnement du covoiturage par mise en 
relation dématérialisée (Plateforme web + Application Smartphone). 
 

- Des litiges et des incidents répétés peuvent ternir l’image du covoiturage local. 
 

- Le réseau routier forme sur certaines portions, une contrainte au développement du covoiturage. 
 

Benchmarking 

 

- A partir de 2013, la communauté de commune du Pays Vouglaisien a institutionnalisé son 
covoiturage local en  maillant son territoire de 8 aires de covoiturage labélisées comportant un 
total de 39 places de parking. Positionnées à proximité des dessertes Lignes en Vienne et Navettes 
TER, ce qui favorise par la même occasion l’intermodalité, ces aires sont indiquées et signalées par 
des panneaux de signalisation récurrents. Une politique de communication incitative a également 
été déployée afin de stimuler l’offre et la demande en covoiturage local. Le coût total de cette 
opération (aménagement, labélisation et communication) s’élève à environ 20 000€, dont une 
partie a été subventionné par le Pays des 6 Vallées, le CD86, et la région Poitou-Charentes. 

- « Citygoo » : Application de covoiturage instantané pour Smartphone 
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Développer et articuler les initiatives locales et associatives 

L’étude a démontré que les services à la mobilité déployés via les initiatives locales et associatives répondent 
parfaitement,  selon leurs déclinaisons, à des besoins ciblés. Il faut donc tenter dans la mesure du possible d’étendre 
le champ d’action de certains dispositifs, d’en décliner d’autres selon de nouveaux motifs, et enfin de créer de 
nouvelles actions encore inexistantes sur le territoire. L’idée principale de cette préconisation s’exprime par un 
besoin de couvrir et de mailler le territoire en dispositifs répondant localement aux besoins ciblés. 

 

 

Mise en 
action 

 

- Aides spécialisées : Maintenir l’existant en  termes d’aides à destination des publics âgés, 
jeunes et/ou précaires, recensé à travers l’étude et faciliter dans certains cas de figure les critères 
d’accessibilité (ex : « Sortir Plus », aides financières pour l’ADMR, etc…).   
Concernant l’accession à une mobilité autonome via véhicule personnel (principalement pour les 
jeunes et/ou précaires), il est préconisé d’articuler 3 actions :  
 

       →  Etendre le périmètre d’action de la « Bourse au Permis » à l’ensemble du futur espace 
intercommunal de Vienne et Gartempe et transférer la gestion communale de l’action à la charge 

Mise en action 

 

- Navettes thématiques locales : Développer le service Transports Jour de Marché sur d’autres 
zonages du territoire et décliner de nouveaux transports thématiques sur d’autres motifs de 
déplacements dont principalement la santé, la culture le sport, les loisirs et la jeunesse. Enfin, au 
vu de l’importance stratégique et de la topographie du site de la commune de Montmorillon, la 
création d’une navette dédiée uniquement à liaison interne de la ville est à envisager afin de 
maintenir les services de proximité par une facilitation de leur accessibilité. 
 

-  

Forces 

 

- Réponses locales efficaces à des demandes ciblées sur des motifs de déplacements précis. 
 

- Création de lien social. 
 

- Gratuité du service pour les usagers. 
 

Faiblesses 
 

- Coût généré pour les collectivités. 
 

Opportunités 

 

- Transporteurs privés présents sur le territoire. 
 

- Fort taux de remplissage des TJM déjà existants. 
 

- Forte satisfaction des utilisateurs. 
 

- Forte demande recensée à travers l’étude.   
 

Menaces / 

Mise en action 

 

- Solidarité locale : S’appuyer sur le dispositif associatif de transport solidaire mis en place par la 
municipalité de Saulgé (Saulgé Transport Solidaire), et le transposer sur d’autres communes / ou 
groupements de communes du Pays Montmorillonnais.   
 

Forces 

 

- Réponse locale efficace à des demandes ciblées sur des motifs de déplacements précis. 
 

- Création de lien social. 
 

- Faible coût pour les usagers. 
 

- Service individualisé et flexible. 
 

Faiblesses 
- Service reposant sur le bénévolat. 

 

- L’efficacité du dispositif dépend en partie des relations inter-habitants sur une commune ou un groupement de commune 

Opportunités 

 

- Lien social et solidaire fort sur le territoire Montmorillonnais. 
 

- Existence d’une forte proportion de jeunes retraités, mobiles et en bonne santé, représentant une 
importante réserve de bénévoles potentiels. 
   

Menaces 

 

- Risque de substitution de l’autogestion des habitants à l’action publique. 
 

- Le renouvellement générationnel remodèle au gré du temps le tissu social, ce qui ne peut donc pas inscrire la 
solidarité comme solution à long terme car elle dépend en partie de l’état de ce lien social local 
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de l’EPCI (reprise de la compétence CCAS requise). Ceci pourrait par ailleurs permettre de régler le 
problème de sous-utilisation de cette bourse au permis. 
 

       →  Créer un garage solidaire pour assurer l’achat et la maintenance des véhicules à faibles coûts 
pour les publics en voie d’insertion professionnelle et/ou sociale. 
 

       →  Favoriser les actions mises en place par l’ADECL, notamment celles en lien avec 
l’apprentissage du permis de conduire, en améliorant son accessibilité et/ou sa couverture 
géographique. L’obtention de l’agrément « Auto-Ecole Solidaire » est également à envisager. 

 
Forces - Réponses individualisées adaptées aux publics les plus fragilisés. 
Faiblesses - Critères d’accession parfois restrictifs. 
Opportunités - Réseau associatif dense et interconnecté. 
Menaces - Méconnaissance des aides existantes par la population. 
 

Mise en 
action 

 

- Créer une plateforme dématérialisée (qui serait par ailleurs préférable d’intégrer dans le site web de la 
future CC Vienne et Gartempe) ainsi qu’un document écrit type flyer, où seront recensés et cartographiés 
tous les services liés à la mobilité existants sur le territoire  afin d’en favoriser leur utilisation, de par une 
facilitation de la prise de connaissance de l’existant dans son intégralité (meilleure visibilité). 

 

 

Bench’ 
Marking 

 

Des initiatives locales et associatives en matière de mobilité thématique, solidaire ou spécialisée se 
développent un peu partout en France à ce jour. Les exemples listés ci-après forment ainsi un panel 
représentatif des différentes formes d’organisation de tels dispositifs : 
 

- Le dispositif SAMAID (Vienne) 
 

- Le service de transport accompagné du CCAS de Poitiers (Vienne) 
 

- Le transport solidarité santé « Ensemble favorisons l’accès aux soins ». (Loir-et-Cher) 
 

- Le service « Solidarité Transports » de CLIC Part’Age (Vendée) 
 

- Le transport solidaire du Canton de Montrevault (Maine et Loire). 
 

- Le garage solidaire mis en place par l’Association d’Insertion Via l’Economique (AIVE) de Niort (Deux-Sèvres). 
 

Créer des schémas de mutualisation afin de faire des économies budgétaires 

Mise en action 

 

- Mettre en place une interface dématérialisée de mise en relation entre acteurs associatifs et 
collectivités locales du territoire Montmorillonnais (EPCI Vienne et Gartempe en 2017), dans le 
cadre de schémas de mutualisation des parcs de véhicules associatifs et administratifs. Afin de 
couvrir un périmètre large et prochainement d’actualité, cette plateforme devrait être inclue sur le 
site web du futur EPCI Vienne et Gartempe. 
 

- Diversifier les services mobiles en mutualisant ceux déjà existants. 
 

Forces 

 

- Limitation les doublons territoriaux inutiles en termes de véhicules. 
 

- Réduction du parc de véhicules associatifs et administratifs. 
 

- Réduction du coût des investissements / Mutualisation des investissements. 
 

- Allègement des budgets locaux. 
 

- Dynamique collaborative sur le territoire favorisant l’échange globale d’informations et 
l’interconnaissance partagée de chacun des acteurs locaux et collectivité locales. 
 

Faiblesses 
 

 

- Frais de maintenance accentué par la forte utilisation des véhicules. 
 

Opportunités 

 

- Processus déjà en cours sur le territoire. 
- Structures recherchant actuellement de nouveaux collaborateurs pour mutualiser des véhicules.  
- Création d’un nouvel EPCI fédérant 55 communes ce qui augmente considérablement les potentiels schémas de mutualisation. 

 

Menaces 
 

- Litiges potentiels concernant les frais de maintenance et la prise de responsabilité en cas d’accidents. 
 

Benchmarking / 
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Synthèse extraite de l’étude réalisée par Benjamin Sellam, Université de Poitiers, Laboratoire RURALITES, Juillet 2016. 
Etude commandée et pilotée par le réseau des acteurs de la mobilité en Pays Montmorillonnais « Mobil’acteurs » 

 


