
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE

On avance que si on 
peut bouger !” ”

FORME JURIDIQUE

Association loi 1901

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Orne
• Manche
• Calvados

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Insertion
• Mobilité, transports
• Services aux entreprises

Comment amener les dirigeants à prendre davantage soin d’eux, à trouver le nécessaire équilibre 
entre leurs vies professionnelle et personnelle, afin de piloter plus sereinement leur entreprise ? 

DÉFI

L’association Mobylis est une plateforme de mobilité qui propose différentes solutions inclusives à travers plusieurs 
services :

- conseil et formation en mobilité
- accompagnement individuel et collectif
- centre de ressources
- location de véhicules à des tarifs solidaires (2 et 4 roues)
- garage social
- auto-école associative

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

MOBYLIS
FABRIQUE ÉQUITABLE DE MOBILITÉ

CHIFFRES CLÉS

1355 
personnes 

reçues 
en 2021

Nombre 
d’ETP

10

Chiffre d’affaires

200 
à 

1000
 K€

1858 
actions 

demandées 
(1 action = 
1 service)

Flotte de

40 
véhicules



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE

 C
on

ce
pt

io
n/

R
éa

lis
at

io
n 

de
 la

 fi
ch

e 
: C

R
ES

S 
N

or
m

an
di

e

• Réponse aux besoins sociaux : accompagnement de 
personnes en situation précaire ou fragile pour lever le frein 
lié au manque de mobilité. Nos services permettent à des 
personnes d’avancer significativement dans la construction 
de leur parcours vers la formation et/ou l’emploi.

• Lien au territoire : analyse des besoins non couverts pour 
mieux y répondre. Mobylis est un acteur mobilité reconnu.

• Impact : apromotion des mobilités douces et éco-
responsables.

MOBYLIS FABRIQUE ÉQUITABLE DE MOBILITÉ

LEVIERS
• Une capacité d’adaptation et d’innovation

• Un travail collectif et complémentaire de l’équipe 
(direction, conseillers en mobilité, mécanicien, 
moniteurs auto-école, assistante de la plateforme 
mobilité)

• Un réseau de partenaires mobilisé

• 2018 : création de l’association
01/01/2019 : opérationnalité de l’association
• novembre 2020 : déménagement dans nos nouveaux 
locaux à Flers, 80 rue de la Chaussée
• 2022 : obtention du Prix de l’ESS (CRESS Normandie), 
catégorie « utilité sociale », lauréat régional normand

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

• Le coût des actions et la recherche de 
financements permanents pour couvrir les 
charges et trouver de la capacité de financement

• L’éclatement des besoins – notamment en zones 
rurales – qu’il faut couvrir avec peu de moyens 
humains 

• La hausse des coûts

FREINS

Notre objectif est de pouvoir pérenniser dans un 
premier temps les services et actions sur nos 
territoires d’intervention actuels. 

Nous développerons ensuite, selon les besoins 
identifiés et les opportunités, certains de nos 
services sur des territoires où ils ne sont pas encore 
disponibles.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

ANNÉE DE PRODUCTION : 202

Adresse : 2 rue de la Monderie, 14500 Vire Normandie 
Mail : mobylis@mobylis.org - Tél.: 06 72 77 60 79

Site Web : mobylis.org 

COORDONNÉES

FINANCEURS
• Départements, Etat

• Flers Agglo

• Intercom de la Vire au Noireau

• CGET

• Fondations privées

• FSE

TECHNIQUES 
• Mob’In

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• CRESS

• Agil’ESS

• Mob’In

PARTENAIRES


