éhop solidaires

Le service de covoiturage
pour l’accès à l’emploi
et à la formation

Bilan 2021

éhop solidaires ?

Accompagner la mobilité pour tous,
c'est ne pas tout miser sur les seules
solutions numériques, c'est proposer un
accompagnement accessible et
humain, avec pour commencer une
vraie équipe au bout du fil.
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Pour que plus personne en Bretagne ne
manque un entretien d'embauche, un stage
ou une mission faute de pouvoir s'y rendre à
l'heure. Avec nos partenaires, nous relevons
le défi : les difficultés d’accès à la mobilité
ne seront plus un frein à l'insertion
professionnelle !

jours

ouverts en 2021

éhop solidaires, c’est une équipe de 2ETP chez éhop (3420 appels

les
coulisses

téléphoniques passés en 2021 pour mettre en relation des covoitureurs)

et un réseau de 1139 professionnels de l’emploi
prescripteurs du service : MERCI !

Les demandes de
covoiturage sont en
forte hausse
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traitées en 2021, contre 674
en 2020, soit +29,5% en un an !
On observe une très forte hausse
des demandes, avec un
ralentissement aux périodes de
vacances.
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Les utilisateurs du service sont des bretons de 15 à 65 ans,
à 77 % morbihannais ou brétilliens
Une majorité de femmes et 59% de 21-40 ans

pour 956
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Un service de dépannage
activé pour la 1ère fois
par 82 % des utilisateurs
1er appel au service

< 20 ans

[105]

Éloignement
de l’emploi

64 %

des demandes sont orientées
par notre réseau de partenaires
de 1139 professionnels de
l’emploi en Bretagne
MERCI !

18%

2ème ou +

Le taux de réussite
du service est stable

éhop solidaires a trouvé une solution
de covoiturage pour 31% des
demandes (contre 28 % en 2019
et 34% en 2020). Le taux de réussite
monte à 42% pour les entreprises
Cité Marine et Mix Buffet, il baisse
à 20% pour les autres employeurs.
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sur 846 demandes effectives,
une fois abandons et hors sujets retranchés

+
29

60%
40%

Mix Buffet et Cité Marine sont deux
entreprises agroalimentaires du Morbihan
20%
qui adhèrent à l’association éhop pour
coconstruire des actions ciblées pour
0%
la réussite du covoiturage de leurs salariés.
On observe que l’engagement conjoint des
territoires et des employeurs qui y sont
implantés permet la réussite de ce service
soutenu par les départements 29, 35 et 56 et
par le Fonds Social Européen.

Le nombre de personnes
qui acceptent une
mission grâce à éhop
solidaires est en
croissance continue
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personnes

ont trouvé une solution pour aller travailler
en 2021 grâce à éhop solidaires (+21% en un an)
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les conducteurs
947 conducteurs solidaires prêts
à prêter un siège dans leur voiture
ont été sollicités en 2021. Chacun
peut accepter ou refuser la demande
de covoiturage selon sa disponibilité
ou son humeur du jour !

personnes
Je remercie éhop du fond du
cœur. Je devais covoiturer car
je n’avais pas le permis. J’ai pu
accepter une mission à 15km
de Lorient où j’habite. C’était
formidable.
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les trajets
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covoiturés en 2021

Le nombre de trajets
covoiturés x2,5 en un an

Si, en 2021, le trajet moyen covoituré fait
18 km, les trajets domicile-travail réalisés
grâce à éhop solidaires varient en réalité
de 2 à 70 km !

Le covoiturage pour l’emploi
est ponctuel à régulier, pour des
missions courtes ou longues !
Un covoitureur réalise 13 trajets en
moyenne, certains n’en réalisant qu’un
quand d’autres en font 252 !
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Le nombre de km
covoiturés x2,3 en un an

1,5x le tour
de la terre

covoituré en 2021
grâce à éhop solidaires

Ce projet est cofinancé par le Fonds
Social Européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et inclusion » 2014 - 2020

