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Ensemble, nous favorisons la compréhension des enjeux de la mobilité solidaire et inclusive au 
travers du développement de ces plateformes numériques.  

Contact : Kurvina SELLY

kselly@mobin-solutions.fr

Depuis 2021, le réseau Mob’in est soutenu dans son projet par le 
Ministère des solidarités et de la santé, dans le cadre de l’appel à 
projet France Relance et du Plan de soutien aux associations de 
lutte contre la pauvreté. 

Ce projet « La mobilité pour tous et sur tous les territoires » a 
pour objectif de favoriser la compréhension des solutions de 
mobilité existantes afin de permettre à chacun d’accéder à une 
solution locale adaptée. Mob’In propose une réponse innovante :  
l’outil Onygo. 

DORA : L’outil DORA.gouv, financé par le Ministère du Travail, 
du Plein emploi et de l’Insertion, recense toutes les solutions 
de mobilité inclusive présentes sur les territoires. Ces solutions 
portées par les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire ou par 
des collectivités (solutions matérielles, aides financières,…) sont 
disponibles sur l’outil Onygo..

La Plateforme de l’inclusion est la clef d’entrée des acteurs des 
Services Publics de l’Insertion et de l’Emploi. Le réseau Mob’In 
travaille également avec le réseau social « la Communauté de 
l’Inclusion », rassemblant plus de 6000 acteurs de l’inclusion.

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://beta.gouv.fr/startups/dora.html
https://inclusion.beta.gouv.fr/


adhérents : plateformes 
mobilité, loueurs solidaires, 

écoles de conduite à statut
associatif, garages solidaires, 

experts de l'écomobilité...
vélo-écoles et agences de 
mobilité durable

 

À qui s’adresse Onygo ?

Accompagnateurs 
sociaux et 
professionnels

Sensibiliser les personnes 
accompagnées aux différentes 
solutions de mobilité pour 
dépasser la seule logique 
permis/voiture.
Identifier les solutions adaptées 
au besoin de la personne et 
orienter.
Développer ses 
connaisssances en 
matière de mobilité 
solidaire et inclusive.

Les acteurs de la 
mobilité inclusive et 
solidaire
 
Accéder à des contenus 
professionnalisants 
(formations, webinaires).
S’informer sur l’actualité des 
grands acteurs de la mobilité 
solidaire et inclusive.
Découvrir le réseau Mob’In. 

Tout public

Connaitre et comprendre  les 
solutions de mobilité solidaire 
dont ils peuvent bénéficier. 

Onygo permet à ce public 
empêché d’accéder à des 
clés de compréhension 
simples et ludiques pour 
identifier rapidement  les 
solutions proches de chez eux.

Qui sommes-nous ?

Le réseau Mob’In est une fédération d’acteurs de la mobilité solidaire et 
inclusive, créée en 2017, qui accompagne ses adhérents et les territoires 
autour des questions de déplacements des publics fragilisés.

Outil numérique, centre de ressources et de compréhension des solutions 
de mobilité inclusive et solidaire de chaque territoire, Onygo propose :

Une force nationale au service des régions et des acteurs de terrain
La fédération et ses membres œuvrent quotidiennement à : 
• Animer le réseau des acteurs de la mobilité inclusive du territoire 
• Professionnaliser des structures et des équipes 
• Accompagner le développement de nouvelles solutions territoriales 
• Représenter des adhérents dans toute la région et au national

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) : 
un cadre pour poser les actions 
d’aujourd’hui et de demain
 
Pour répondre à ces enjeux, la Loi 
d’Orientation  pour les Mobilités (LOM), 
de décembre 2019, incite les acteurs 
territoriaux à agir  en faveur des personnes 
vulnérables qui rencontrent des difficultés 
en matière de mobilité, en particulier pour 
l’accès ou le retour à l’emploi.

• 12 millions de Français déclarent avoir   
 des difficultés pour se déplacer.1 

• Plus de 50% des Français déclarent ne  
 pas pouvoir accéder à des transports   
 collectifs.2 

• 25% des Français déclarent avoir    
 abandonné un emploi ou une formation   
 faute de moyen pour se déplacer.3 

• 1 jeune sur 2 ne s’inscrit pas au permis   
de conduire pour des raisons financières.4 

• 25% : c’est la part du revenu consacré à la   
 mobilité chez les personnes vulnérables.5

La mobilité des habitants, un enjeu fort  
pour les pouvoirs publics

Trois axes clés

Une navigation  et  un 
vocabulaire  simple  et 

accessible  pour  faciliter la  
compréhension  des initiatives 
de mobilité et les démarches à 

entreprendre.

Une prise de contact simplifiée 
avec les opérateurs de mobilité 

inclusive et solidaire.
 

Des contenus pédagogiques 
adaptés aux besoins, de 

voulant intuitifs et complets.1  Etude «la mobilité et l’accès des Français aux services de la vie quotidienne», enquête ELABE-LMI réalisée en mai 2018
2 Atchoum, le barometremobilités-quotidien.org, Ecov, ELABE, Insee, mobilités-inclusives.com, MOBICOOP, Région FRANCE SNC
3  Etude «Mobilité et emploi», enquête ELABE-LMI réalisée en décembre 2016 
4 Etude OpinionWay pour Osactu/Point
5  Observatoire des inégalités, Jean-Pierre orgueil

INFOGRAPHIESFICHES CONSEILS VIDÉOS

Découvrez l’outil OnYgO 
 
Cette année, le réseau Mob’In vous présentera OnYgo !  
Plateforme ludo-pédagogique à destination des publics fragiles 
et de leurs accompagnements pour favoriser l’accès aux 
solutions de mobilité et le passage à l’action !


