
Comment mettre en 
place une Mobilité

plus Inclusive au sein
des Territoires ?

Livre Blanc



Simpliciti est un acteur historique et reconnu de technologies embarquées «Made in
France». Concepteur et développeur de solutions materielles et logicielles pour les
Smart Cities, l’entreprise propose des fonctionnalités innovantes afin d’optimiser –
grâce à la data – les métiers du transport à la demande, du transport de personne à
mobilité réduite et du transport scolaire adapté.

Dans ce livre blanc, nous vous proposons une présentation des enjeux de la mobilité
inclusive, de ses impacts ainsi que des solutions pouvant être déployées au sein des
collectivités et AOM pour accompagner les publics fragiles dans l’accès à la mobilité.

Introduction
La Mobilité inclusive vise à proposer des solutions
physiquement et financièrement accessibles pour
permettre à tous un accès aux transports. Ce
concept n’est pas centré sur les flux de
déplacement mais sur leur finalité d’accès à
l’emploi, aux soins, à l’alimentation ou encore aux
loisirs et à la culture1.

“Pour les populations fragiles, tout est plus loin,
plus cher et plus lent. La faiblesse de leurs
revenus entame leur capacité de mobilité. Et
comme un cercle vicieux, ces freins contribuent à
leur tour à les maintenir dans leur précarité.”

Valérie Dreyfuss, déléguée générale du Laboratoire
pour la Mobilité Inclusive (LMI)

Les offres de mobilités ne sont pas homogènes
selon les Territoires or l’accès aux déplacements
constitue une condition majeure à l’insertion –
ou à la réinsertion - sociale. C’est ce concept qui
est au centre de la définition de la mobilité
inclusive.

Favoriser cette démarche « consiste à proposer
des solutions de mobilité conçues pour tous et
avec tous, de l’apprentissage du déplacement à
sa réalisation2»

Les catégories de population les plus fragiles sont
les personnes à faibles revenus, demandeurs
d’emploi, jeunes ruraux ou des quartiers
sensibles, personnes âgées, personnes à mobilité
réduite…

Simpliciti accompagne depuis une trentaine d’années maintenant les Collectivités, Exploitants et Usagers
des services TAD-TPMR en offrant des solutions logicielles innovantes en faveur d’une mobilité
accessible à tous.

1

QU’EST-CE QUE LA MOBILITÉ INCLUSIVE ?

1 - La Gazette, Développer une mobilité pour tous, 2021

2 - Tout comprendre des plateformes de mobilité, Laboratoire de la mobilité inclusive, 2021
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LES INEGALITÉS DEVANT LA MOBILITÉ

Source : Étude «La mobilité et l’accés des Français aux services de la vie quotidienne», enquête ELABE-LMI réalisée en mai 2018 

Source : Infographie Le Laboratoire de la Mobilité Inclusive en 9 questions

La fracture territoriale entre métropoles, périphéries urbaines et zones rurales

22 millions de personnes vivent dans des territoires ruraux ou périurbains et sont ainsi confrontées à
l’éloignement des services, des établissements scolaires et médicaux, aux difficultés d’accès aux transports
collectifs, à l’allongement des trajets domicile-travail, avec pour conséquence une dépendance à la voiture.

1/3 des Français vivent en zones peu denses, dont 65% des seniors.

78% des habitants de communes rurales ne disposent

que de leur véhicule pour se déplacer.

Source : Observatoire national de la politique de la Ville - 2017

Une inégalité d’accès aux transport ressentie au quotidien

L’absence d’un accès simple aux transports publics isole les personnes dépendantes sur des activités
quotidiennes et vitales.

30%
à se rendre à un rendez-
vous médical.

37%
à rendre visite à ses
proches.

26%
à faire des courses
alimentaires.

36%
de la population a déjà
renoncé à faire des
démarches administratives.



LES INEGALITÉS DEVANT LA MOBILITÉ
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Les inégalités économiques et sociales face aux publics vulnérables

Les inégalités en matière de mobilité entraînent des fractures économiques, sociales et professionnelles
qui impactent et fragilisent les personnes à faibles revenus sur le long terme. L’absence d’accès à des
transports adaptés et économiques entretient le cercle vicieux de mise à l’écart de ces populations.

La double peine des inégalités cognitives

Des compétences telles que la lecture d’une carte, la capacité à se repérer dans une ville, l’utilisation
d’un réseau de transport ou encore la « navigation » sur une application mobile ne sont pas naturelles
pour tous les publics.

Ces aptitudes peuvent décourager de nombreuses personnes à se servir des transports en commun pour
se déplacer et ainsi renforcer encore leur isolement et leur précarité.

Source : Étude «Mobilité et emploi», enquête
ELABE-LMI réalisée en décembre 2016

Source : Étude sur la mobilité des séniors en 
France - Novembre 2014 - Laboratoire de la 

Mobilité Inclusive

Source : Observatoire dse inégalités, Jean-
Pierre Orfeuil

Source : Infographie Le Laboratoire de la Mobilité Inclusive en 9 questions

Source : INSEE Source : Étude «La mobilité et l’accès des Français aux ser-
vices de la vie quotidienne», enquête ELABE-LMI réalisée 
en mai 2018

1/3
des jeunes Français sans diplôme
a déjà refusé un emploi, faute de

pouvoir s’y rendre.

+ de 15 Millions
de personnes ont un handicap consécutif à
une maladie invalidante.

29%
de  personnes  ont  déjà  renoncé à  des
déplacements par peur de se perdre.

9,6 Millions
vivent avec un handicap auditif, moteur,
visuel, psychique ou cognitif.

22%
par incapacité à construire son itinéraire.

30%
des 16 millions de seniors ne
sortent pas de chez eux pendant 

24h d’affilée.

25%
du revenu : c’est la part du budget
consacré à la mobilité chez les
populations les plus vulnérables.
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LES POLITIQUES D’ACCÈS À LA MOBILITÉ INCLUSIVE
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2. Accessibilité des réseaux de mobilité

Ce chantier doit permettre de faciliter et améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics pour
les personnes à mobilité réduite en s’adaptant davantage aux réalités du terrain et aux attentes des
utilisateurs.

Des tarifs préférentiels obligatoires pour les accompagnateurs sont notamment prévus dans cette
optique. L’ambition est de permettre l’usage des transports en commun à moindre coût pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite qui ont besoin d’un accompagnement.

3. Faciliter l’accès aux transports pour les personnes à mobilité réduite

Lorsqu’il existe un service de transport spécifique pour les personnes handicapées ou les personnes à
mobilité réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte mobilité inclusion mention
Invalidité (celles dont le handicap est reconnu à plus de 80 %) ne pourra être restreint, ni par une obligation
de résidence sur le territoire concerné, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale
locale ou la constitution d’un dossier médical.

Voici les mesures les plus symboliques pour les publics vulnérables :

1. Faciliter la mobilité des publics les plus fragiles

L’objectif de cette mesure est de rendre obligatoire la mise en place d’un plan d’action en faveur de la
mobilité solidaire et faciliter localement la mobilité des plus fragiles, en assurant une coordination entre
les acteurs de la sphère sociale, de l’emploi et de l’insertion et les autorités en charge des mobilités.

Cette action doit notamment permettre de répondre aux difficultés d’accès à une solution de mobilité
rencontrées par les publics en situation de précarité sociale ou économique, en situation de handicap ou
à mobilité réduite.



COMMENT SIMPLICITI PARTICIPE AU DÉPLOIEMENT DE LA 
NOTION DE MOBILITÉ INCLUSIVE ?
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Une offre de transport adapté aux services TAD / TPMR

Simpliciti est le partenaire incontournable des collectivités et des exploitants depuis la fin des années
1990 et la création de notre logiciel TITUS dédié à la gestion des réservations et au calcul des tournées pour
le transport de personne en situation de handicap dans l’ensemble des typologies de territoire.

Nous avons été précurseurs en matière de Mobilité Inclusive en proposant à nos clients TAD et TPMR
des solutions de réservations et d’informations en temps réel prenant en compte les contraintes de
déplacement des personnes à mobilité réduite.

Avec notre nouveau produit Citi’Moov lancé en 2021, Simpliciti continue à innover en proposant de
nouvelles fonctionnalités métiers pour accompagner collectivités et exploitants dans une offre de service
toujours plus qualitative en faveur des publics dépendants des transports publics.

Simpliciti propose notamment :

 Une planification dynamique des missions avec recalcul automatique en temps réel via notre
algorithme pour optimiser les temps de trajet des usagers, favoriser les groupements et accroître
l’offre de transport disponible;

 Des applications usagers pour une réservation autonome et une visualisation cartographique
du véhicule en approche pour améliorer l’expérience utilisateur, rassurer les usagers dans le bon
déroulement de leur prise en charge;

 Des applications conducteurs avec des feuilles de route actualisées en temps réel selon l’évolution
des missions pour assurer une communication fluide avec l’exploitation et une adaptation des courses
selon l’info trafic;



DES SERVICES SPECIFIQUES POUR NOS UTILISATEURS

Un parcours de mobilité simplifié pour les usagers

Simpliciti travaille depuis des années avec les collectivités afin d’améliorer la qualité de la prise de
réservation par les opérateurs en ligne. Notre dernière solution va encore plus loin en ce sens avec une
gestion optimisée des services TAD – TPMR.

Améliorer la qualité de 
service

Rationaliser les
moyens d’exploitation

Simplifier le travail
des opérateurs

Une solution dynamique pour les opérateurs

Notre solution usager Citi’Book permet une prise de réservation et un
suivi de ses transports en totale autonomie dans un environnement
privilégiant la qualité de l’expérience client.

Simpliciti est fier d’avoir pu réaliser les évolutions fonctionnelles
nécessaires à une mise en compatibilité de son application pour les
usagers mal-voyants et non –voyants.
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Ensemble, soyons acteurs 
d’une ville plus intelligente

Contact Simpliciti : +33 (0)4 67 47 60 00 • contact@simpliciti.fr • www.simpliciti.fr
Prière de ne pas jeter sur la voie publique • Conçu en interne pour ©Simpliciti

mailto:contact@simpliciti.fr
http://www.simpliciti.fr/
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