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Orientations de la Branche Famille 

Les travailleurs sociaux ont un rôle majeur dans la politique d’accès aux droits de la branche 

qui passe également par une logique de développement social local : 

 La construction et le développement d’un réseau partenarial d’acteurs afin de faciliter 

l’orientation et la mise en relation des allocataires, 

 La connaissance de l’environnement social et des actions menées par les partenaires. 

 

Toutefois, les enjeux de la politique d’accès aux droits dépassent le cadre de la branche, et 

constituent l’essence même du service public où la mobilisation de chacun est nécessaire, 

notamment face au développement des démarches dématérialisées où 20% du public 

rencontre des difficultés face au numérique. 

Diagnostic 
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1. L’évolution du paysage institutionnel 

 

Accéder aux services renvoie à l’idée selon laquelle toute personne, selon sa condition, son âge, son 

sexe, son lieu de résidence et son niveau de vie doit pouvoir connaitre les services existants, y accéder 

et accomplir les démarches nécessaires. 

Cette notion d’accessibilité dépend de plusieurs critères1 : 

- L’accès personnel renvoie à l’information sur les offres existantes et au souhait d’y recourir ou non. 

- L’accessibilité physique renvoie à la capacité de l’usager à se rendre physiquement à un service. 

- L’accessibilité distancielle renvoie aux démarches réalisées à distance par l’usager : correspondance 

papier, relation téléphonique et de plus en plus informatique avec le développement des Technologies 

de l’Informations et de la Communication. 

L’accès aux services administratifs consiste à offrir à l’usager une information et une orientation vers 

les structures ou les organismes adéquats, un accès aux services et une aide à l’accomplissement des 

démarches nécessaires sur les thématiques du social, des titres sécurisés, de l’emploi, la retraite, le 

logement, les impôts… 

La recherche d’adéquation entre l’offre à développer et les besoins des habitants génère une évolution 

constante de l’accès aux services administratifs, liée à l’évolution de la société et l’apparition de 

nouveaux besoins : évolution de la population et principales caractéristiques sociales, structure des 

âges, dématérialisation croissante des services, création de services auparavant inexistants… 

 

1.1 Une multiplication de strates et d’acteurs 

Avec la décentralisation, les compétences publiques ont été réparties entre différentes strates. Le 

développement des intercommunalités a éloigné certaines compétences pour permettre d’intervenir 

sur une échelle plus pertinente et de mutualiser des moyens. Mais il existe parfois des doublons ou 

compétences croisées.  

En complément de ce qui est souvent nommé « mille-feuille administratif », gravitent de nombreux 

acteurs associatifs et privés intervenant parfois sur les mêmes champs avec des personnes cibles ou 

des objectifs parfois différents. Ainsi, un demandeur d’emploi peut se faire accompagner par Pôle 

Emploi, la Mission Locale, la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique, 

Tremplin-ACEMUS, Cap Emploi… 

Ce maillage offre aux usagers une multiplicité d’interlocuteurs et de services avec leurs spécificités, 

mais perd en lisibilité : les administrés peuvent avoir des difficultés à comprendre qui fait quoi et à qui 

s’adresser et peuvent avoir parfois l’impression que leur situation n’est pas traitée globalement mais 

de façon compartimentée. 

 

 

 

                                                           
1 Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services  au Public de Vendée – 2017. 
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1.2 Une dématérialisation des services facilitante mais accentuant la fracture numérique 

Avec le développement du numérique, l’ensemble des grands organismes nationaux de services 

administratifs, sociaux et d’emploi (Etat, Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT…) ont développé ces 

dernières années leurs offres de prestations dématérialisées et privilégient un accès à leurs services 

par voie numérique : déclaration de revenus, demande de certificat d’immatriculation, de retraite, de 

RSA, prime d’activité… De même, certains services publics tendent à recentrer leur lieu d’accueil 

physique sur des pôles urbains pour optimiser leur organisation et leurs moyens.  

La dématérialisation croissante de services à la population peut être intéressante sur un territoire où 

les services de transport collectif ne sont pas facilement accessibles en limitant les déplacements. Elle 

permet aussi au grand public d’accéder facilement et rapidement à des informations et de réaliser des 

démarches administratives depuis son domicile, selon ses disponibilités. 

Face à ces évolutions géographiques et numériques, des capacités sont implicitement attendues des 

usagers, qui peuvent représenter des blocages : 

- Etre équipé informatiquement. 

- Etre capable d’utiliser l’outil informatique de manière efficiente. 

- Etre capable d’utiliser des services en ligne. 

En 2019, en France, 15% des personnes de 15 ans et plus n'a pas utilisé Internet au cours de l’année 

(INSEE).  Des inégalités dans l’accès à Internet persistent, concernant notamment : 

- Les personnes les plus âgées : une personne de plus de 75 ans sur deux n'a pas d'accès à Internet 

depuis son domicile (53.2%), alors que seuls 2.3% des 15-29 ans ne sont pas équipés. 

- Les personnes les moins diplômées : 34% des personnes peu ou pas diplômées contre 3% du 

supérieur. 

- Les ménages les plus modestes : 16% des plus modestes contre 4% des ménages les plus aisés. 

Les personnes vivant seules, en couple sans enfant, sont également plus touchées par ce défaut 

d’équipement.  

En France, en 2019, plus d’un usager sur 3 manque de compétences numériques : capacités à 

rechercher une information sur internet, à communiquer (envoyer ou recevoir des courriels), à utiliser 

des logiciels (traitement de texte…) et à résoudre des problèmes (copier des fichiers, accéder à son 

compte bancaire en ligne…). 2% sont dépourvus de toute compétence. Ainsi, cet illettrisme numérique 

appelé aussi illectronisme touche près de 17% de la population. Le niveau global de compétences 

numériques des français est toutefois semblable à la moyenne européenne. 
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Equipement, usage d’internet et capacité numérique (en %) 

 
*Information, communication, logiciel ou résolution de problème 

Champ : individus de 15 ou plus, France hors Mayotte 

TIC ménages  INSEE 2019 

Ces disparités d’accès et d’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) que 

l’on nomme fracture numérique peuvent accentuer des fractures supplémentaires : 

- Générer un sentiment d’éloignement, de perte de lien social face à une déshumanisation des services. 

- Creuser les inégalités et accroitre la vulnérabilité sociale qui touche en particulier les populations les 

plus fragiles. Par exemple, les demandeurs d’emploi doivent s’actualiser tous les mois, les plus 

précaires doivent gérer des procédures dématérialisées supplémentaires (RSA, CMU, formation…)  

La dématérialisation des services doit donc s’accompagner de la formation des professionnels, d’outils 

d’aide (ex : portail service-public.fr, simulateurs de droits…), du maintien d’un accompagnement 

téléphonique et physique… La Direction Départementale des Finances Publiques accompagne ainsi le 

passage à la télé déclaration des impôts par des courriers, notices, mais aussi permanences sur les 

territoires. 

 

1.3 Des réglementations et des démarches complexes accroissant le non recours  

Les dispositifs et aides sont nombreuses avec pour chacun des réglementations, des critères et des 

démarches particulières. Même si la simplification est recherchée, cela peut générer du non recours, 

en particulier pour les personnes en situation précaire.  

Selon l’Odenore2, « la question du non-recours renvoie à toute personne qui ne reçoit pas – quelle 
qu'en soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre. Entre non 
connaissance, non réception, non demande et non proposition, les situations de non-recours 
interrogent l’effectivité et la pertinence de l’offre publique, et représentent un enjeu fondamental 
pour son évaluation ». 

Même si les statistiques sur l’ampleur du non-recours sont, par nature, difficiles à établir, 74 % des 

Français pensent que « beaucoup de personnes ne bénéficient pas des droits ou allocations auxquelles 

                                                           
2 Odenore : Observatoire des non-recours aux droits et services, organisme public français dont les recherches en sciences humaines sont 

consacrées à ce sujet. 
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elles peuvent prétendre », selon le Baromètre d’opinion 2020 de la DRESS3. Les deux principales 

explications apportées au non-recours sont le manque d'information et la lourdeur administrative.  

A l’échelle nationale, parmi les personnes rencontrées par le Secours Catholique en 2019, le taux de 

non-recours au Revenu de solidarité active est estimé entre 29% et 39% et celui aux allocations 

familiales entre 24% et 38%. Pour ces deux prestations, le non-recours touche davantage les hommes, 

les étrangers, les personnes ayant un faible niveau d'éducation et les ménages ne disposant pas d’un 

logement personnel ou en logement précaire.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 DRESS : Direction  de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
4 Rapport du Secours Catholique, Etat de la pauvreté en France 2020 d’après les statistiques d’accueil 2019. 
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2. Les besoins et les freins rencontrés sur Vie et Boulogne5 

 

2.1 Avoir connaissance des services existants 

Les besoins exprimés pour les usagers : 

 

 

 

 

 

 

 

Ces besoins s’appliquent également aux professionnels pour pouvoir bien informer et orienter les 

usagers. 

La multiplicité des services, leurs évolutions, un manque de communication et d’information peuvent 

entraver la bonne connaissance de l’offre et impacter l’accès personnel et distanciel aux services.  

Une diversité de canaux de communication est importante pour toucher le maximum de public : 

informations en ligne, plaquettes, agent d’accueil, bouche à oreille… 

2.2 Accéder aux services administratifs et aux démarches en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès aux services et aux démarches peut être contraint à plusieurs niveaux :  

 

                                                           
5 Expressions des participants recueillies lors du groupe de travail « Accès aux services administratifs et démarches en ligne » composé 

d'élus, membres du Conseil de Développement, habitants, bénévoles et professionnels - octobre 2020.  

•Maillage des équipements et des services sur le territoire

•Périodes et horaires d’ouverture

•Eloignement géographique des services
L'accès physique

•Coût trop élevé

•Situation de handicap physique

•Sentiment de stigmatisation

•Démarches perçues comme coûteuses au vu des bénéfices attendus

•Désintérêt ou rejet (à priori) d'un type de service

L'accès 
personnel

•Entraves techniques ou de savoirs concernant les prestations 
dématérialiséesL'accès distanciel

Connaître ses droits, ses obligations, 

les démarches à entreprendre. Accéder à une 1ère information claire, 

être orienté vers le bon interlocuteur. 

Connaître les services existants. Connaître l’organisation territoriale, 

qui fait quoi, où sont les services et 

comment y accéder. 

Accéder aux services, en termes de 

mobilité et de proximité. 

Pouvoir accéder, gratuitement ou à  

un coût abordable, à des outils 

numériques (ordinateur, imprimante, 

scanner, photocopieur) pour réaliser 

ses démarches administratives. 

Ouverture des services à des 

périodes et horaires accessibles. 
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• La mobilité 

Sur Vie et Boulogne, territoire périurbain et rural organisé principalement autour de 2 pôles urbains, 

l’enjeu de la mobilité est fort. Le déplacement des usagers pour accéder aux offres de services 

constitue une composante essentielle de l’accessibilité physique. 

Le territoire est traversé par trois grands axes de circulation (l’axe La Roche / Nantes, l’axe La Roche / 

Challans et l’axe Challans / Cholet) et la voie ferrée La Roche / Nantes (environ 20 allers/retour par 

jour).  

Le moyen de transport le plus utilisé sur le territoire reste la voiture : 84% des déplacements journaliers 
en 2017. Le budget transport représentant 15% du budget des ménages. La voiture, moyen de 
transport individuel supporté de manière générale par un seul foyer, peut constituer un frein social et 
impacter l’accessibilité aux services, à l’emploi. L’offre de transport collectif est réduite. 
 

Il est difficile pour les personnes dépourvues de véhicule de se déplacer pour faire des achats, se faire 

soigner, accéder à un service administratif qui ne serait pas implanté sur la commune. 

Ces enjeux sociaux associés à l’évolution de la législation environnementale (réduction de la part de 

l’automobile, de l’émission de substances polluantes par les véhicules) viennent questionner la 

mobilité sur le territoire. 

Le maintien de services de proximité et le développement de services itinérants sont des enjeux forts 

en termes d’accessibilité qui limitent les déplacements et donc les problèmes de mobilité. Néanmoins, 

cela n’est pas possible pour l’ensemble des services en termes d’organisation et de fréquentation. 

 

• La fracture numérique  

Si à l’échelle nationale la fracture numérique touche 14 millions de personnes en 2019, elle est visible 

également sur le territoire Vie et Boulogne. L’enquête de satisfaction à destination des usagers de 

France Services, menée entre mi-novembre et mi-décembre 2020 a fait émerger localement qu’un 

quart des répondants soit 17 personnes sur les 64 réponses, n’était pas équipé d’un ordinateur ou 

d’une connexion internet, avec des profils divers. Les hommes et les personnes de plus de 60 ans sont 

davantage représentés, mais un tiers font partie de la tranche 41-59 ans. Plus d’un tiers des personnes 

est actif ou demandeur d’emploi. 
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Profils des répondants à l’enquête usagers France Services 

non équipés d’ordinateur ou d’une connexion Internet 

 

 
Enquête France Services –  2020 

Des initiatives locales sont menées par différents acteurs pour réduire la fracture numérique : mise à 

disposition d’outils à Tremplin-ACEMUS, France Services ou dans les médiathèques, cours 

d’informatique dans certaines communes, ateliers smartphone dans un centre social, 

accompagnement à la réalisation des démarches numériques par son travailleur social ou le conseiller 

France Services… 

 

• Les freins psychologiques 

Même si l’usager connaît l’existence d’un service, il peut ne pas souhaiter l’utiliser ou le réutiliser en 

voulant rester autonome, en ne souhaitant pas être stigmatisé ou parce qu’il n’a pas confiance en 

l’interlocuteur... C’est le cas notamment du recours à l’aide alimentaire où même si l’usager répond 

aux critères et peut en bénéficier, il peut faire le choix ne pas y recourir. 

La multiplicité des acteurs peut lui offrir plusieurs possibilités : certains préfèreront pousser la porte 

d’un centre social plutôt que d’aller rencontrer une assistance sociale ou inversement. Certains 

privilégieront une personne connue, de confiance quand d’autres préfèreront une personne nouvelle 

pour davantage d’anonymat.  

 

 

10; 59%

7; 41%

une femme un homme

1; 6%
1; 6%

5; 29%
9; 53%

1; 6%

entre 16 et 25 ans entre 26 et 40 ans

entre 41 et 59 ans entre 60 et 79 ans

80 ans et plus

4; 23%

2; 12%10; 59%

1; 6%

actif demandeur d'emploi

retraité autre (étudiant, sans activité…)
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2.3 Bénéficier des services  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela nécessite des moyens matériels et humains adaptés aux besoins, mais également la formation du 

personnel. 

 

  

Etre accompagné dans ses 

démarches administratives et 

numériques. 

Etre assuré de la confidentialité. Avoir des réponses fiables, rapides. 

Maintenir un contact humain et disposer d’une écoute, malgré la dématérialisation des services. 

Avoir des RDV dans des délais 

raisonnables. 
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3. Une offre d’accès aux services administratifs et outils numériques variée et 

de proximité 

  

Vie et Boulogne est caractérisé par un maillage territorial varié de services de proximité : 

- Les 16 mairies au sein des 15 communes avec, pour chacune, ses plages d’ouvertures et ses services 

spécifiques. 

- Le réseau des 17 médiathèques de la communauté de communes Vie et Boulogne, offrant un accès 

gratuit pour tous à des outils numériques. 

- Des services complémentaires variés à l’échelle locale et intercommunale : Communauté de 

communes, bureaux de poste, agences postales ou relais poste, Espace France Services, centres 

sociaux avec point numérique CAF, Maisons Départementales des Solidarités et de la Famille, centre 

d’impôts, Tremplin-Acemus, Mission Locale, Office de Tourisme… 

Le territoire apparait globalement correctement doté en termes de services administratifs. Les 

communes polarisantes offrent un éventail plus large de services que les petites communes. 

Cependant, certains services font défaut sur le territoire (ex : point accès aux droits) et nécessitent des 

déplacements sur La Roche-sur-Yon ou des contacts téléphoniques ou numériques. 

 

Carte non exhaustive des services administratifs et points numériques existants 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de travail « accès aux services et démarches en ligne »  – 2020  

 

Mairie   

Médiathèque               
Mairie   

Médiathèque               
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3.1 Un territoire maillé localement par 15 mairies et 17 médiathèques  

 

• La mairie  

Présente sur chacune des communes, connu de tous, la mairie joue un rôle important dans 

l’accueil et l’information de la population. Elle est souvent le 1er service public vers lequel se 

dirige l’usager qui peut y trouver un accueil physique, un contact humain. Chaque commune a ses 

propres modalités de fonctionnement en terme d’horaires, de missions, de moyens humains… La 

mairie centralise les demandes, offre une aide ponctuelle pour les démarches simples. Si elle ne peut 

répondre à la demande de l’usager, elle oriente vers le service compétent. 

En diversifiant ses moyens de communication (site internet, bulletin municipal ou information papier, 

réseaux sociaux), la mairie s’adapte pour tenter d’atteindre l’ensemble de la population.  

Les Centres Communaux d'Actions sociales, services rattachés aux mairies et existants sur 2/3 des 
communes de Vie et Boulogne, ont des attributions variées localement : ex  = instruction d’aides 
sociales, aides facultatives, gestion de services (EHPAD, multi-accueil, épicerie solidaire), 
déplacements solidaires, animations collectives… 

 

• La médiathèque   

Le réseau des 17 médiathèques offre une maillage de proximité en termes d’accès à un outil 

numérique.  

Toutes équipées d’ordinateurs et d’internet et WIFI accessibles en libre service, gratuites depuis le 1er 

janvier 2021, elles permettent à tout usager de bénéficier d’un accueil physique, d’accéder en 

autonomie aux outils numériques mis à disposition.  

3.2 Les centres sociaux engagés en faveur de l’accès aux services administratifs et l’inclusion 

numérique  

Les 2 centres sociaux implantés sur Le Poiré-sur-Vie et Aizenay ont une mission d’accueil du public avec 

une capacité d’orientation. Dans le cadre de leur agrément Animation Globale et Coordination, ces 

structures ont pour objectif d’apporter des réponses diversifiées et souples en faveur d’un accès 

facilité aux services administratifs et démarches en ligne : mise à disposition d’outils numériques, 

permanences d’accompagnement dans les démarches administratives, ateliers collectifs… Ils 

accompagnent les habitants vers plus d’autonomie. 

Ces structures accueillent une mixité de publics et leur approche transversale (parentalité, jeunesse, 

mobilité, loisirs, actions seniors…), permet d'accompagner les habitants, notamment les plus fragilisés, 

dans une approche globale.  

Les centres sociaux, en proximité des habitants, sont en capacité de recenser leurs besoins afin de co-

construire des actions adaptées en partenariat avec eux, la commune et les autres acteurs concernés. 

Les deux centres sociaux du territoire ont été financés en 2019 à hauteur de 123 588€ pour la 

Prestation de service Animation Coordination Globale.  
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3.3 L’Espace France services à Palluau 

Maison de Services Au Public créée en 2017, labellisée Espace France services par 

l’Etat en janvier 2020, cet espace situé à Palluau, gratuit et accessible à tous, 

permet de bénéficier de nombreux services en un seul lieu animé par la 

Communauté de Communes : 

- Un accueil, une information, une orientation 

- Un accompagnement administratif et numérique personnalisé sur RDV. 

- Une agence postale intercommunale pour le retrait ou dépôt de courrier, colis, argent.  

- Un espace numérique en libre accès (4 ordinateurs, 1 imprimante-scanner, Internet) sur les plages 

d’ouverture au public. 

- Des permanences d’une quinzaine de partenaires sur différents champs :  

- Emploi, Insertion, Formation : Mission Locale, Tremplin Acemus, Pôle Emploi, Maison 

Départementale de l’Emploi et du Développement Économique MDEDE. 

- Justice : Défenseur des droits, Conciliateur de justice. 

- Finances Publiques pour les impôts. 

- Famille : CAF (travailleurs sociaux). 

- Habitat - Urbanisme - Eau : STGS-Vendée Eau, Hatéis Habitat, Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement CAUE. 

- Administrations : Conseil Départemental, Communauté de Communes Vie et Boulogne. 

La Communauté de Communes y a affecté en 2020 un budget d’environ 80 000€ subventionné par 

l’Etat et les partenaires nationaux à hauteur de 30 000 € et avec une participation des partenaires 

locaux à hauteur de 27 000 €. 

• Une fréquentation en hausse constante  

Depuis sa création, la fréquentation s’est accrue et le rayonnement également : de 6 894 contacts en 

2017 à 10 899 contacts en 2020 malgré la fermeture 2 mois pendant le 1er confinement. 

Evolution de la fréquentation entre 2017 et 2020 

 
Rapport d’activité France services Vie et Boulogne - 2020 

L’offre de services s’est développée :  

- Davantage de partenaires. 

- Un espace numérique plus grand (passage d’1 à 4 ordinateurs) avec une fréquentation multipliée par 

2 entre 2019 et 2020 et par 8 depuis 2018. 

6894
7828

10396
10899

574 652 866 908

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2017 2018 2019 2020

Nombre d'usagers Fréquentation moyenne mensuelle



Diagnostic Accès aux services administratifs et démarches en ligne   

Convention Territoriale Globale Vie et Boulogne 2021 - 2024  

P14 

- Une augmentation des RDV d’accompagnement : de 51 RDV personnalisés en 2018 à  232 en 2020.  

• Des usagers et professionnels majoritairement satisfaits 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les répondants sont majoritairement satisfaits de la qualité de l’accueil et des services proposés.  

Satisfaction des usagers sur l’offre de services 

 
Enquête France services Vie et Boulogne - 2020 

Sur notre territoire plutôt rural et éloigné de certains services basés sur la Roche sur Yon ou Challans 

et face à la dématérialisation croissante des opérateurs, l’Espace France services est un guichet 

physique de proximité pour de nombreuses démarches administratives de la vie quotidienne qui 

facilite la relation entre les usagers et les services publics. 

                                                           
6 Expressions des participants recueillies lors du groupe de travail « Accès aux services administratifs et démarches en ligne » - octobre 

2020 et des usagers de France services à travers une enquête de satisfaction menée entre mi-novembre et mi-décembre 2020. 

L’Espace France services : un 

changement d’appellation récent et 

un service encore méconnu. 

Un accompagnement des 

professionnels présents apprécié et de 

qualité. 

Un espace éloigné géographiquement 

de certaines communes. 

Une diversité d’acteurs au sein d’un même lieu pour une prise en compte globale de l’usager et 

le renforcement du travail en réseau : emploi, insertion, justice, impôts, famille, habitat, 

administration.  

Un lieu qui privilégie le contact 

humain, l’écoute et favorise la relation 

de confiance. 

Les qualités humaines du lieu, son utilité, 

son accessibilité mises en valeur par les 

usagers qui conseilleraient France services 

à leur entourage. 

Les mairies, la Communauté de Communes, 

le bouche à oreille comme principaux 

vecteurs de connaissance du lieu. 
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3.4 Des dispositifs en faveur de la mobilité pour accéder aux services  

• A l’échelle communale : les déplacements solidaires 

Les dispositifs de déplacement solidaire mis en place sur le territoire participent au maintien de la 

mobilité, mais contribuent également au lien social et à la lutte contre l’isolement, en complément de 

l’entraide en co-voiturage familial, amical ou de voisinage. 

Portés par des communes et/ou des associations, les dispositifs proposent des services différents en 

fonction des souhaits et des spécificités locales : public visé, déplacements autorisés, zone 

géographique couverte, gratuité ou non… 

L’objet de ces déplacements ne concerne pas exclusivement l’accès à des services administratifs. 

Carte des dispositifs des déplacements solidaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement par commune pour la commission actions sociales – janvier 2021 

Communes Gestionnaire Descriptif de l’offre 

Beaufou 

Mairie avec 
l’appui de 
bénévoles 

 

- Depuis 2019 
- Pour les plus de 60 ans  
- Payant ; dans un rayon de 30 km pour un rendez-vous administratifs, 
médical ou de courtoisie  

Bellevigny 

Mairie et 
l’association 

d’ainés 
 

- Depuis 2017  
- Pour les personnes âgées et fragiles  
- Service gratuit ; pour des rendez-vous médicaux, courses… 
- 1 véhicule de la mairie et des chauffeurs bénévoles 

Le Poiré-

sur-Vie 

Centre social 
Solidavie 

 

- Depuis 1998 
- Pour les personnes en difficulté de mobilité, sous conditions de 
ressources pour les moins de 65 ans, pour les + 75 ans sans condition 

Offre existante  

Projet ou réflexion 

en cours                
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- Service payant 

Saint-

Denis-la-

Chevasse 

Mairie avec 
l’appui de 
bénévoles 

- Déplacements solidaires pour tout public depuis mars 2019 
- Service payant; dans un rayon de 50 km  

 

 

• A l’échelle intercommunale 

Actuellement, la Communauté de Communes propose un service de transport à la demande, pour tout 

motif, pour les personnes de 16 à 25 ans, ou de plus de 60 ans, les personnes à mobilité réduite, les 

bénéficiaires du RSA. Le fonctionnement par zone avec des circuits par journée et horaires fixes est 

contraignant et ne permet pas de répondre aux besoins des usagers. 

 

Le service éducation routière anime des stages auprès des séniors pour prolonger leur autonomie en 

volant. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la loi LOM de 2019, la Communauté de Communes va prendre la 

compétence mobilité. Un plan de mobilité simplifiée va être élaboré : promotion de la mobilité durable 

(vélo, marche), développement d’actions en faveur du co-voiturage… 

 

 

• MOVEA mobilité 

Impulsé et financé par le Conseil Départemental de la Vendée, le Conseil Régional des Pays 

de la Loire et le Fonds Social Européen, la Plateforme Mobilité en Vendée pour les Actifs 

MOVEA est pilotée par la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement 

Economique MDEDE85. 

Ce dispositif d’aides mobilisables et d’accompagnement se veut un levier pour solutionner des 

difficultés de mobilité dans le cadre de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi.  

Sur Vie et Boulogne, toute personne en difficulté de mobilité peut être suivie par un conseiller lors de 

permanences à l’Espace France services à Palluau depuis septembre 2020. 
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3.5 Les constats identifiés par les professionnels et les bénévoles7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail en réseau est initié. Il peut se mener localement à l’échelle d’une commune, à l’échelle d’une 

structure ou sur des champs spécifiques. Par exemple, l’Espace France services permet de réunir en 

un seul lieu de nombreux partenaires facilitant ainsi l’interconnaissance et l’orientation. Concernant 

l’aide alimentaire, des réunions régulières sont organisées entre la Communauté de Communes, les 3 

structures et les travailleurs sociaux. Ces rencontres permettent d’échanger sur les constats, les 

pratiques et de tendre vers une harmonisation des fonctionnements pour plus d’équité sur le 

territoire. 

 

 

 

                                                           
7 Expressions des participants recueillies lors du groupe de travail « Accès aux services administratifs et démarches en ligne » composé 

d'élus, membres du Conseil de Développement, habitants, bénévoles et professionnels - octobre 2020 

De nombreux professionnels présents sur le 

territoire et un tissu associatif important 

pour accompagner les habitants dans leurs 

démarches. 

Le besoin de mieux se connaître, d’avoir les 

informations actualisées pour travailler en 

complémentarité et bien orienter les 

usagers. 

La nécessité de bien comprendre la 

demande et la situation de l’usager 

pour l’accompagner et l’orienter au 

mieux. 

La nécessité de se former et d’être 

outillé pour s’adapter aux évolutions 

permanentes (réglementations, 

dématérialisation, offre locale…). 

L’importance de préserver le contact 

humain et la proximité. 
Un temps parfois contraint pour mener à bien 

ses missions. 


