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Les étapes 
 

1. Recherche de littérature scientifique sur le thème des mobilités 
solidaire et durable. 
 

2. Définition des mobilités solidaires et durables et modélisation en 
carte mentale. 
 

3. Rencontre de porteurs de projets mobilité et préconisations. 
 
 
 



Méthodologie qualitative 



Qualification des mobilités 
solidaires et durables 



Mobilité : Propriété, caractère de ce qui est susceptible de mouvement, de ce 
qui peut se mouvoir ou être mû, changer de place, de fonction.  

Dictionnaire Larousse 



Solidarité : Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté 
d’intérêts sont liées les unes aux autres.  

Dictionnaire Larousse 



Développement durable : mode de développement veillant au respect de 
l’environnement par une utilisation prudente des ressources naturelles afin de 

les rendre durables dans le long terme. 
Dictionnaire Larousse 



Paroles d’acteurs  

« … le service c’est destiné aux retraités donc c’est vraiment une manière de lutter 
contre l’isolement oui, parce que oui  pour nous tant qu’on se déplace on a quand 
même plus les moyens de rester en contact avec son espace et l’extérieur, donc c’est 
une forme de maintien de l’autonomie. » 
La coordinatrice prévention sénior d’une agglomération vendéenne. 

« On habitue très tôt les personnes que l’on considère comme âgées à ce qu’on les 
serve, à ce qu’on amène les choses vers elles, et donc on les rend dépendantes 
d’une manière ou d’une autre en prétextant que c’est l’inverse qu’on veut. »  
Le coordinateur de l’ASEPT à propos de la mobilité inversée. 



Paroles d’acteurs 

« Ils ont une curiosité de tous les commerces qui bougent, de tout, et à certaines 
heures ils sont arrêtés plusieurs fois parce qu’ils sont interpellés dans la rue, qu’ils 
croisent quelqu’un qu’ils connaissent. C’est des moments de rencontre et pour 
une maison de retraite ça a beaucoup de sens. » 
Le directeur d’un EHPAD à propos des sorties en triporteur avec des résidents. 

« La personne voudrait toujours le même conducteur parce que le service est au top 
dès le premier coup donc il faudrait pas que se soit une autre personne à côté, alors 
que ça se passe très bien avec d’autres mais ils s’habituent bien à la personne qui les 
emmènent. C’est le relationnel qui fait le tout c’est clair et la personne se confie 
beaucoup de ce que lui arrive dans son entourage, elle se met très proche de la 
personne qui la conduit et ça se passe bien. » 
Un référent-conducteur d’une association de déplacement solidaire. 



Enseignements et préconisations  

• Adapter une approche promotion de la santé sous l’angle mobilité. 
 

• Favoriser l’émergence d’expérimentation au niveau local. 
 

• Contribuer à une meilleure connaissance des ressources. 
 

• Développer les compétences des porteurs de projets. 


