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Mobilité
La Mobilité, un enjeu au quotidien
La mobilité s’est désormais hissée au rang d’enjeu sociétal de
toute première importance dans nos vies, car elle se situe au
cœur d’une multitude d’autres enjeux interdépendants. La
mobilité est une condition d’accès essentielle à la
réalisation de tous les autres composants des droits
fondamentaux. Plus une personne est mobile, plus elle facilite
son accès à différentes opportunités : comme l’emploi, la
formation, le logement, les loisirs, etc. C’est pourtant aussi
un point noir dans l’autonomie et l’épanouissement des
personnes. En effet, certains publics comme, les personnes
précarisées ou disposant de revenus modestes, les personnes à
mobilité réduite, les personnes peu diplômées ou peu
scolarisées, les personnes isolées ou encore les personnes
étrangères ou d’origine étrangère connaissent davantage de
difficultés liées à la mobilité.
Qu’elle soit individuelle ou collective, la mobilité est un
moyen d’être et de rester connecté tout en étant en mouvement
car se déplacer, c’est avoir la possibilité de mobiliser de
multiples ressources comme :
des connaissances : celle du code de la route qui découle
sur le permis de conduire ;
des savoir-faire : capacité à rechercher de
l’information, à la lire, à la décoder, à utiliser les outils

à disposition, à se repérer dans l’espace (latéralité,
orientation,…) ;
des ressources matérielles : être capable de pouvoir
acheter et entretenir un véhicule, de disposer des moyens
financiers suffisants pour acheter des titres de transport ;
des ressources relationnelles et psychologiques : pouvoir
compter sur un entourage aidant et soutenant (pour se préparer
au permis de conduire), être capable d’oser évoluer dans des
espaces nouveaux, moins bien maîtrisés, oser sortir de chez
soi ;
des ressources physiques : être capable de produire un
effort physique, de marcher, avoir les capacités nécessaires
pour conduire une voiture, pour rouler à vélo ;
des

capacités

organisationnelles

:

être

capable

d’organiser son temps en fonction de son déplacement, prévoir
les marges nécessaires, être capable de trouver les solutions
pour concilier ses déplacements professionnels avec ses
contraintes familiales ;
A l’aune de cette approche et afin d’être en phase avec notre
époque, la mobilité se doit d’être pensée dans sa dimension
multimodale : la mobilité combinée ou mobilité multimodale,
c’est-à-dire la combinaison de différents moyens de transport
pour se déplacer est, selon de nombreux experts, l’une des
solutions pour faire face au phénomène de plus en plus
« étouffant » des embouteillages. Mais pour pouvoir penser
collectif et combinaison, il est impératif de se pencher aussi
sur des questions plus larges qui dépassent le mythe absolu de
la voiture individuelle, telles que :
L’amélioration et la diversification des transports
publics ;
L’aménagement de sites propres pour les bus (et trams)
sur les grands axes routiers ;
La création d’un nouveau maillage de liaisons cyclables
et d’itinéraires piétons ;
L’amélioration du transport fluvial ;

L’amélioration et le développement du transport de
marchandises par le rail ;
Ou bien plus crucial encore : la gratuité des transports
en commun, pour l’ensemble des usagers ou pour certaines
catégories de personnes à ressources limitées.
Nous pensons qu’il y a encore beaucoup de marge pour
harmoniser davantage la diversité des moyens de transport qui
existent dans notre région et pour les combiner.
Pour un public d’origine étrangère – arrivé sur notre sol
suite aux aléas de l’immigration ou au détour d’une procédure
de demande de protection internationale – l’accès à la
« mobilité plurielle » reste un enjeu majeur car son
intégration en est clairement tributaire. Le coût des
transports publics pèse encore lourdement sur le budget du
ménage, la localisation des Centres d’Accueil, dont la plupart
se situent en milieu rural, est un frein avéré pour rejoindre
les lieux de formation ou pour matérialiser une opportunité
d’emploi… Ce public, au même titre que d’autres publics
fragilisés, reste en marge de nombreuses opportunités, non
seulement en termes d’intégration, mais aussi de développement
socio-culturel et professionnel.

LES ACTIONS DU CAI EN MATIÈRE
DE MOBILITÉ
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