
 

46 % des jeunes de 18 à 24 ans et 32 % de 25 à 34 ans ont déjà renoncé à un job du fait des 
difficulté de mobilité pour s’y rendre. 

Enquête « Mobilité et accès à l’emploi » du Laboratoire de la Mobilité inclusive - janvier 2017 

 

 
MOBILITÉ Sur le terrain 

Élections départementales et régionales 2021  

 Propose des logement pour les jeunes à 
proximité de leurs activités. 

 Propose des logements à proximité des 
transports en commun. 

 Développe des services de prêts de vélos, 
scooters… 

 Conseille et  
accompagne pour 
organiser les 
déplacements 
sur le territoire. 

Habitat Jeunes  

des jeunes  

recherchent un logement 
pour des raisons de 

mobilité   

59% 

LES JEUNES SONT UNE RICHESSE POUR LES TERRITOIRES, AGISSONS                       POUR LEURS DROITS ! 

Mobilité verte 
La Fédération Compagnonnique de Limoges –  
Nouvelle Aquitaine 
La Fédération Compagnonnique de Limoges a 
porté un projet global de création d’un Centre 
Européen de Formation en Eco-réhabilitation et 
de développement d’une résidence pour jeunes 
en alternance en vue de structurer une filière 
professionnelle spécialisée dans les métiers de 
la construction. Divers équipements ont été mis 
en place pour favoriser la mobilité « verte » : 

 Garage équipé de bornes de recharge  
électrique (vélo, auto). 

 Système de covoiturage pour optimiser les 
déplacements résidence - centre de formation. 

 Mise à disposition de vélos et accès au 
centre de formation via la piste cyclable 
(2km) en bordure de Vienne. 

Service d’autoréparation et de 
mise à disposition de vélos 
Habitat Jeunes Sète et Bassin de Thau – Occitanie  

L’association Habitat Jeunes Sète et Bassin de 
Thau a mis en place un service d'auto réparation 
et de mise à disposition de vélos. Interview du 
Président de l'association : « Nous sommes heureux, 
à partir de la semaine prochaine, de pouvoir 
ouvrir un nouveau service de mise à disposition 
de vélos pour nos résidents. L’objectif est de 
permettre une autonomie économe pour se 
rendre ou sur le lieu de formation, de travail ou 
de villégiature… » 
Une initiative qui voit le jour grâce à de nombreux 
partenariats. 

Préparer son envol 
CLLAJ Martinique – Antilles Guyane 

Le CLLAJ Martinique organise des ateliers à  
destination des jeunes martiniquais en mobilité 
afin de les aider à préparer leurs départs et 
leurs décohabitations. 

Défi découverte 
résidence Jean-Marie Vianney – La Côte Saint-
André – Auvergne Rhône-Alpes 

Envie d’un nouvel horizon ? Les habitants de la 
résidence Jean-Marie Vianney ont monté un 
projet de parcours à vélo ralliant La Côte Saint 
André à Saint Raphaël avec plusieurs étapes : 
découvertes culturelles, rencontres avec les 
habitants, notamment pour les sensibiliser à 
l'environnement…  
S’inscrivant dans une démarche écologique,  
ils se sont lancés depuis quelques mois dans la 
fabrication de vélos électriques à énergie  
solaire, aidés par la Fondation Emmaüs. 

 Instaurer des tarifs réduits pour tous les 
jeunes dans les transports en commun. 

 Soutenir le développement d’une offre de 
logement et/ou mobiliser des logements 
existants en direction des jeunes au plus 
près des lieux d’emploi et de formation. 

 Généraliser une aide financière au permis 
de conduire. 

 Développer des transports en commun 
dans les zones non couvertes (horaires, 
lignes). 

         4 propositions  
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