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      La plateforme mobilité Pays Coeur d’Hérault a pour vocation de :

      ■ accompagner les publics concernés vers une moblité autonome, responsable et 
         respectueuse de l’environnement

      ■ favoriser l’insertion sociale et professionnelle de ces publics

      ■ promouvoir et initier le développement de nouvelles pratiques de mobilité

      Elle accueille chaque personne sur prescription des organismes conventionnés du Programme 
      Départemental d’Insertion, des référents uniques,de l’Agence DS Coeur d’Hérault et des 
      Antennes médico-sociales, des CCAS de Lodève et Clermont l’Hérault, de la Mission locale des
      jeunes Coeur d’Hérault, du PLIE Pays Coeur d’Hérault. 

 Plateforme Mobilité du    Pays Coeur d’Hérault !

Accueil, accompagnement, orientation

■ Accueil individuel des personnes rencontrant des difficultés de mobilité :
 ■ Evaluation des compétences en mobilité
 ■ Identification des freins de mobilité dans le parcours socioprofessionnel
 ■ Information sur les divers moyens de transports

■ Recherche de solutions concrètes et adaptées (financement, soutien dans 
   l’achat d’un véhicule, etc…)

■ Orientation vers les prestations « mobilité » :
 ■ les transports en commun et à la demande
 ■ « le Relais mobilité » (Clermont l’Hérault / Lodève)
 ■ « l’Action préparatoire au permis de conduire »
       (Clermont l’Hérault / Lodève)
 ■ une auto-école classique
 ■ le covoiturage
 ■ etc. ....

L’absence de MOBILITE est pour bon nombre de personnes un véritable obstacle dans 
la réussite de leur parcours d’insertion. Elle est préjudiciable au retour à l’emploi. 
La PLATEFORME MOBILITE est née d’une volonté concertée des acteurs sociaux 
du Pays Coeur d’Hérault (Agence de solidarité, PLIE, Mission locale des jeunes).
Elle a pour objectif de centraliser la demande de mobilité des publics 
peu mobiles sur ce territoire afin d’y apporter une réponse adaptée.

Portée aujourd’hui par le Conseil Départemental de l’Hérault en partenariat avec les 
initiateurs historiques et réalisée par Passerelles SCOP, cette action a pour ambi-
tion de s’inscrire dans la dynamique «mobilité durable» de l’ensemble du territoire.
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Modalités

■ La personne est orientée sur la plateforme mobilité via la fiche de prescription

■ La plateforme mobilité évalue la situation de la personne sur la mobilité 
   (difficultés, opportunités)

■ Elle renvoie une fiche retour au prescripteur dans laquelle sera précisé le contenu 
de l’action qui sera mise en place par la plateforme mobilité

■ Le conseiller de la plateforme mobilité oriente la personne vers la ou les  
   solution(s) adéquate(s)

■ Il envoie une fiche bilan individuelle en fin de prestation

Animation territoriale de la thématique « mobilité »

■  Diagnostic territorial sur les moyens de transport et les actions mobilité
    existants 

■  Estimation des besoins des publics du territoire en matière de mobilité, 
    notamment de ceux qui ne trouvent pas de réponse sur le territoire

■  Information des professionnels de l’insertion et des décideurs publics sur 
    les problématiques mobilité analysées et les actions à mettre en oeuvre



 

La Plateforme mobilité Pays Coeur d’Hérault, créée en 2008 sur le territoire, 
est financée par le Conseil Départemental de l’Hérault.

CONTACT

Pierre-Yves GAUCI, Conseiller en mobilité

Plateforme Mobilité « Bougeons en Pays Coeur d’Hérault ! »

Tél : 06 30 06 59 36 – 09 60 44 33 99
gauci@passerelles34.fr

PERMANENCES

Lodève :          Passerelles, 19, avenue Denfert
Clermont l’Hérault : Agence départementale de la solidarité, bureau n° 9,
          Place Jean Jaurès
Gignac :          Local municipal, 5, rue Jules Ferry (bâtiment des écoles)
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