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 1 Contexte

 1.1 La mobilité au service de l'emploi et de 
l'insertion
La mobilité constitue l'une des conditions de l'intégration sociale et urbaine. De nombreux 
travaux montrent que les populations résidant dans les quartiers «prioritaires» de la politique 
de  la  ville,  le  plus   souvent  excentrés,  se  déplacent  plutôt  moins  qu'ailleurs.  L'offre  de 
transport n'est pas toujours bien adaptée aux besoins de la population qui dispose d'un taux 
de motorisation  faible.  Les  actifs  ont  souvent  des  emplois  peu qualifiés  et  des  horaires 
décalés (personnel d'entretien, personnel des hôpitaux, ...),  fragmentés dans la journée, et 
souvent  situés  en  périphérie  des  agglomérations.  L'absence  de  moyens  de  transports 
adaptés peut conduire au renoncement à l'emploi, tout comme l'absence de connaissance 
des réseaux et des territoires qui nécessitent un apprentissage à la mobilité.

 1.2 La plateforme de conseil et 
d'accompagnement personnalisé en mobilité
Pour  répondre notamment  aux besoins  des populations  des quartiers  prioritaires et  plus 
largement agir  sur  l'accès à la  mobilité,  à  la  ville  et  à l'emploi  des différents publics de 
l'agglomération, la Métro et le CCAS de la Ville de Grenoble ont proposé la création d'une 
plateforme de conseil et d'accompagnement personnalisé en mobilité pour les habitants  de 
l'agglomération. Le Conseil régional, l'Etat et le fonds FEDER co-financent ce projet.
Les objectifs et attendus de la plateforme sont les suivants:
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 1.3 Un projet innovant et expérimental 
récemment mis en oeuvre...

La mise en place de la plateforme s'est faite par étapes:
• en 2009: mise à l'étude du dispositif prévu,
• novembre  2010:  lancement  de  la  plate-forme  avec  l'objectif  de  proposer  un 

accompagnement à 200 personnes issues principalement des quartiers.
La plateforme a ouvert ses portes en novembre 2010 avec la signature de la convention liant 
la Métro et le CCAS de la Ville de Grenoble. Pour des raisons pratiques et dans un premier 
temps, la plateforme a provisoirement été hébergée par le CCAS de la Ville de Grenoble (à 
côté de la maison des habitants dans le quartier Mistral). Ce n'est que depuis le printemps 
2012 que la plateforme est hébergée au sein de la station mobile (boulevard Vallier). L'auto-
école citoyenne a ouvert ses portes en février 2012.
La plateforme est  donc un nouveau projet  à  forts  enjeux en terme d'attentes et  de moyens 
mobilisés:

• financiers: la plateforme a été financée à hauteur de 584 000  euros entre 2009 et 2012,
• en ressources humaines: 5 ETP et un contrat d'apprentissage

Par conséquent, ce projet important a suscité de fortes attentes en termes de résultats:
• au cours des deux années de mise en oeuvre, la plateforme s'était fixée pour objectif 

d'accompagner 500 personnes
• cet  accompagnement  avait  pour  ambition  de  déboucher,  pour  les  personnes 

accompagnées, sur des résultats en terme d'insertion sociale et professionnelle en levant 
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
GRENOBLE-ALPES MÉTRO POLE

Quels sont les objectifs et attendus de la 
plateforme mobilité emploi?

Toucher un public large en situation de recherche d'emploi ou d'accès 
à la formation qui ne se limite pas aux jeunes de moins de 26 ans ou aux 
bénéficiaires du RSA

Améliorer les conditions de déplacements des personnes: réduction 
des coûts de déplacements, gains de temps

Favoriser l'utilisation des modes de déplacements durables comme les 
transports en commun, la marche, le vélo ou le co-voiturage (changement 
modal)

Donner au gens les moyens nécessaires pour se déplacer  par eux 
mêmes (quelle qu'en soit la forme) afin de mieux s'insérer socialement et 
professionnellement (rupture de l'isolement social notamment)

Permettre aux personnes de s'engager dans une démarche de retour à 
l'emploi en ayant réussi à lever les freins à la mobilité

Public-cible

Moyens:
mobilité
 -court terme
 -moyen terme

Résultat:
- insertion socio. 
professionnelle

Impact:
- emploi

Rappel des principaux objectifs identifiés dans la réponse à 
l'appel à projets Etat/Région:



des freins à l'accès à l'emploi.
• Les élus concernés, les acteurs de l'insertion et plusieurs structures de recherche se sont 

montrés particulièrement interressés par l'évaluation de ce dispositif innovant.

 1.4 ...dont les résultats sont à évaluer
L'évaluation est centrée autour de la réponse à 4 principales questions évaluatives.

• 1- Le dispositif proposé est-il pertinent? 
• 2- Le dispositif est-il cohérent avec l'existant?
• 3- Quelle efficacitié et efficience du dispositif? 
• 4- Le dispositif est-il  utile socialement?

La méthode d'évaluation retenue est basée sur:
• un bilan quantitatif réalisé par le CCAS de la Ville de Grenoble en lien avec la 

Direction du Pilotage et de l'Evaluation de la Métro,
• une enquête qualitative basée sur la méthode du suivi de cohortes de bénéficiaires 

(une 30 aine de personnes  interrogées individuellement)  réalisée par  l’équipe de 
recherche  Odenore  (laboratoire  PACTE-Grenoble)  sur  une  période  s’écoulant  de 
l’automne 2011 à l’été 2012.
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 2 Bilan
NOTA:  Les  résultats  présentés  ci-dessous  sont  provisoires. En  effet,  il  n'est  pas 
possible, après seulement deux ans de mise en oeuvre de la plateforme (et un peu plus de 9 
mois pour ce qui est de l'auto école sociale) de mesurer en un temps si court l'impact du 
dispositif  sur l'évolution de parcours professionnels de personnes en demande d'insertion 
socio-professionelle.  C'est  d'ailleurs  pour  cette  raison  qu'a  été  choisie  la  méthode  de 
l'enquête par suivi de cohortes sur un temps relativement long. Les résultats présentés ci-
dessous ne peuvent donc être considérés que comme partiels et à confirmer. Ils permettent 
néanmoins à ce stade de répondre provisoirement et partiellement à un certain nombre de 
questions.

 2.1 Le dispositif proposé est-il pertinent? 

• A-t-on atteint le public ciblé dans l'appel à projet? 
• Quels  sont  les  résultats  obtenus  notamment  en  terme  quantitatif 

(combien de publics touchés? D'où viennent-ils?) et qualitatifs?
• Ces résultats sont-ils à la hauteur des attentes? 

Il est précisé dans l'appel à projet que le  public ciblé par la plateforme est: un public 
large en situation de recherche d'emploi ou d'accès à la formation qui ne se limite pas 
aux moins de 26 ans et  aux bénéficiaires du RSA.  Les  partenaires  financeurs de la 
plateforme ont  même tenu à souligner  que  "sont intégrés l'ensemble des publics qui 
souhaitent s'engager dans une démarche de retour à l'emploi (qu'ils soient dans une 
recherche "active" ou "passive" d'emploi) pour ne pas fermer la porte aux publics très 
éloignés  de  l'emploi  dans  la  plateforme.  Cela  inclut  notamment  les  femmes  en  congé 
maternité  qui  souhaitent  profiter  de ce temps pour  lever  des freins  à la  mobilité  qui  les 
handicapent dans un projet de retour à l'emploi à plus ou moins long terme."1 En termes 
strictement  quantitatifs,  la  plate-forme  s'était  fixée  pour  objectif  d'accompagner  500 
personnes au cours des 2 années d'expérimentation.

En termes quantitatifs, on peut dire que l'objectif a été largement atteint puisque la 
plateforme a permis de toucher depuis 2010 près de 946 personnes dont 692 personnes 
accompagnées avec un rythme de croisière pris au cours de la deuxième année:

 2010-2011: 296 personnes (dont 243  accompagnés et 53 fiches de prescriptions 
sans suite)

 2011-2012: 650 personnes (dont 449 accompagnées et 201 fiches de prescription 
sans suite)

Concernant les caractéristiques du public, différents points peuvent être soulignés. 
Tout d'abord, le public est constitué pour près d'un quart de bénéficiaires du RSA socle (ce 
chiffre étant passé de 13% à près de 25% entre 2011 et 2012), pour 15% de personnes se 
déclarant sans ressources ou travaillant à temps partiel et pour  10% de demandeurs 
d'emploi bénéficiaires de l'allocation chômage.
Concernant leur origine géographique, le public vient pour moitié de Grenoble et à 40% 
de l'agglomération. On a assisté au cours de la deuxième année à un élargissement de la 

1 Compte-rendu réunion de lancement de l'évaluation du 07/07/2011
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provenance des bénéficiaires à l'ensemble de l'agglomération (en 2010,  les 3/4 des 
personnes venaient de Grenoble, cela s'expliquant par l'origine grenobloise du projet). Parmi 
les autres villes de l'agglomération, ce sont en majorité des habitants d'Echirolles, puis de 
Saint-Martin  d'Hères  qui  fréquentent  la  plateforme.  Les  personnes  des  quartiers  CUCS 
représentent 34% des personnes. 
Enfin, la plateforme touche en grande majorité des femmes (70%). L'enquête qualitative 
auprès d'un panel d'usagers fait ressortir que les femmes voient souvent dans la mobilité un 
espace  de  liberté  (professionnel  et  personnel)  qui  peut  leur  permettre  de  compléter  les 
revenus de la famille, de mieux organiser leur vie familiale (1/3 des bénéficiaires ont une 
famille nombreuse) mais également de s'émanciper d'une dépendance familiale (souvent à 
l'égard du mari).
1/3 des personnes ont entre 18 et 30 ans et 1/3 entre 30 et 40 ans, 1/4 entre 40 et 50 
ans. Il s'agit bien de la tranche d'âge de la population active.
1/2 des personnes n'est pas de nationalité française. Sur les personnes de nationalité 
française, près de la moitié sont nées dans un pays étranger. La plateforme, en proposant 
des cours adaptés aux personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, répond 
particulièrement à cette problématique. 

• Quels sont les publics que l'on n'arrive pas à atteindre? Quels sont les 
publics pour lesquels la plateforme a été prescrite et qui n'y sont jamais 
venus? 

946 personnes ont été orientées vers la plateforme et 692 se sont présentées. Cela signifie 
que  près  de  27%  des  personnes  orientées  par  un  prescripteur  ne  se  sont  pas 
présentées.
L'évaluation met en évidence que  le public "prescrit" mais qui n'est jamais venu est 
essentiellement  constitué  de  personnes  (en  particulier  des  jeunes)  qui  ont  les 
capacités (ou qui pensent les avoir) de passer le permis seuls, mais qui n'en ont pas 
les moyens financiers. Ainsi pour ce type de public, l'attente est exclusivement celle d'un 
financement dans une auto-école classique. 

• Quels sont les publics qui viennent une fois et ne reviennent plus. Pour 
quelles raisons?

Concernant le public qui  est venu une fois et n'est jamais revenu, on retrouve les 
personnes  qui  souhaitent  uniquement  un  financement  de  leur  permis,  car  elles 
estiment  avoir  les  capacités  de  le  préparer  dans  une  auto-école  classique.  On  trouve 
également dans cette catégorie des personnes pour qui ce n'est pas encore possible, du 
fait de leur vie personnelle, de s'engager dans un suivi régulier à la plateforme.
Le caractère contraignant d'un suivi régulier de cours sur un temps relativement long 
a pour conséquence un certain nombre d'abandons de personnes qui, pourtant, auraient 
les capacités de réussir leur permis. L'enquête auprès d'un panel de participants a ainsi 
montré qu'il était difficile, pour des personnes engagées dans d'autres formations, emplois 
ou stages plus  prioritaires  ou qui  n'ont  pas  les  ressources financières  nécessaires  pour 
s'inscrire en auto-école commerciale, de s'engager dans les formations longues proposées 
par la plateforme.

• Quels sont les usagers qui abandonnent un parcours enclenché au sein 
de la plate-forme et pourquoi?

L'enquête qualitative a permis d'identifier quelques cas de personnes ayant abandonné le 
parcours.  Plusieurs  motifs  ont  pu être évoqués:  un projet  d'évolution  professionnelle  qui 
tombe à l'eau faute de financement, d'où la reprise d'un travail et une incompatibilité avec les 
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cours proposés par la PME; d'importantes difficultés d'ordre psychologique, personnel ou 
financier; une orientation vers d'autres projets jugés plus prioritaires. Dans tous les cas, il 
semble que, soit la personne continue ailleurs une dynamique enclenchée dans le cadre de 
la  PME,  soit  elle  envisage  de  revenir  vers  la  PME  une  fois  un  certain  nombre  de 
problématiques réglées.

• L'offre proposée par la plate-forme répond-elle bien aux besoins de la 
population-cible?  On  pourra  notamment  se  demander  si  certaines 
propositions relatives aux modes doux (covoiturage, autopartage, etc.) 
sont  adaptées  aux  besoins  et  attentes  des  publics-cibles?  Cette 
question est celle de l'adéquation entre l'offre et le recours à l'offre.

• En outre, la plate-forme a-t-elle des impacts en terme de report modal 
(comment conduit-on un public vers des modes alternatifs à la seule 
voiture individuelle)?

L'écrasante majorité des personnes se présentant à la plateforme est en attente d'une 
préparation au passage du permis de conduire. Au final, ce sont seulement la moitié de 
ces personnes qui participent à l'action 4 roues,  38% qui suivent une formation aux 
deux roues et 15% une formation à l'usage des transports en commun ou à la marche.
Les  propositions  relatives  aux  modes  doux  de  type  covoiturage  ou  autopartage 
s'avèrent  peu  adaptées  pour  les  publics  concernés (nécessité  d'utiliser  une  carte 
bancaire  ou un chèque de caution  pour  des réservations  sur  Internet  alors que l'on  est 
souvent  en  présence  de  publics  en  situation  précaire,  le  problème  n'étant  pas  tant  la 
mobilisation des ressources financières que les modalités de paiement: interdit bancaire, pas 
d'accès  à  Internet).  Néanmoins,  le  lancement  du  projet  de  prêt  d'urgence à  partir  de 
septembre pourra répondre à ce type de demande de manière plus adaptée.
Les enquêtes de satisfaction sur les stages et cours propopsés qui ont été distribuées aux 
participants mettent néanmoins en avant une très nette satisfaction des usagers (90 à 100% 
des bénéficiaires d'actions s'en déclarent très satisfaits) même lorsque cela ne répondait pas 
à leur demande initiale.

 2.2 Le dispositif est-il cohérent avec l'existant?

• Quels sont les prescripteurs? Quelle diversité et diversification dans le 
temps?

• Le dispositif est-il visible pour les acteurs de l'insertion (et notamment 
les prescripteurs que sont les missions locales, les centres sociaux, les 
SIAE, etc.)? 

La part des présentations à la plateforme sur prescription a augmenté au cours de la 
deuxième année. En juin 2011, la part du bouche-à-oreille était de près d'un tiers. A ce jour, 
il  est  passé à 20% du fait  de l'augmentation de la part  des personnes orientées par un 
prescripteur.  La liste des prescipteurs s'est diversifiée:  on est passé de 40 structures 
prescriptrices  en  2011  à  près  d'une  centaine  un  an  après.  La  part  des  prescriptions 
provenant des centres sociaux et missions locales a augmenté.

• Y-a-t-il  cohérence  avec  les  différents  dispositifs  existants  dans  le 
domaine de l'insertion (quelle complémentarité, concurrence)?
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Différentes  actions  en  faveur  d'une  meilleure  mobilité  avaient  été  mises  en  oeuvre  par 
différents  acteurs  sur  le  territoire  de  l'agglomération.  A l'origine  de  la  création  de  la 
plateforme était le souhait de recentrer ces différentes actions en un seul lieu. De ce 
point de vue, il est donc clair que la création de la plateforme a été une nette plus-
value. 
En outre, on a assisté au cours de la deuxième année d'existence de la plateforme à un 
renforcement de la mise en cohérence des dispositifs.  Lorsqu'une personne fait  une 
demande d'aide financière au permis dans le cadre du PLIE (et de plus en plus, auprès du 
Pôle Emploi), les partenaires demandent à ce que soit présenté le bilan mobilité réalisé par 
les formateurs de la plateforme.

• Les  prescripteurs  en  voient-ils  la  plus-value?  Quelles  sont  leurs 
attentes?

Les  prescripteurs  sont  généralement  satisfaits  des  propositions  faites  par  la  plateforme. 
Néanmoins,  quelques  points  d'amélioration  sont  à  noter:  les  SIAE sont  en  attente  de 
formations aux horaires plus adaptés pour des personnes en insertion (demandes de 
formations  en soirée,  le  samedi  ou entre  midi  et  deux heures)  de  pouvoir  cumuler  une 
expérience professionnelle et une formation. Les prescripteurs prescrivent souvent dans 
l'urgence (besoin du permis de conduire ou d'un moyen de transport pour obtenir un emploi) 
alors que l'obtention du permis de conduire demande un certain temps. 
L'école de la deuxième chance a orienté de nombreux jeunes vers la plateforme mais sans 
résultat, la plateforme ne répondant pas aux besoins des plus jeunes. 
Du fait du caractère nouveau de la plateforme, il existe quelques erreurs d'orientation 
par les prescripteurs. Afin d'y remédier, un effort tout particulier a été fait sur l'information et 
la communication sur les actions de la plateforme.
En effet, les erreurs de prescription sont surtout sur les besoins en financement de certains 
usagers  à  la  recherche  "d'un  permis  pas  cher".  La  plateforme  ne  propose  pas  de 
financement du permis même si elle peut permettre  d'alléger le coût de la formation (nombre 
d'heures  necessaires  à  l'apprentissage).  Par  ailleurs,  les  jeunes souhaitent  une réponse 
rapide ("permis dans 3 mois"). Or, la formation proposée se fait généralement sur un ou deux 
ans  pour  prendre  en  compte  des  problématiques  autres  que  simplement  financières, 
généralement rencontrées par les jeunes.

 2.3 Quelle efficience et efficacité du dispositif?

• Quel  coût  des  actions  engagées?  Les  moyens  financiers  sont-ils 
adaptés aux besoins?

La plateforme a un budget de fonctionnement de 270 000 euros par an dont 30 000 euros 
investis par la Métro. En dehors du coût salarial des 7 professionnels, il a été investi 4 605€ 
pour l'intervention de prestataires (Reperages, P'tit Vélo dans la tête, ADTC, sophrologue, 
Alpes Agir) pour un total de 37 formations proposées dans l'année 2010/2011 et 392 usagers 
accompagnés dans ces formations.

• Le pilotage du dispositif est-il adapté?
La plateforme a ouvert ses portes en novembre 2010 avec la signature de la convention liant 
la Métro et le CCAS de la Ville de Grenoble. 
La  plateforme a  été  portée  techniquement  dans  un premier  temps  par  la  Direction  des 
mobilités et des transports. Un comité de pilotage politique a été constitué courant 2011 et le 
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projet a été rattaché à la direction du développement solidaire afin de mieux articuler  le 
projet aux autres dispositifs d'insertion portés par la Métro. En 2012, le comité de pilotage est 
opérationnel.

• L'organisation  des  ressources  humaines  prévue  est-elle  adaptée  aux 
besoins? 

La plateforme a connu un succès important comme le montre le chiffre des personnes se 
présentant  à  la  plateforme  (plus  de  900 contre  500  attendus).  Ce  fort  afflux  démontre 
l'intérêt de la plateforme. Il pose aussi la question de la capacité de la plateforme à 
répondre à ces besoins en terme de ressources humaines. 
La question doit donc être posée:

 soit en terme d'augmentation du nombre d'ETP (4 à la plateforme et 1 à l'auto 
ecole  sociale  actuellement  pour  6  salariés  présents  et  une  personne  en  contrat 
d'apprentissage  comptant  pour  0.5  ETP),  besoin  notamment  d'un  mi  temps 
administratif  supplémentaire  pour  gérer  l'auto-école  sociale  et  être  en  renfort  à 
l'accueil de la plateforme.

 soit de réduire les ambitions du dispositif  en limitant par exemple l'accès à la 
plateforme aux seules personnes orientées par un prescripteur et selon des critères à 
redéfinir.

 soit en réorientant les objectifs et priorités de la plateforme

• L'organisation logistique est-elle adaptée aux besoins?

L'équipe dédiée à la plateforme a fait part d'un certain nombre de difficultés liées au 
déménagement  des  locaux de  la  plateforme:  du  quartier  Mistral  (Lys  Rouge)  vers  la 
station mobile, boulevard Vallier, depuis le 2 mai.
Les locaux sont  inadaptés et sous-dimensionnés par rapport aux besoins de fonctionnement 
de la plateforme: salle de formation trop exigue (capacité de 12 personnes alors que les 
cours accueillent généralement 25 personnes) et non isolée phoniquement du hall d'accueil, 
bureaux inadaptés, etc. Face à ces difficultés, il a été provisoirement décidé de garder les 
locaux actuels pour tous les cours hebdomadaires. Néanmoins, la navigation entre les deux 
lieux s'avère à la fois difficile pour les professionnels (fatigue importante, gestion du suivi et 
des inscriptions moins efficace et avec plus d'erreurs)  et a fortiori pour des usagers ayant 
déjà de grosses difficultés de repérage dans l'espace (refus pour certains de venir faire des 
stages dans d'autres lieux que ceux où se déroulent les cours, angoisse importante de leur 
part  de ne pas "se retrouver"). L'enquête auprès des usagers montre également  que le 
déménagement pourrait avoir des effets inattendus en nuisant à l'ancrage local vertueux de 
la plateforme au coeur du quartier Mistral.

 2.4 Le dispositif est-il utile socialement ?
C'est la question à laquelle l'équipe de recherche Odenore s'est proposée de répondre. Il 
s'agissait ainsi de rendre compte de l'utilité sociale de la plateforme en identifiant les effets 
produits sur les usagers en termes de facilitation de l'accès à l'emploi et à la formation mais 
aussi d'accès à une mobilité accrue en comparant au travers de ses effets les situations des 
personnes qui ont été usagères de la plateforme (groupe témoin) et celles des personnes qui 
n'ont pas été usagères alors qu'elles étaient dirigées par un prescripteur (groupe contrôle). 
Pour  ce  faire,  un  protocole  d'enquête  qualitative  par  entretiens  a  été  mis  en  place  à 
l'automne 2011 et à l'été 2012 auprès de 30 personnes.
Au préalable de l'analyse, l'Odenore a tenu à préciser ce qui suit.
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Il est attendu d’un tel dispositif qu’il facilite l’accès au permis de conduire mais aussi à divers 
modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle pour des populations confrontées 
à des difficultés de mobilité. Pour autant, personne n’attend de ce dispositif qu’il amène vers 
le permis de conduire tout son public. Une partie de celui-ci ne l’obtiendra probablement pas, 
malgré tous les efforts déployés aussi bien par les professionnels de la plateforme que par 
les  personnes  elles-mêmes.  Autrement  dit,  toutes  les  personnes  accueillies  à  la  PME 
n’auront pas le permis et celles qui l’obtiendront n’iront pas nécessairement vers l’emploi. Le 
dispositif doit donc aussi être évalué en terme de gain d'autonomie et de bien-être vers la 
route de l'insertion et l'emploi.

• Le  dispositif  permet-il  de  répondre  aux  objectifs  fixés  par  les 
partenaires?

Passer d'une logique de guichet à une logique de proximité

La plateforme mobilité emploi est perçue par ses usagers comme un "lieu" et non 
comme un "guichet".  Ce constat correspond bien à la volonté actuelle de transformation 
de l'action sociale,  qui  cherche à  passer d'une logique de guichet  à une logique de 
proximité  de  service  à  la  population.  La  plateforme  est  donc  un  lieu  d'accueil, 
d'information puis de formation. 

Un retour vers les services publics et l'accès aux droits

La PME répond ainsi à sa vocation première de transmission d'informations pour une 
meilleure  mobilité  mais  aussi  plus  généralement  pour un  retour  vers  d’autres 
droits que celui de la mobilité : découverte, par exemple, pour certains de la tarification 
solidaire de la SEMITAG et rattrapage de droits. Pour les femmes immigrées, la venue à la 
PME  (hors  prescription)  se  fait  le  plus  souvent  par  le  bouche-à-oreille  (importance  de 
l’oralité) ; c’est vrai également pour l’accès à du travail : beaucoup évitent Pôle emploi ou les 
agences d’intérim et trouvent des temps de travail (services à domicile) par connaissance. 
La PME constitue pour la plupart l’unique occasion d’une relation durable – et qui plus 
est sereine – avec un dispositif institué. La PME est alors l’interface pour un possible 
accès ou retour vers des services publics. 

La plateforme, vers une meilleure "motilité"

"La motilité peut être définie comme la manière dont un individu ou un groupe fait sien le  
champ du possible en matière de mobilité et en fait usage pour développer des projets."2

La plateforme est un lieu d'interactions sociales entre usagers et accompagnateurs et 
entre usagers eux-mêmes.  La socialité que découvre bon nombre d’enquêtés agit sur la 
capacité  à  former  des  relations  sociales.  Pour  certaines  personnes,  les  effets 
psychologiques sont  indéniables en termes de reconnaissance (d’estime de soi,  de 
respect de soi, de confiance en soi), qu’elles expliquent par rapport à leur passé. Quelques 
participantes indiquent aussi une relation entre la fréquentation de la PME (et ce que cela a 
permis en termes d’émancipation et de  parole osée dans un groupe) et  l’investissement, 
nouveau pour elles, dans des activités sociales autres, par exemple de la MDH voisine 
ou dans la vie des écoles en tant que déléguées des parents d’élèves.
2  In Kaufmann V., Jemelin C., La motilité, une forme de capital permettant d’éviter les irréversibilités socio-

spatiales ?, Lausanne, 2004.
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Des effets inattendus? Vertus émancipatrices et remobilisatrices de la plateforme

En sus de l'emploi, le permis (ou la maîtrise de sa mobilité) est la garantie attendue 
d'une  moindre  vulnérabilité  face  à  des  situations  quotidiennes  vécues  comme 
contraignantes ou fragiles. Certains usagers évoquent ainsi leur situation de dépendance 
vis  à  vis  d'une  autre  personne  (souvent  le  mari),  situation  dont  certaines  souhaitent 
s'affranchir. La plateforme a une fonction émancipatrice et remobilisatrice: sortir de chez 
soi et s'autonomiser par rapport à la famille, porter un projet personnel valorisant et valorisé 
dans la famille, oser prendre la parole en groupe, découvrir et être rassuré sur ses capacités 
de compréhension et de mémoire. 

Ces effets n'ont pas de conséquences directes sur l'emploi. En revanche, ils pèsent 
sur leur employabilité comme sur leur motilité. 

• Répond-il  aux  besoins  des  usagers?  Quels  sont  éventuellement  de 
nouveaux besoins non couverts par la plateforme et qui sont exprimés 
par les usagers de la plateforme (ex: demande de mobilité d'urgence)?

Les facteurs déclencheurs pour venir vers la plateforme: réduire sa vulnérabilité, aller  
travailler plus loin

Une première série de motifs énoncés est directement liée à la volonté d'élargir le champ 
géographique des possibilités d'offre d'emploi. Dans le cours des entretiens, on comprend 
également que la maîtrise de la mobilité doit aider à réduire sa vulnérabilité non seulement 
vis  à  vis  de l'emploi  mais  aussi  dans le  cadre  de sa vie  personnelle.  Certains  usagers 
décrivent des systèmes de mobilité qui fonctionnent mais qui reposent sur des systèmes de 
contraintes fortes (mari conducteur, parents babysitters, etc.) qui ne laissent pas de marges 
de  manoeuvre  en  cas  d'aléas.  Les  facteurs  déclencheurs  pour  s'engager  dans  la  PME 
correspondent ainsi souvent à une bifurcation dans les trajectoires de vie qui font que le 
système D ne fonctionne plus:  l'arrivée d'un enfant  dans la famille,  problèmes de santé, 
déménagement, divorce.

L'obtention du permis: un graal difficile à atteindre pour la majorité des participants

La première attente des personnes venant à la plateforme est d'avoir le permis de conduire 
pour aller travailler plus loin. Par rapport à cet objectif, il est possible de dégager plusieurs 
profils d'usagers:

• type n°1: des catégories d'usagers qui n'ont pas le permis mais qui peuvent 
raisonnablement l'avoir (permis étranger non valable en France, perte de permis, 
personnes qui n'ont pas pu passer le permis "jeune" pour des raisons financières).

• type n°2: des catégories d'usagers qui l'auront peut-être mais lorsque d'autres 
priorités auront été réglées (personnes engagées dans une formation, un stage ou 
un  emploi  plus  prioritaire,  personnes  n'ayant  pas  les  ressources  financières  ou 
cognitives pour s'inscrire dans une auto-école commerciale).

• type n°3: des catégories d'usagers qui pourront difficilement l'avoir (difficultés 
de santé mentale ou physique, de maîtrise de la langue française, découverte des 
règles complexes du code de la route).

Cette typologie amène à se poser un certain nombre de questions:
• comment se répartissent les différents publics?

12



• l'offre est-elle bien adaptée pour le type n°2 d'usagers qui semble pourtant faire partie 
de la catégorie ciblée initialement en priorité par la plateforme?

Une certaine confusion voire une non adhésion à l'offre proposée

On ne peut sous-estimer le risque de provoquer de la confusion (voire de la non-adhésion) 
par rapport à une  offre un peu éclectique et pas directement ciblée sur le permis de 
conduire.
On notera aussi,  pour  une minorité  d'usagers,  des réticences par rapport  à certaines 
modalités de la formation : difficulté à se contraindre dans l'immédiat pour gagner de 
la  liberté  plus  tard (notamment  pour  les  plus  jeunes),  mal-être  ressenti  dans  une 
dynamique de groupe, difficulté à accepter le  rythme (jugé lent) du collectif,  attente non 
satisfaite d’une prise en charge plus individuelle,  volume horaire proposé jugé insuffisant 
(préparation au Code).
La nécessité du suivi régulier des cours sur un temps relativement long peut provoquer:

• des abandons car la contrainte du « dérangement » de l’organisation quotidienne est 
trop forte à comparer d’une capacité limitée à se projeter à moyen terme ou à être 
soutenue sur le long cours par les proches,

• une « installation » dans la PME sur un temps long qui pourrait  in fine nuire aux 
objectifs d’autonomisation des personnes,

• un choix financier pour les personnes aux ressources les plus limitées, malgré la 
modestie des contributions demandées.

Une plateforme très appréciée, trop appréciée?

Et pourtant, lorsque les personnes adhèrent à ces modalités, la plateforme est:
• une occasion pour les personnes de (re)prendre le contrôle sur un projet de vie qui 

demande l’ordonnancement dans le temps d’objectifs variés et hiérarchisés.
• plus globalement, une structuration des temps personnels, alors que de nombreux 

travaux de sociologie et de psycho-sociologie ont montré que la précarité se définit 
au  travers  d’un  rapport  particulier  au  temps.  De  ce  point  de  vue,  la  PME  joue 
clairement  un  rôle  de  (ré)insertion  sociale  en  (r)amenant  les  personnes  dans  un 
cadre temporel qui les oblige; cela joue nécessairement en faveur de l’employabilité 
des personnes.

Les effets de la plateforme sont donc indéniablement très positifs.
Cependant, les relations créées semblent produire un attachement à la structure qui fait que 
beaucoup  souhaitent  que  ces  relations  durent.  La  PME  est  donc  d’une  certaine  façon 
confrontée à son succès d’estime, de confiance et de résultats en termes de bien-être, où 
des  dimensions  psychologiques  apparaissent.  Pour  les  personnes,  cependant,  le  risque 
serait de reculer par rapport à ces acquis si une fois la PME quittée leur capacité à être 
mobile à toutes fins utiles pour elles et leur bien-être retombe.

13



 3 Points forts, points à améliorer, 
recommandations

 3.1 Points forts: 

 En  termes  quantitatifs,  on  peut  dire  que  l'objectif  a  été  largement  atteint 
puisque la plate-forme a permis de toucher en deux ans près de 711 personnes 
(sur  l'année 2010/2011)   dont 447 accompagnées  (l'objectif  était  d'atteindre 500 
personnes  en  2  ans).  La  plate-forme  répond  clairement  à  un  besoin  de  la 
population.

 Le  public  bénéficiaire  correspond  bien  au  public  cible : des  personnes  en 
recherche (plus  ou moins  active)  d'insertion  socio-professionnelle,  et  ce,  dans un 
contexte  difficile  d'accès  au  marché  du  travail.  On  compte  près  d'un  quart  de 
bénéficiaires du RSA socle, les deux tiers sont des femmes, une moitié venant de 
Grenoble, l'autre moitié de l'ensemble de l'agglomération. La moitié des personnes 
ne sont pas de nationalité française. Parmi les personnes de nationalité française, 
près de la moitié sont nées dans un pays étranger. 

 La plate-forme mobilité emploi est perçue par ses usagers comme un "lieu" et 
non comme un "guichet".  Ce constat  correspond bien à la volonté actuelle de 
transformation de l'action sociale, qui cherche à passer d'une logique de guichet à 
une logique de proximité de service. Alors que beaucoup de personnes (notamment 
les femmes immigrées, qui constituent un nombre important des bénéficiaires de la 
plateforme) évitent le Pôle emploi ou les agences d'intérim en trouvant souvent du 
travail par bouche à oreille, la plateforme constitue pour la plupart l'occasion d'une 
relation relation suivie et plus durable avec un dispositif public institué.

 La PME répond ainsi à sa vocation première de transmission d’informations 
pour  un  retour  vers  les  droits :  découverte,  par  exemple,  pour  certains  de  la 
tarification solidaire de la SEMITAG.

 La création de la plateforme répond à une exigence de centralisation et donc de 
meilleure visibilité et lisibilité des actions menées sur le territoire en faveur de 
l'accès à la mobilité. Le nombre de prescripteurs de la plateforme a ainsi  quasi 
doublé  entre  la  première  année  de  mise  en  œuvre  et  la  deuxième  année.  Elle 
contribue donc à une meilleure cohérence de l'offre sur le territoire.

 En termes de réponses aux besoins,  la plate-forme, en proposant des cours 
adaptés aux personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, répond 
particulièrement à cette problématique.

 En  amont  de  l'accès  à  l'emploi,  la  plateforme  agit  en  premier  lieu  sur  la 
"motilité" des personnes: « La motilité peut être définie comme la manière dont un 
individu ou un groupe fait sien le champ du possible en matière de mobilité et en fait 
usage pour développer des projets." Cela signifie qu'en sus de l'emploi, le permis 
(ou  la  maîtrise  de  sa  mobilité)  est  la  garantie  attendue  d'une  moindre 
vulnérabilité face à des situations quotidiennes vécues comme des contraintes 
ou  fragiles. La  plate-forme  a  une  fonction  émancipatrice:  sortir  de  chez  soi  et 
s'autonomiser par rapport à la famille, porter un projet personnel valorisant et valorisé 
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dans la famille, oser prendre la parole en groupe, découvrir et être rassuré sur ses 
capacités de compréhension et de mémoire, sont des préalables nécessaires même 
s'ils ne sont pas suffisants vers un retour à l'emploi. La plateforme a clairement un 
impact  positif  pour  l'accès  à  la  ville  pour  tous  et  contribue  également 
positivement en faveur d'une meilleure égalité femmes-hommes par rapport à 
la mobilité.

 La  plateforme  contribue  à  sensibiliser,  voire  orienter  les  personnes  vers 
d'autres  offres  de  mobilité  alternatives  à  la  voiture.  L'écrasante  majorité  des 
personnes  se  présentant  à  la  plate-forme  est  en  attente  d'une  préparation  au 
passage  du  permis  de  conduire.  Au  final,  ce  sont  seulement  la  moitié  de  ces 
personnes qui participent à l'action 4 roues, 38% qui suivent une formation aux deux 
roues et 15% une formation à l'usage des transports en commun ou à la marche. Si 
les  personnes  gardent  en  tête  l'objectif  du  permis,  cela  ne  les  empêche  pas 
d'apprécier très fortement les autres ateliers proposés.

 Les enquêtes  de  satisfaction  faites  auprès  des  participants  à  la  plateforme 
montrent  une  très  nette  satisfaction  des  bénéficiaires  sur  l'offre  proposés. 
Cette satisfaction, y compris sur la durée, est confirmée par les entretiens qualitatifs 
réalisés. Lorsqu’il y a abandon, c'est soit que les personnes doivent provisoirement 
mettre  le  projet  entre  parenthèses  du  fait  de  raisons  personnelles,  soit  que  le 
passage par la plateforme a été un déclic vers d'autres projets.

 3.2 Points à améliorer

 Un certain nombre de points faibles ou questionnements ont d'ores et déjà été pris en 
compte au fur et à mesure de l'existence de la plateforme.

 Si la plateforme rencontre indéniablement un franc succès, on peut pourtant se 
demander si elle n'a pas été justement victime de son succès. A son lancement 
de la plateforme, peu de critères avaient été définis pour attirer un nombre important 
de  personnes.  Néanmoins,  au  cours  de  la  deuxième  année,  la  part  des 
personnes  venues par  bouche à  oreille  a  diminué  au  profit  des  personnes 
orientées par un prescripteur.

 Si  la  population  couverte  correspond  prioritairement  au  public-cible 
initialement  visé  (public  en  insertion  socio-professionnelle),  il  apparait 
néanmoins que l'on a touché beaucoup plus largement, notamment un public de 
femmes (en particulier de femmes immigrées) en situation  d'insertion en premier lieu 
sociale (s'émanciper notamment d'une dépendance familiale, améliorer sa maîtrise 
de la langue). Cet effet, bien que très positif, s'avère en partie décalé par rapport 
aux attentes des partenaires.

 Une plateforme qui ne correspond pas aux besoins des jeunes, des personnes 
uniquement  en  recherche  d'un  financement  du  permis  de  conduire  et  plus 
autonomes.  Si des réponses existent dans ce domaine, on peut s'interroger sur la 
capacité de la plateforme à réorienter vers les dispositifs adaptés.

 Malgré une grande satisfaction des bénéficiaires,  on ne peut sous-estimer le 
risque de provoquer de la confusion (voire de la non-adhésion) par rapport à 
une  offre  un  peu  éclectique  et  pas  directement  ciblée  sur  le  permis  de 
conduire. Il  apparait  en  tout  cas  clairement  que  les  modes  alternatifs  de  type 
autopartage ne sont pas adaptés aux publics visés.

 On notera aussi, pour certains usagers, des réticences par rapport à certaines 
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modalités de la formation:  difficulté à se contraindre dans l'immédiat pour gagner 
de la liberté plus tard (notamment pour les plus jeunes), difficulté à accepter le rythme 
(jugé lent) du collectif, attente non satisfaite d’une prise en charge plus individuelle, 
volume horaire proposé jugé insuffisant  (préparation au Code)  ou à des horaires 
inadaptés pour les personnes déjà en formation ou en emploi à temps partiel. 

 En terme de résultats sur une meilleure mobilité, il convient de constater qu'un 
très faible nombre de personnes ayant pour objectif le permis de conduire a 
obtenu le code ou le permis de conduire.  L'accès à une meilleure mobilité (hors 
voiture) s'avère plus complexe à mesurer. Les propositions relatives aux modes doux 
de  type  covoiturage  ou  auto-partage  s'avèrent  peu  adaptées  pour  les  publics 
concernés.

 L'auto-école sociale a ouvert ses portes en février 2012. Après un début difficile 
(peu d'inscrits), l'auto-école sociale est en phase de calage.

 Sur le lien entre mobilité et employabilité,  afin d'éviter d'ouvrir trop largement la 
plateforme à des personnes ne s'inscrivant pas clairement dans un projet d'insertion 
socio-professionnelle,  les  critères  d'accès  à  la  plateforme  ont  été  ressérés  en 
privilégiant notamment l'accès sur prescription.

 3.3 Recommandations 

 Alors que les objectifs de la plateforme (tels qu'ils avaient été définis dans les appels 
à  projets  notamment  Etat-Région)  étaient  largement  centrés  sur  l'insertion  socio-
professionnelle,  au  vu des résultats  de l'évaluation,  ils  ont  été revus pour  cadrer 
davantage avec les réalités de la plateforme en se recentrant sur un meilleur accès à 
la ville pour tous en lien avec la politique Métro d'égalité hommes-femmes.

 Un certain nombre d'actions ont été mises en oeuvre afin de répondre aux difficultées 
rencontrées et notamment évoquées dans le cadre de l'évaluation par les usagers:

 Pour répondre à la demande d'un suivi plus individualisé des usagers, a été 
créée la fonction de "mobituteur". Il s'agit, parmi les membres de l'équipe de la 
plateforme  de  désigner  un  référent.  Cela  permet  d'accompagner  plus 
efficacement les usagers et de prendre en compte leur cas en particulier (suivi 
des absences, des problèmatiques de chacun....)

 Davantage de cours en horaires décalés ont été ajoutés: samedi matin, mardi 
soir, jeudi soir

 Pour  répondre  à  une  certaine  perte  de  temps  pour  les  formateurs  et  les 
usagers  assistant  au  cours  en  horaire  décalé,  un  temps  d'accueil  et  de 
secrétariat a été ajouté (gestion des prêts de DVD, gestion de la participation 
financière, gestion des retards...)

 Pour répondre à la demande et  aux besoins exprimés par les usagers de 
nouveaux stages ont été proposés:  information après le code,  "choisir  une 
assurance", etc.
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 4 Annexes:  Evaluation  qualitative 
détaillée de l'Odenore
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Synthèse du travail de l’équipe Odenore – Octobre 2012

Compréhension et évaluation des effets sur les publics de la plateforme 
mobilité-emploi CCAS – Métro

Prologue méthodologique 

Le travail de recherche réalisé par l’équipe Odenore s’inscrit dans une démarche 
d’expérimentation  sociale.  Il  s’agit  clairement  de  rendre  compte  de  l’utilité 
sociale  de  la  plateforme  de  conseil  et  d’accompagnement  personnalisé  en 
mobilité :  a)  en  identifiant  les  effets  produits  sur  les  usagers  en  termes  de 
facilitation  de  l’accès  à  l’emploi  et  à  la  formation  mais  aussi  d’accès  à  une 
mobilité accrue ; b) en comparant au travers de ces effets les situations des 
personnes qui ont été usagères de la plateforme (groupe témoin) et celles des 
personnes  qui  n’ont  pas  été  usagères  alors  qu’elles  ont  été  dirigées  vers  la 
plateforme par un service prescripteur (groupe contrôle).

Pour ce faire un protocole d’enquête qualitative par entretiens (recueil de faits, 
d’opinions et de représentations auprès des acteurs bénéficiaires) a été mis en 
place entre l’automne 2001 et l’été 2012. 
La  préparation  du  guide  des  entretiens  a  été  guidé  par  deux  besoins :  a) 
comparer  les  points  de  vue  individuels  à  partir  d’une  grille  commune  de 
questions ; b) laisser les répondants suffisamment libres pour que leurs points de 
vue et explications servent ensuite à bâtir  une grille d’évaluation pérenne du 
dispositif. Deux grilles de questions ont été conçues : un grille « usagers » pour 
rendre  compte  des  impacts/non  impacts  (directs/indirects, 
cumulatifs/synergétiques)  indiqués  par  les  personnes ;  une  grille  « non-
usagers » pour rendre compte des raisons du non-recours à la plateforme et des 
explications des changements ou non changements constatés par les personnes 
en matière d’accès à l’emploi, à une formation ou à une mobilité accrue.
En  outre,  le  protocole  répondait  aussi  au  besoin  d’évaluer  les  effets  de  la 
plateforme dans le temps du point de vue des personnes. C’est pourquoi, deux 
vagues  d’entretiens  ont  été  organisés  à  6-9 mois  d’intervalle.  Les  personnes 
interrogées  étaient  prévenues dès le  premier  entretien  qu’elles  s’engageaient 
pour ces deux moments de discussions. La première vague d’entretiens (en face 
à face)  a été menée d’octobre 2011 à février 2012 auprès de 30 personnes, 
usagères ou non-usagères de la Plateforme Mobilité-Emploi (PME) ; la seconde 
vague s’est déroulée (par téléphone) d’avril 2012 à juillet 2012  auprès de 27 
personnes.
Les  chercheurs  d’Odenore  sont  venus  lors  des  différentes  séances  de  cours 
proposés par la plateforme au début du mois d’octobre afin de présenter aux 
usagers de la Plateforme la démarche d’évaluation en cours. Les usagers qui 
souhaitaient  participer  à  cette  démarche ont  rempli  une fiche  à  l’issue  de la 
présentation afin qu’ils puissent être recontactés individuellement pour une prise 
de rendez-vous.
Pour les non-usagers, c’est à dire les personnes qui ont été prescrites pour se 
rendre à la Plateforme mobilité emploi mais qui ne se sont jamais présentées, un 
contact téléphonique préalable a été réalisé auprès du prescripteur. Ensuite, la 
personne a directement été contactée par téléphone. Les entretiens, pour ces 
personnes-là, ont été réalisés par téléphone.
Globalement, 51 personnes ont été appelées pour une prise de rendez-vous et 
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trente personnes sont finalement venues faire un entretien. Les entretiens se 
sont déroulés, la plupart du temps, sur le site de la Plateforme (Lys Rouge). La 
durée des entretiens oscille entre trente minutes et une heure. Les femmes sont 
sur-représentées  dans  l’échantillon,  ce  qui  correspond  aussi  à  la  réalité  des 
publics.
Sur les trente personnes rencontrées lors du premier entretien, 27 ont pu être de 
nouveau entendues.

Profils des publics
(niveau  d’avancement  dans 
la Plateforme au moment de 
la prise de contact)

Nombre  de 
personnes 
contactées

Nombre 
d’entretiens
Réalisés 
(1ère vague)

Nombre
d’entretiens
Réalisés 
(2ème vague)

Prescrits (jamais venus à la 
PME)

21 7 7

AIFI (1ère séance d’accueil) 6 3 0
Séances Diagnostics  
(4 séances introduction)

5 3 3

Code groupe 1
(niveau 1 : le moins avancé)

8 6 6

Code groupe 2 3 3 3
Code groupe 3
(niveau 3 : le plus avancé)

8 8 8

Total 51 30 
(24 femmes et 
6 hommes)

27

Tableau 1 : Echantillon des entretiens – 1ère et 2nde vague Automne 2011-Ete 
2012

L’ensemble des entretiens ont fait l’objet d’une fiche synthétique résumant les 
informations obtenues selon les six points suivants :

• Fiche signalétique
• Situation initiale 
• L’arrivée à la plateforme
• Les raisons d’être ou de ne plus être à la plateforme
• Les propositions d’améliorations
• Autres thèmes abordés 

Un tableau de synthèse a été réalisé pour mettre en perspective les principaux 
points de vue et positionnements sur la plateforme. 3 

1. Le permis et l’emploi : une vocation nécessaire mais non suffisante 
pour la PME. Enjeu de l’évaluation

Le  dispositif  PME  initié  par  la  Communauté  d’agglomération  et  le  CCAS  de 
Grenoble est caractéristique de la transformation générale en cours de l’action 
sociale,  qui  cherche  à  passer  d’une  logique  de  guichet  à  une  logique  de 
proximité au service de la population4. Il illustre la nécessité d’assumer, en 
plus des besoins d’assistance, une action sociale résolument orientée vers le 
renforcement  des  capacités  des  individus  à  entrer  et  progresser  dans  des 

3  Fiches synthétiques et tableau de synthèse ont été livrés en mars 2012.
4  Pagneux  F.,  2012,  « Lutte  contre  les  exclusions.  Les  CCAS  à  la  recherche  de  nouvelles 

réponses », ASH, n° 2749 : 28-31.
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parcours  sociaux.  C’est  le  cas  également  d’autres  dispositifs  qui  ont  aussi 
l’accès à l’emploi pour objectif prioritaire, comme par exemple ceux mis en 
place  à  Grenoble  et  dans  d’autres  villes  pour  concilier  garde  d’enfants 
et insertion professionnelle. 

Le dispositif PME cherche donc à lever un obstacle majeur dans l’accès à l’emploi, 
celui  de  la  mobilité.  Celle-ci  est  à  l’évidence  une  condition  majeure  pour 
trouver un travail et conserver un emploi. C’est vrai également dans d’autres 
domaines : en matière de santé, par exemple, l’accessibilité aux services de 
soins est jugée « nulle » au-delà d’un certain temps de déplacement5. D’une 
façon générale,  la  mobilité  spatiale  constitue un facteur  déterminant de la 
stratification sociale et des inégalités sociales dans l’accès aux ressources. En 
ce sens, les actions entreprises – au local comme à d’autres échelles – pour 
permettre une distribution équitable en termes de mobilité spatiale répondent 
au besoin majeur de l’intégration sociale6.

Evidemment,  le  dispositif  mis  en  œuvre  ne  règle  pas  toutes  les  questions 
relatives  à  l’accès  à  l’emploi.  Il  n’a  aucun  effet,  et  c’est  bien  entendu 
totalement hors de sa portée, sur le renchérissement du coût de l’essence qui 
pose un problème supplémentaire pour les salariés modestes tributaires de la 
voiture pour se rendre au travail ; en l’espèce, la politique de transports peut 
être un levier parmi d’autres pour des solutions durables. Surtout, le dispositif 
ne présume en aucun cas l’accès à un emploi en cas de réussite du permis de 
conduire : les PME ne sont pas créées et organisées pour suppléer, ni même 
appuyer, l’action d’organismes comme Pôle emploi dont c’est la mission. 

En revanche, il est attendu d’un tel dispositif qu’il facilite l’accès au permis de 
conduire mais aussi à divers modes de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle pour des populations confrontées à des difficultés de mobilité. Pour 
autant,  personne  n’attend  de  ce  dispositif  qu’il  amène  vers  le  permis  de 
conduire tout son public. Une partie de celui-ci ne l’obtiendra probablement 
pas, malgré tous les efforts déployés aussi bien par les professionnels de la 
plateforme  que  par  les  personnes  elles-mêmes.  Autrement  dit,  toutes  les 
personnes accueillies à la PME n’auront pas le permis et celles qui l’obtiendront 
n’iront pas nécessairement vers l’emploi. 

En termes évaluatifs, ces observations ont leur importance. Si le dispositif PME a 
été constitué dans le but principal ou a fortiori unique de faciliter l’accès à 
l’emploi  durable  (c’est-à-dire  d’une  durée  d’au  moins  6  mois),  parce  que 
l’hypothèse causale du problème à traiter (l’accès à l’emploi) renvoie à la non 
ou faible mobilité des personnes, alors il est clair – sous réserve de connaître 

5  Le seuil  de l’accessibilité  est  calculé en temps (minutes en voiture) entre  la  commune du 
patient et celle du médecin : à moins de 5 mn, l’accessibilité est jugée « totale », à plus de 15 
mn elle est supposée « nulle ».

Cf. Barlet  M  et  al.,  « L’accessibilité  potentielle  localisée  (APL) :  une  nouvelle  mesure  de 
l’accessibilité aux médecins généralistes libéraux », DREES/IRDES, Etudes et résultats, n° 795, 
mars 2012.

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er795.pdf
6  Cela  est  largement relevé dans la  littérature  scientifique qui  considère la  mobilité  spatiale 

comme condition des nouvelles formes d’organisation du travail  et  de l’accroissement de la 
mobilité  professionnelle,  condition  d’organisation  des  temps  sociaux,  condition  de 
fonctionnement des systèmes métropolitains, etc. 
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précisément les statistiques en la matière – que l’efficacité de la PME est faible 
(rapport entre effets escomptés et effets effectifs). Sous cet angle, le résultat 
peut paraître insuffisant ; mais comme nous venons de le dire un tel objectif 
serait largement discutable. 

Une évaluation de l’efficacité ayant été écartée dès la proposition d’évaluation 
présentée par l’Odenore, il  a  été convenu de procéder à l’évaluation de  la 
pertinence du dispositif. Partant de travaux récents réalisés pour le PUCA7, la 
DREES  et  l’ONPES8,  dans  lesquels  la  pertinence  pour  les  personnes  de 
dispositifs d’accompagnement vers le logement, l’insertion professionnelle, et 
plus généralement les droits sociaux avait été mise en évidence alors qu’elle 
est largement ignorée malgré son importance, nous avons donc proposé que 
l’évaluation de la PME indique principalement si les actions mises en œuvre 
grâce  aux  moyens  alloués  sont  adaptées  ou  non  à  la  nature  même  du 
problème de la mobilité qu’elles sont censées prendre en charge9. Ainsi, tenant 
compte des acquis de la littérature sur la mobilité et en particulier de ses 
significations sociales et psychologiques en termes de capacités individuelles à 
être mobile10, c’est-à-dire à se projeter dans activités hors du « chez-soi », 
nous avons dit que la PME devait être évaluée au regard de ses effets en 
termes  de  gains  d’autonomie.   En  effet,  le  problème  de  la  mobilité  des 
personnes vulnérables ou précaires – public visé par le PME – est celui de la 
motivation et de la capacité à être mobile pour viser et atteindre des besoins 
individuels répondant à l’idée de bien-être de chaque personne11.

Aussi, en engageant l’évaluation de la PME sur le plan de sa pertinence pour les 
personnes  elles-mêmes,  nous  avons  fixé  comme  « référentiel »  non  pas 
l’objectif de l’accès à l’emploi mais celui de l’autonomie pour le bien-être fixé 
par chacun. C’est à ce critère là que l’on a proposé de confronter les résultats. 
Notons que cette approche de l’évaluation de la PME nous semble en écho 
avec la  réflexion conduite  aujourd’hui  par  la  METRO sur les  indicateurs  de 
bien-être12.

7  Chauveaud C et P. Warin, 2010, « Associations de quartier et production de citoyennetés sociale 
et politique », Odenore,  Working paper  n° 4 (issu d’une recherche pour le PUCA, programme 
« Citoyennetés urbaines ») :

http://odenore.msh-alpes.fr/documents/OdenoreWP4_1.pdf.
8  Chauveaud C, Mazet P et P. Warin, 2011, « Des fabriques d’accès au(x) droit(s) », Odenore, 

Working paper n° 10 (issue d’une recherche pour la DREES et l’ONPES, programme « Droit et 
pauvreté) :

http://odenore.msh-alpes.fr/documents/odenorewp10_0.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre3_V5.pdf
9  C’est la définition même de la pertinence d’une politique ou d’une action. Nous nous fondons ici 

sur les travaux de Peter Knoepfel, professeur à l’Institut des Hautes Etudes en Administration 
Publique,  spécialiste  européen  de  l’évaluation ;  avec  lequel  nous  enseignons  par  ailleurs  à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. Voir en particulier son manuel : Knoepfel P., Larrue C. 
et F. Varone, 2001, Analyse et pilotage des politiques publiques, Basel, Helbing & Lichtenhahn 
Verlag.

10  Le Breton E., Bouger pour s’en sortir. Mobilité quotidienne et intégration sociale, Paris, Armand 
Colin, 2005.

Fol  S.,  La  mobilité  des  pauvres,  Paris,  Belin,  2009.  Orfeuil  J.P.  (dir.),  Tranpsorts,  pauvretés,  
exclusions, Paris, Edition de l’Aube, 2004.

11  Cette définition du problème de la mobilité est donnée par la notion de « motilité » à laquelle 
nous avons fait référence dans notre réponse à l’appel à projets.

12  Nous faisons référence ici au programme mené par Claudine Offredi de l’UPMF, pour la METRO 
et la Région Rhône-Alpes.
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Pour ce faire, il faut porter le regard sur les autres effets qui sautent aux yeux et 
qui  peuvent  être  significatifs  pour  soutenir  une  politique  de  bien-être : 
reconnaissance, capacité à aller vers, confiance en soi, autant d’effets-leviers qui 
peuvent  être  importants  à  long  terme  pour  les  personnes  comme  pour  les 
pouvoirs publics.

Ce choix méthodologique nous a donc conduits à proposer une évaluation par 
entretiens auprès d’un échantillon d’usagers et non-usagers de la PME (30 
personnes). Comme prévu dans le programme de travail une première vague 
d’entretiens  en  face  à  face  a  été  réalisée,  d’octobre  2011 à  février  2012, 
accompagnée d’observations participantes et d’un travail sur documents. Cet 
échantillon fait l’objet d’une seconde vague d’entretiens (6 mois après), qui 
vient de débuter selon le calendrier fixé au départ.

2. La PME : un « lieu », pas un « guichet »

. .2 1 Un lieu de formation et d’informations

Des formations soutenues par des professionnels pédagogues. Formation à la 
mobilité (TC, vélo, repérage spatial,  etc…) / Formation au code de la route / 
Formation  au  français  (langue,  culture  de  la  mobilité,  culture  des  règles  de 
sécurité routière…) : autant d’offres que les formateurs proposent en mettant les 
personnes en situation d’apprentissage, de stimulation de la mémoire, et de co-
apprentissage par des travaux en groupes.

Des informations formelles mais aussi informelles sur les ressources disponibles 
à l’échelle du quartier, de la ville, voire de l’agglomération sont délivrées aux 
usagers  lors de leur  visite  à  la  plateforme ;  le  rôle  de « l’accueil »  (avec du 
personnel dédié à cette fonction) est ici particulièrement important pour prendre 
en  charge  individuellement  les  usagers  et  les  orienter  vers  des  informations 
personnalisées.

Vertus :
 1 Si la PME ne peut garantir ni le permis, ni le retour à l’emploi, elle peut 

contribuer à l’amélioration de la « motilité »13 des personnes d’une part et de 
leur « employabilité » d’autre part. Parler de motilité plutôt que de mobilité, 
d’employabilité plutôt que d’emploi rappelle que l’enjeu pour la plateforme 
est bien d’agir sur les « potentiels » des personnes : il s’agit d’aider à élargir 
le champ des possibles qui seront ou non activés par la suite.

 2 La PME est aussi le lieu de transmission d’informations pour un retour vers 

13 « La motilité peut être définie comme la manière dont un individu ou un groupe fait sien le 
champ du possible  en matière  de mobilité  et en fait  usage pour développer des projets.  » in 
Kaufmann V., Jemelin C.,  La motilité, une forme de capital permettant d’éviter les irréversibilités  
socio-spatiales ?, Lausanne, 2004. http://eso.univ-lemans.fr/IMG/pdf/kv.pdf
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d’autres  droits que  celui  de  la  mobilité :  découverte,  par  exemple,  pour 
certains de la tarification solidaire de la SEMITAG et rattrapage de droits. 
Pour les femmes immigrées, la venue à la PME (hors prescription) se fait le 
plus  souvent  par  le  bouche-à-oreille  (importance  de  l’oralité) ;  c’est  vrai 
également pour l’accès à du travail : beaucoup évitent Pôle emploi ou les 
agences d’intérim et trouvent des temps de travail (services à domicile) par 
connaissance.  La  PME  constitue  pour  la  plupart  l’unique  occasion  d’une 
relation durable – et qui plus est sereine – avec un dispositif institué. La PME 
est  alors  l’interface  pour  un  possible  accès  ou  retour  vers  des  services 
publics. 

Écueils : 

• On ne peut sous-estimer le risque de provoquer de la confusion (voire de 
la  non-adhésion)  par  rapport  à  une  offre  un  peu  éclectique  et  pas 
directement ciblée sur le permis de conduire.

• On notera aussi, pour une minorité usagers, des réticences par rapport à 
certaines  modalités  de  la  formation :  mal-être  ressenti  dans  une 
dynamique  de  groupe,  difficulté  à  accepter  le  rythme  (jugé  lent)  du 
collectif,  attente  non  satisfaite  d’une  prise  en  charge  plus  individuelle, 
volume horaire proposé jugé insuffisant (préparation au Code).

. .2 2 Un lieu d’interactions sociales : entre usagers et accompagnateurs, entre 
usagers eux-mêmes

Le rythme imposé par l’enchaînement des séances de diagnostics, puis de cours 
de code engage les usagers réguliers dans une socialité que l’organisation du lieu 
fait  naître.  Au  fil  des  semaines,  venir  à  la  plateforme  devient  une  activité 
régulière, voire routinière où l’on peut éventuellement nouer des liens avec les 
personnes que l’on y rencontre. Ainsi,  au-delà de la  formation prodiguée,  on 
échange  entre  usagers,  entre  usagers  et  accompagnateurs  (formateurs, 
personnels). En cela, la « plateforme » joue son rôle au sens premier du terme, 
favorisant  la  rencontre  et  les  échanges  entre  personnes  qui  peuvent 
potentiellement retirer un bénéfice de ces interactions. 

Vertus : 
• La socialité que découvre bon nombre d’enquêtés agit sur la capacité à 

former  des  relations  sociales.  Pour  certaines  personnes,  les  effets 
psychologiques sont indéniables en termes de reconnaissance (d’estime de 
soi, de respect de soi, de confiance en soi), qu’elles expliquent par rapport 
à leur passé. Quelques participantes indiquent aussi une relation entre la 
fréquentation de la PME (et ce que cela a permis en termes d’émancipation 
et de parole osée dans un groupe) et l’investissement, nouveau pour elles, 
dans des activités de la MDH voisine, dans la vie des écoles en tant que 
déléguées des parents d’élèves.

• Lieu  d’accueil  favorisant  les  interactions  régulières  entre  usagers  et 
accompagnateurs, la PME aborde les personnes dans plusieurs de leurs 
dimensions. L’entrée « thématique » de la mobilité qui ouvre rapidement 
sur  l’ensemble  des  dimensions  de  la  vie  quotidienne  renforce  cette 
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capacité  d’appréhender  les  usagers  dans  l’ensemble  de  leur  situation 
sociale et dans la variété de leurs besoins. Par conséquent, si pour l’heure 
la  PME reçoit  des  publics  envoyés par  des  prescripteurs,  il  serait  sans 
doute  pertinent  d’évaluer  la  potentialité  de la  PME à,  en sens inverse, 
orienter des usagers vers d’autres structures spécialisées de l’intervention 
sociale,  voire  médico-sociale.  Le  travail  de  diagnostic  intégré 
naturellement aux pratiques des professionnels de la PME pourrait  être 
utile à d’autres acteurs, sans pour autant que la PME entre à son tour dans 
un rôle de prescripteur. En l’espèce, on peut s’interroger sur l’usage des 
« bilans mobilité » fait pour chaque personne.

Écueils : 

• Possibles effets inattendus liés au déménagement s’il nuit à l’ancrage local 
aujourd’hui vertueux.

• Les relations créées14 semblent produire un attachement à la structure qui 
fait que beaucoup souhaitent que ces relations durent. La PME est donc 
d’une certaine façon confrontée à son succès d’estime, de confiance et de 
résultats  en  termes  de  bien-être,  où  des  dimensions  psychologiques 
apparaissent. Pour les personnes, cependant, le risque serait de reculer 
par rapport à ces acquis si une fois la PME quittée leur capacité à être 
mobile à toutes fins utiles pour elles et leur bien-être retombe.

3. Les motifs de l’engagement dans la PME

. .3 1 Avoir le permis de conduire pour aller travailler « plus loin »

Une première série de motifs énoncés est directement liée à la volonté d’élargir 
le champ géographique des possibilités d’offres d’emploi. L’accès au permis de 
conduire, première étape avant l’accès au volant, est un objectif déclaré en vue 
d’augmenter  la  distance  domicile-travail  potentielle,  ou  de  s’affranchir  de  la 
structure  géographique  des  réseaux  de  Transports  en  Commun.  Toutes  les 
personnes « prescrites » sont dans ce cas là.

Partant de là, il  est possible de dégager plusieurs profils d’usagers se situant 
différemment par rapport à cet objectif :

Des  catégories  d’usagers  qui  n’ont  pas  le  permis  mais  qui  peuvent 
raisonnablement l’avoir :

• ceux qui ont déjà un permis mais qui n’est pas valable en France,
• ceux qui l’avaient et l’ont perdu,

14 Sur le mode d’une « réciprocité équilibrée » : interactions fondées sur des contributions 
respectives qui équilibrent les relations (Alan P.  FISKE, 1992, “The four elementary forms of 
sociality : framework for a unified theroy of social relations”,  Psychological Review, 99, p. 
689-723). Concrètement, professionnels et participants contribuent ensemble à une bonne 
gestion du temps en étant assidus et ponctuels et à l’esprit du lieu en étant respectueux de 
la parole de chacun. Les relations sont équilibrées parce que chacun dans son rôle et à sa 
place se tient au respect du temps et d’autrui. 
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• ceux qui  ne  l’ont  jamais  passé  « jeune »  (raisons  financières,  pas  une 
priorité à l’époque).

Des catégories d’usagers qui pourront difficilement l’avoir :
 2 lourds problèmes de santé physique ou mentale,
 3 difficultés avec la langue française,
 4 découverte totale – apparemment – du système de règles complexes qui 

régit la circulation.

Des catégories d’usagers qui l’auront peut-être mais lorsque d’autres priorités 
auront été servies :

• personnes  engagées  dans  d’autres  formations  /  emplois  /  stages  plus 
prioritaires,

• personnes  qui  n’ont  pas  les  ressources  financières  suffisantes  pour 
s’inscrire  dans  une  auto-école  commerciale  et  à  l’examen :  priorité 
d’économiser, parfois irréaliste.

Cette esquisse de typologie d’usagers mériterait d’être développée en vue de la 
traduire en outil de suivi des usagers pour les professionnels de la PME qui les 
aiderait à orienter les personnes au sein des offres proposées en fonction des 
caractéristiques qu’elles présentent. Cet outil devrait permettre notamment de :

• qualifier les situations initiales des personnes recourant à l’offre en termes 
de situations de vie quotidienne et conditions de mobilité ; 

• adapter dans un second temps les réponses proposées par le dispositif au 
cours de son usage.

. .3 2 Maîtriser sa mobilité pour réduire sa vulnérabilité 

En sus de l’emploi, le permis (mais plus encore la maîtrise de sa mobilité) est la 
garantie  attendue  d’une  moindre  vulnérabilité  face  à  des  situations  de  vie 
quotidienne vécues comme contraintes ou fragiles, ou en prévision de celles-ci. 
C’est une autre série de motifs d’engagement dans la PME qui est ici déclinée.

Certains  usagers  décrivent  des  systèmes  de  mobilité  et  d’organisation  des 
activités quotidiennes qui « fonctionnent » (capacité à se déplacer de manière 
astucieuse :  à  pieds,  en  utilisant  les  TC,  en  mobilisant  ponctuellement  des 
connaissances),  mais  qui  reposent  tout  de  même  sur  des  systèmes  de 
contraintes fortes et qui ne laissent pas beaucoup de marges de manœuvre en 
cas d’aléas.

D’autres usagers évoquent plus directement leur situation de dépendance vis à 
vis d’une autre personne (souvent le mari), situation dont ils veulent s’affranchir 
soit  pour  s’émanciper  et  retrouver  la  maîtrise  de  leur  propre  vie,  soit  pour 
anticiper la défaillance future possible de la personne dont on dépend. 

Participer aux activités de la PME a une fonction émancipatrice qui au regard du 
passé peut être aussi réparatrice ou compensatrice : 

 sortir de chez soi régulièrement et s’autonomiser par rapport à la famille 
et notamment par rapport au mari ; 

 porter un projet personnel valorisant et valorisé dans la  famille ;   être 
dans  un  projet  (permis,  mais  aussi  apprendre  à  faire  du  vélo  ou  se 
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débrouiller avec le réseau TAG) qui change le rapport aux siens, parfois 
renoue des liens ou crée une autre proximité (encouragement des enfants 
et  conjoints ;  suite  des  apprentissages  à  la  maison  avec  l’aide  d’un 
proche), et ouvre des possibilités (vélo loisir).

 oser prendre la parole en groupe, surtout lorsque l’usage du français n’est 
pas évident ; 

 découvrir  ou  être  rassuré  sur  ses  capacités  de  compréhension  et  de 
mémoire, ainsi (re)trouver le sentiment de réussite (participer à la PME 
n’est pas un jeu à somme nulle, ou pire, négative) ; 

Ces effets n’ont pas de conséquences directes sur l’emploi.  En revanche, ces 
effets pèsent sur leur employabilité comme sur leur motilité dans le sens où ils 
ont des conséquences positives sur les représentations et comportements des 
personnes.  Sur  tous  les  plans,  des  freins  tendent  à  être  levés.  Gagner  en 
autonomie, se lancer dans un projet valorisant aux yeux d’autrui, oser le droit à 
la  parole,  se rassurer  sur  ses capacités de compréhension,  d’assimilation,  de 
communication sont de facto autant d’atouts qui peuvent, aussi, faciliter l’accès 
ou le retour à l’emploi ;

4. Le temps de l’engagement dans la PME

. .4 1 Les facteurs déclencheurs pour s’engager dans la PME :

L’arrivée de l’enfant dans le ménage ; le système sous contraintes se resserre un 
peu plus ; le rôle des proches est alors crucial (présence d’un mari conducteur, 
de  grands-parents  baby-sitters  etc..),  mais  le  besoin  d’autonomie  et 
d’émancipation devient plus fort.

Un changement, une rupture qui marque une bifurcation dans la trajectoire de 
vie : divorce, problèmes de santé, migration.

Le hasard : venir par le bouche à oreille et par curiosité sans véritable projet ou 
envie. La première fois, l’enquêté a accompagné un autre participant. Dans ce 
cas aussi, le premier accueil est déterminant pour que les personnes se décident.

. .4 2 Un paradoxe temporel  à accepter :  se contraindre immédiatement pour 
gagner de la liberté plus tard.

L’engagement demandé aux personnes inscrites dans la PME implique qu’elles 
soient  capables  de  « supporter »  (tant  pratiquement  que  mentalement)  la 
contrainte organisationnelle immédiate et quotidienne (qui s’ajoute aux autres) 
du suivi régulier des cours alors que le bénéfice de cet engagement ne viendra 
peut-être que plus tard.

Écueils de cet engagement à court et moyen terme :
 des  abandons  car  la  contrainte  du  « dérangement »  de  l’organisation 

quotidienne est trop forte à comparer d’une capacité limitée à se projeter 
à moyen terme ou à être soutenue sur le long cours par les proches,

 une « installation » dans la PME sur un temps long qui pourrait  in  fine 
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nuire aux objectifs d’autonomisation des personnes,
 un choix financier  pour les personnes aux ressources les plus limitées, 

malgré la modestie des contributions demandées.

Vertus     : 
• une occasion pour les personnes de (re)prendre le contrôle sur un projet 

de vie qui demande l’ordonnancement dans le temps d’objectifs variés et 
hiérarchisés.

• plus globalement, une structuration des temps personnels, alors que de 
nombreux travaux de sociologie et de psycho-sociologie ont montré que la 
précarité se définit au travers d’un rapport particulier au temps15. De ce 
point de vue, la PME jour clairement un rôle de (ré)insertion sociale en 
(r)amenant les personnes dans un cadre temporel  qui  les oblige ; cela 
joue nécessairement en faveur de l’employabilité des personnes.

. .4 3 Un intérêt confirmé dans le temps 

Six  mois  après  les  premiers  entretiens,  la  quasi-totalité  des  personnes 
interrogées  (2716 personnes sur  30)  ont  répondu favorablement  à  un second 
entretien.
Globalement, quatre catégories de personnes se distinguent :

 Quatre personnes qui ont obtenu le code ou le permis de conduire.
 Les personnes qui déclarent une motivation accrue vis à vis de leur projet 

d’obtenir le permis (avec ou sans la PME). 4
 Les personnes qui, au contraire, montrent moins de motivation (6), voire 

qui ont abandonné ou interrompu le projet du permis (3)
 Enfin, les personnes qui poursuivent leur engagement au sein de la PME 

avec le même intérêt qu’auparavant (ni plus, ni moins)(10). 

Parmi  les  personnes  jugées  être  en  « baisse  de  motivation »  par  rapport  à 
l’engagement dans la plateforme, plusieurs cas de figures sont à distinguer. Si 
pour certaines cela peut correspondre à un retrait (une désaffection) par rapport 
aux offres de la  plateforme, pour d’autres  nous verrons que cela correspond 
plutôt  à  l’interruption  momentanée  à  la  faveur  d’un  autre  engagement  plus 
important (ou plus actuel) dans une activité ou un dispositif rentrant aussi dans 
un processus de retour à l’emploi. C’est par exemple le cas de personnes qui ont 
obtenu des stages de formation sur une période à plein temps, les obligeant à 
faire des choix.
Une  analyse  complémentaire  nous  amènera  aussi  à  préciser  la  variété  des 
situations des personnes qui sont toujours actives dans la plateforme mais qui 
ont peut-être avancé différemment dans leur parcours de retour vers l’emploi.
 

15  Deux références en ligne : Le Bihan C., Martin C. et J. Charbonneau, 2005, « Le temps : un 
enjeu  social  et  politique »,  Lien  social  et  Politiques,  n°  54,  p.  5-10. 
http://www.erudit.org/revue/lsp/2005/v/n54/012855ar.pdf ;  Sircova  A.,  Zimbardo  P.G.  Boyd, 
J.N., Fieulaine N., et al. (2007). The Phenomenon of Time Perspective across Different Cultures     :   
Review of Researches Using ZTPI Scale. Journal of Cultural-Historical Psychology, 4, 18-35

16  A la lecture des premiers entretiens, parmi les trois personnes qui n’ont pas répondu 
au second appel, deux ont probablement abandonné car elles déclaraient déjà un 
certain retrait vis à vis du dispositif.
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5. Des cas d’abandon

5.1 Abandon, est-ce vraiment le terme adapté ?
 
Nous utilisons le terme abandon lorsqu’il fait référence à un abandon du projet 
de  permis  (ou  de  remise  à  niveau)  et  non  pas  seulement  un  abandon  des 
activités de la PME. Cette précision nous paraît pertinente du fait que nous avons 
rencontré des personnes qui étaient dans une démarche positive, une dynamique 
en progression à différents niveaux (logement, travail, en plus d’une motivation 
pour le permis) sans passer par la PME.  Elles ne fréquentaient pas ou plus la 
PME mais poursuivaient leur parcours ailleurs. 
Ceci dit, la difficulté reste à classer avec certitude telle situation dans la rubrique 
« abandon ».  A part peut-être pour 2 cas où il est à peu près certain qu’il s’agit 
bien d’abandon. Pour les autres (2) la situation est plus complexe.  Si au fil de 
l’entretien, tout nous laisse à penser que ces personnes sont en abandon, elles 
déclarent, à un moment donné d’une façon plus ou moins convaincante, espérer 
tout de même avoir la possibilité de reprendre, sans savoir vraiment quand, une 
démarche vers le permis.  Difficile de pouvoir réellement le vérifier ici.

5.2   Pour quels motifs ?

Les raisons pour lesquelles les personnes de notre échantillon abandonnent toute 
démarche vers le permis se résument à :

 Un projet professionnel qui « tombe à l’eau » faute de financement, d’où 
reprise d’un travail et incompatibilité avec les cours de la PME ou d’ailleurs 
(1 du groupe 3)

 Gros problèmes personnels, financiers et psychologiques (1 du groupe 1) 
 Priorité à autre chose (santé notamment) qui balaie le projet permis ou 

remise à niveau (1 du groupe 2)
 Très mauvais résultats au test, démobilisation (1 du groupe 1) 

Rappelons que les seconds entretiens du « groupe AIFI » n’ont pas eu lieux.
Nous n’avons pas constaté d’abandon dans le « groupe des Diagnostics ».

6. Un retour vers les personnes enquêtées

Une restitution conviviale auprès des personnes qui ont participé à l’enquête est 
prévue à la Station Mobile le jeudi 24 octobre 2012. Lors de l’invitation faite par 
téléphone, toutes ont accueilli favorablement cette démarche, même si certaines 
ne seront pas présentes et s’en sont excusées d’avance. 
Resituer la démarche, ré-expliquer  le travail, re-dire l’importance de leur propos 
dans l’évolution de la PME et des dispositifs proposés nous semble tout à fait 
justifié.
Peut-être aurons-nous à ce moment là des éléments apportés par les participants 
qui viendront compléter  nos conclusions.
Finalement,  peu de personnes étaient présentes (3). Mais les échanges n’en étaient pas 
moins intéressants. Ils allaient dans le sens de nos conclusions. Peut-être rajouter que par 
rapport à la crainte que nous avions au départ sur d’éventuels abandons dus au changement 
de lieux, les participantes ont, au contraire, mis l’accent sur le côté moins stigmatisant (pas 
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réservé aux personnes des quartiers en difficulté, aux « pauvres ») des nouveaux locaux, 
plus ouverts à tous. 
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