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Pourquoi un appel à projet en faveur de la mobilité solidaire ? 
 
 
 
La mobilité, une condition essentielle de l’insertion 
 
Les déplacements au quotidien constituent la 3e priorité des Français après la sécurité et la 
qualité du logement1. En 40 ans, la distance moyenne domicile-travail est passée de 3 à 30 km ; 
le coût d’un permis de conduire représente désormais l’équivalent de cinq mois de RSA. La 
mobilité, facteur prioritaire d’intégration sociale, constitue l’un des premiers leviers de retour à 
l’emploi. Or aujourd’hui, entre 6 et 8 millions de Français en âge de travailler rencontrent des 
difficultés dans leurs déplacements2. Le maintien ou la reconstruction de liens entre les 
populations et les territoires sont donc indispensables.  
 
 
 
Les associations locales en faveur de la mobilité, un accélérateur d’innovation sociale 
 
Les associations locales agissent déjà dans de nombreux domaines ayant trait à la mobilité : 
accompagnement au passage du permis de conduire, apprentissage de l’utilisation des 
transports en commun, co-voiturage, auto-partage, microcrédit, réparation à tarif solidaire de 
véhicules, transport à la demande, location de deux-roues et voitures, etc.  
 
Portées par des maisons de l’emploi, des missions locales, des structures d’insertion par 
l’activité économique ou encore des associations, plus d’une centaine d’associations agissent 
dans toute la France pour apporter des solutions pérennes de mobilité à leurs bénéficiaires. 
L’objectif de l’appel à projets, avec le soutien des expertises respectives de chacune des trois 
fondations, est de favoriser l’émergence de solutions innovantes et pragmatiques.  
 
L’appel à projets a vocation à faire connaître Ces expériences, de mobilité solidaire, pour les 
déployer et les diffuser largement, en France et en Europe. 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Etude Ipsos pour VINCI Autoroutes – « Les déplacements domicile-travail des habitants des grandes aires 
urbaines : quels nouveaux services pour améliorer le quotidien ? », février 2014. 
2 Etude du cabinet Auxilia, « Mobilités Inclusives », 2013. 
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Trois fondations d’entreprises s’unissent pour décupler leur action 
 
 
Pour la première fois en France, trois fondations d’entreprise, VINCI pour la Cité, VINCI 
Autoroutes pour une conduite responsable et PSA Peugeot Citroën, unissent leurs 
compétences complémentaires pour lancer un appel à projets commun. La Fondation VINCI 
pour la Cité et la fondation PSA Peugeot Citroën apporteront aux projets soutenus leur 
expertise en mobilité solidaire, et la fondation VINCI Autoroutes son savoir-faire en matière de 
sensibilisation à la conduite responsable. Avec cette initiative, le développement de dispositifs 
permettant d’améliorer la mobilité des personnes défavorisées et/ou en situation d’exclusion 
dans les zones urbaines et péri-urbaines va s’amplifier et s’accélérer. 
 
 
La Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité, née en 2002, est le trait d’union entre le 
premier groupe mondial de concessions et de construction, et les acteurs qui innovent dans le 
domaine de la lutte contre toutes formes d’exclusion (accès à l’emploi et lien social dans les 
quartiers prioritaires). Elle atteste de la volonté de VINCI d’être un partenaire durable de la vie 
de la Cité. A ce jour, près de 1 700 projets ont été soutenus depuis 2002 en France et dans le 
monde. La Fondation apporte les compétences d’un ou plusieurs salariés du Groupe pour 
chacune des associations sélectionnées. Près de 2 200 parrainages de proximité ont ainsi été 
mis en œuvre depuis sa création : un partenariat humain inscrit dans la durée. Dotée d’un 
budget d’intervention annuel de 2,5 millions d’euros, la Fondation accorde également des 
subventions aux associations pour financer leurs investissements. L’enveloppe globale des 
subventions attribuées a atteint les 26 millions d’euros.  
www.fondation-vinci.com  
 
 
Créée en février 2011, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable est à la 
fois un laboratoire, un observatoire et un outil d’information dédié à la lutte contre l’insécurité 
routière. Elle a pour but de contribuer à faire évoluer les comportements sur la route et à aider 
les conducteurs à être les acteurs de leur propre sécurité. Parmi ses actions : mener des 
campagnes d’information pour sensibiliser aux risques routiers ; financer des recherches 
scientifiques innovantes dans certains champs des conduites à risques encore insuffisamment 
explorés ou mal identifiés par les usagers de la route ; enfin, financer des initiatives 
associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable. 
http://fondation.vinci-autoroutes.com 
 
 
La Fondation PSA Peugeot Citroën, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de 
contribuer activement au développement de la solidarité autour du thème central de la 
mobilité. Elle est un élément fort de sa politique de responsabilité sociale, qui s’exprime par le 
soutien à des initiatives locales innovantes.  
En 3 ans et demi d’activité, la Fondation a accompagné plus de 300 projets portés par des 
associations, ONG ou structures d’intérêt général.  
http://www.fondation-psa-peugeot-citroen.org/fr/   
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3 questions aux 3 fondations : 
 
 
Pourquoi a-t-il fallu attendre aujourd’hui pour unir vos forces ? Allez-vous répéter cette 
initiative ? 
 
Ce projet est en réflexion depuis fin 2012 : il n’a fallu que quelques mois pour parvenir à une 
mise en commun de nos méthodes de travail et se mettre d’accord sur l’ingénierie du projet, 
validée par les Conseils d’Administration des 3 fondations. De nombreuses synergies entre les 
3 fondations existaient déjà (le thème de la mobilité, les modalités de soutien aux associations), 
les contours de l’appel à projets ont été dessinés rapidement. 
 
 
Quel est votre apport aux associations ? 
 
L’apport est à la fois financier (investissement et frais de fonctionnement inhérents à certains 
projets) et humain (mécénat/bénévolat de compétences des salariés, expertises croisées des 
équipes des 3 fondations).  
 
 
Quelles sont les grandes tendances que vous retenez de cet appel à projets ? 
 
La question de la mobilité est centrale pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle. A ce 
jour, la mobilité est encore souvent considérée comme un sujet périphérique en matière 
d’insertion par les politiques publiques. Il est donc urgent de prendre en compte ce levier : c’est 
ce qu’il faut retenir de l’appel à projets.  
 
Les initiatives locales sont multiples, riches et souvent complémentaires. Il faut aider les 
associations à travailler en synergie, pour essaimer les bonnes pratiques, dupliquer les 
dispositifs qui ont fait leurs preuves (notamment les plates-formes), accompagner les 
structures pour rationaliser les aides financières, publiques ou privées.  
 
Il faut noter aussi un déficit dans l’éducation à la mobilité. La mobilité s’acquiert, au même titre 
que d’autres compétences, pour décrocher un emploi. C’est pourquoi, nombre de projets 
proposent des ateliers mobilité. Cet apprentissage doit peut-être être dispensé et 
institutionnalisé à l’aide de dispositifs préexistants via Pôle Emploi, les Missions locales, etc.  
 
 
 
 
 

Chantal Monvois, déléguée générale de la Fondation VINCI pour la Cité 
Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation  

VINCI Autoroutes pour une conduite responsable 
Patrice Henry-Duchene, délégué général de la Fondation PSA Peugeot Citroën 
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31 lauréats partout en France 
 
 

 
 

1. ALIE      Electromobilité 
2. Chenelet     Ateliers  mobilité 
3. Halage     Ateliers mobilité 
4. Mission locale technowest   Ateliers mobilité 
5. FAIRE     Ateliers mobilité 
6. Mission locale de la Vallée de l'Oise Ateliers mobilité 
7. Mission locale Château Thierry  Ateliers mobilité 
8. OLCQ     Auto école sociale 
9. Contact EAJ Argenteuil   Auto école sociale 
10. ALFA     Auto école sociale  
11. Collectif du PES    Auto école sociale  
12. APEI Thionville    Auto-partage 
13. Covoiturage +    Covoiturage 
14. Etude et Chantier IDF   Création maison du vélo 
15. Les Autos du cœur    Don de véhicules 
16. Entreprise école    Formation à la conduite 
17. AFEJI     Garage solidaire 
18. Voyants rouges    Garage solidaire 
19. Au fil des jours    Garage solidaire 
20. Apreva     Garage solidaire 
21. AILES mobil eco    Garage solidaire 
22. ADSEA  77     Location solidaire 
23. Varlin pont neuf    Location solidaire 
24. Régie de quartier de Bagneux  Location solidaire 
25. Steredenn      Location solidaire 
26. Vert bocage Bessin insertion  Location solidaire 
27. Montauban Services   Location solidaire 
28. APIC - Roues Libres   Micro transport 
29. Mobil'emploi    Plateforme de mobilité 
30. EMCP, Etre Mobile, c'est permis   Plateforme de mobilité 
31. Ecole de la deuxième chance Marseille Services de mobilité  



	  	  
	  
	  

Dossier de presse – 3 Fondations – Appel à mobilité solidaire 7 

#   L’ATELIER DE FABRICATION DE VELOS 
 
ALIE, électromobilité- Ile de la Réunion 
 

 
 
Le contexte : 
En raison de sa topographie, l’île de la Réunion a privilégié le « tout voiture » depuis plusieurs 
décennies. Ce choix mène aujourd’hui à des contraintes de circulation et de pollution dans de 
nombreuses grandes agglomérations. La ville de Saint-Denis, 19ème plus grande ville de France, 
travaille ainsi sur plusieurs moyens de transports innovants permettant de compléter les 
besoins des usagers (transport en commun en site propre - TCSP -, transport par câble, vélo, 
etc.) avec pour objectif la mise en place de solutions urbaines durables et à moindre coût. Par 
ailleurs, avec un fort taux de chômage, notamment chez les jeunes, la ville de Saint-Denis 
développe en parallèle un ambitieux programme de développement de l’insertion par l’activité 
économique.  
 
La structure : 
Depuis sa création en 2002, l’Association Locale d’Insertion par l’Economique (ALIE) est en 
charge de l’animation et de la gestion du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la Ville 
de Saint-Denis de La Réunion, étendu en 2013 aux deux autres communes du bassin Nord de 
l’Ile, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Elle gère une vingtaine de chantiers d’insertion, des 
actions de qualification, elle accompagne des personnes primo-arrivantes, elle organise des 
ateliers collectifs de soutien à la parentalité et de préparation à l’accès à l’emploi, enfin elle 
anime la maison de l’ESS, un lieu ouvert à toutes les personnes souhaitant créer un projet dans 
le secteur de l’ESS.  
 
Le projet de mobilité: 
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’Alie et un jeune entrepreneur social. Ce dernier 
a créé un véhicule innovant se situant entre le vélo et la voiture : doté d’une assistance 
électrique, il a 60km d’autonomie. Il peut aller à une vitesse entre 20 et 40 km/h. Son prix est 
équivalent à celui d’un vélo de moyenne gamme. Ce véhicule durable se présente sous forme 
d’un pack à assembler. Le projet est de créer un atelier chantier d’insertion permettant à des 
personnes de créer un atelier et de monter les véhicules. Ils développeront ainsi des 
compétences en mécanique et électricité, domaines d’expertise très recherchés sur l’île. Un 
accord est en cours de discussion avec les collectivités pour que les six premiers véhicules 
montés soient mis en location à un prix solidaire par le CCAS de Saint Denis pour être une 
solution de mobilité dans un parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle.   
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#  LES ATELIERS MOBILITE 
 
Chênelet, un module de formation à la mobilité pour les personnels de chantiers 
d'insertion – Pas-de-Calais et Yonne  
 

 
 
Le contexte : 
Le projet est implanté dans deux villes particulièrement touchées par le chômage : Calais dans 
le  Pas-de-Calais (13%) et Toucy dans l’Yonne (11%). La mobilité est déterminante dans ces 
zones fortement sinistrées en termes d’emplois. Les bassins d’emplois se situent entre 30 et 50 
km de ces zones et les transports en commun sont insuffisamment développés pour faire le 
trajet domicile-travail.  
 
La structure : 
Le Chênelet est un chantier d’insertion qui conçoit et met en œuvre plus de 80 parcours 
d’insertion de personnes éloignées de l’emploi via divers métiers, sur trois sites (Landrethun le 
Nord et Audruicq dans le Pas-de-Calais ; Toucy en Bourgogne) : maraichage biologique, verger, 
hôtellerie-restauration (gestion de cinq gites écologiques, accueil de groupes et séminaires), 
transformation agroalimentaire, exploitation forestière, scierie, fabrication d’éco-matériaux, 
éco-construction, fabrication de palettes. L’ensemble des projets suit un cahier des charges 
respectueux de l’environnement (éco-construction, traction animale, maraichage biologique, 
etc.). 

 
Le projet de mobilité: 
Le projet mobilité de Chênelet auprès des salariés en parcours d’insertion consiste à organiser 
un module de formation d’une semaine sur des sites éloignés des lieux de travail ou de vie 
habituels. Cette formation permet de lever les freins à la mobilité en sortant ces personnes de 
leur environnement habituel, en les emmenant travailler à 50 km de leur domicile sur un site 
rural et leur permettre ainsi de reprendre une dynamique professionnelle. Le module permettra 
de travailler dés 2015  sur les compétences de 40 salariés. 
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Halage, conception, expérimentation et essaimage d’un parcours mobilité – Ile de 
France 
 

 
 
Le contexte : 
Les problématiques de mobilité sont identifiées sur tous les chantiers d’insertion. Véritable 
frein à l’emploi, il s’agit souvent de lever des barrières socio-psychologiques.  
 
La structure : 
Créée en 1994, l'association Halage développe des chantiers d'insertion par l'aménagement et 
l’entretien des espaces verts à l'aide de méthodes et de moyens écologiques. Présente à ses 
débuts sur L’Ile-Saint-Denis, l'association s'est déployée ensuite sur quatre départements (75, 
92, 93, 95) au travers de neuf chantiers d'insertion. Dans ces chantiers d’insertion (entretien 
des berges de Seine, entretien et aménagement d’espaces verts classiques, aménagement de 
friches urbaines et de talus ferroviaires), les salariés en insertion disposent d’un 
accompagnement social et professionnel individuel et collectif pour lever les freins à l’emploi 
et développer l’épanouissement personnel. Halage c’est également un centre de formation 
agréé depuis 2003 par le Ministère de l’Agriculture qui propose deux CAP et le fondateur du 
PHARES, un bâtiment de 1350 m2 situés à L’Ile-Saint-Denis réunissant sous le statut coopératif, 
16 structures (associations, entrepreneurs sociaux, etc.) partageant les mêmes valeurs 
solidaires et écologiques.  
 
Le projet : 
Halage a conceptualisé un parcours mobilité en neuf ateliers pensés par une conseillère socio-
professionnelle, psychologue de formation. Le projet sera expérimenté sur l’équipe du chantier 
d’insertion de Gennevilliers I3F avant d’être réutilisé et essaimé sur les neuf chantiers 
d’insertion de l’association Halage. Cette formation vise plusieurs objectifs : prendre conscience 
des limites géographiques et mentales, travailler sur la peur de l’extérieur, se repérer dans 
l’espace et dans le temps, acquérir la capacité de lire un plan (lire un tableau à double entrée, 
capacité à mentaliser l’espace, comprendre une légende cartographique), travailler sur la 
confiance en soi pour pouvoir aller vers l’extérieur et vers l’autre, etc. Ce projet englobe une 
recherche très large des problématiques de mobilité avec un éclairage psychanalytique fort. 
L’objectif est de lever les freins à la mobilité qui sont générés par des blocages beaucoup plus 
vastes que ceux de pouvoir se déplacer physiquement dans l’espace.   
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FAIRE, projet mobicité – Ile de France 
 
 
Le contexte : 
L’insertion des jeunes est parfois caractérisée par un certain nombre de difficultés : faible 
niveau de qualification, problèmes de santé, d’hébergement, situations de rupture familiale. Du 
fait de certains freins culturels et psycho-sociaux, leur mobilité est très restreinte et les 
possibilités de déplacements offertes sur le territoire sont souvent méconnues. Habitant à 
proximité de nombreux centres d’intérêt ou équipements culturels par exemple, la majorité des 
personnes accueillies au sein des structures d’insertion ne s’y rend jamais. Un travail 
d’accompagnement dans la prise de repères, dans la découverte de lieux inconnus ou qui 
paraissent inaccessibles est nécessaire, dans une démarche de création de lien social, de 
formation et d’accès à l’emploi. 

 
La structure : 
FAIRE (Formation et AIde à la RÉinsertion) est une association qui s’adresse à deux types de 
publics, à travers un pôle formation composé intervenant dans la formation générale ou pré-
qualifiante de publics en grande difficulté, et un pôle accompagnement qui accueille des 
anciens détenus en réinsertion ou des personnes placées sous main de justice en favorisant 
leur insertion sociale et professionnelle, dans le but de prévenir la récidive, lors d’activités 
agréées par les pouvoirs publics. 

 
Le projet : 
Le projet Mobicité permettra de former et sensibiliser environ 500 bénéficiaires en recherche 
d’emploi : un tiers d’adultes sortants de prison, et deux tiers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire sans qualification. Cette formation s’articule autour de 3 volets : 

• Un parcours mobilité : visites des lieux historiques et symboliques en matière de culture 
et de citoyenneté pendant une semaine pour un groupe de stagiaires. Travail sur la 
lecture de plans, la recherche d’itinéraires et la définition de repères spatio-temporels 
pour les stagiaires. 

• Une formation sur les mobilités durables : transports en commun, vélo, marche, 
véhicules électriques, covoiturage, auto-partage. 

• De l’éducation routière  avec des ateliers de sensibilisation aux risques liés aux 
conduites addictives, à la vitesse, à l’utilisation du téléphone au volant, etc. 
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Mission locale Technowest, projet « remue-méninges : des jeunes à l’initiative » - 
Bordeaux 
 

 
 
Le contexte : 
Parmi les jeunes accompagnés par la Mission Locale Technowest, peu ont le permis de 
conduire ou possèdent un véhicule, et nombreux sont ceux qui, pour des raisons diverses, ne 
possèdent pas la capacité de se déplacer de manière autonome pour trouver un emploi. Or, la 
zone péri-urbaine de l’agglomération bordelaise, qui représente 80% du territoire de la Mission 
Locale Technowest, souffre de l’inadaptation des nouveaux services de mobilité aux publics 
précaires.  
 
La structure : 
La Mission Locale Technowest accompagne 5400 jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire dans leur insertion professionnelle, notamment lors d’ateliers thématiques : emploi, 
contrats, secteurs d'activité, entreprises du bassin d'emploi, formations, logement, santé, 
mobilité, démarches juridiques et administratives... 
 
Le projet : 
Le projet concerne la mise en place d’une plateforme de mobilité qui permettra aux jeunes en 
situation d’insertion de développer leur autonomie par une meilleure connaissance des 
différentes offres de services de mobilité du territoire et en apprenant à gérer le coût, l’espace 
et le temps de la mobilité. Le projet repose sur une méthodologie permettant « l’empowerment 
» des jeunes, c’est-à-dire leur permettre d’acquérir du pouvoir d’agir.  
L’originalité du projet, d’une durée de 3 ans, correspondant au temps de mise en place et 
d’expérimentation du dispositif, est qu’il repose sur un travail de co-construction avec des 
jeunes « Ambassadeurs de mobilité » accompagnés par la M.L.T et engagés sur une mission de 
Service Civique. Ils seront à la fois des prescripteurs et accompagnateurs pour les jeunes 
engagés dans la démarche d’accès à la mobilité, et participeront aux côtés de l’équipe 
permanente de la MLT à l’élaboration et à l’amélioration continue du dispositif. 
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Mission locale de la Vallée de l’Oise, « AUTOMOTIVTOI », un simulateur pour faciliter 
l'apprentissage de la conduite 
 
Le contexte : 
La Mission Locale de la Vallée de l’Oise intervient sur un territoire situé à 30 minutes en voiture 
de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et à 45 minutes de Paris, proche de l’Ile-de-France et 
des grandes agglomérations de l’Oise (Beauvais et Compiègne à 30 minutes en voiture).  Un 
moyen de transport est quasiment indispensable pour trouver un emploi ou une formation, 
même lorsque les entreprises ou les centres de formation sont proches du lieu de résidence 
des candidats et/ou desservies par les transports en commun. En 2013, sur les 3 910 jeunes 
accueillis par la Mission Locale, près de 1200 résidaient dans des quartiers prioritaires et parmi 
eux seulement 1/3 étaient titulaires du permis B. Les conseillers notent une forte demande 
d’information sur le permis B et les aides, mais peu de jeunes  franchissent le pas de 
l’inscription à l’auto-école. Le cumul des aides disponibles peut pourtant atteindre environ 
1000 euros soit quasiment l’intégralité d’un permis de conduire « forfait 20h », l’aspect financier 
n’est donc pas bloquant.  
 
La structure : 
La Mission Locale propose aux jeunes non-scolarisés de 16 à 25 ans r, un accompagnement 
global à l’insertion sociale et professionnelle. Les conseillers les accompagnent sur les volets 
emploi, projet professionnel et formation, mais aussi sur les volets : citoyenneté, santé, loisirs, 
culture et sport. 

 
Le projet : 
Le projet « AUTOMOTIVTOI », sera dans un premier temps réalisé pour les habitants des 
quartiers ZUS-CUCS des communes de la Communauté de l'Agglomération Creilloise et aux 
habitants des zones périurbaines à proximité. Le projet suit 3 étapes :  
Des ateliers mobilité pour « susciter l’envie de mobilité »  (géographique et professionnelle), en 
proposant une « réflexion » sur le marché du travail et la mobilité, une présentation des aides 
financières disponibles et des ateliers Code et simulation de conduite. 
Des ateliers Mobilité (code de la route et simulation de conduite) pour préparer le Code et le 
permis. Le simulateur permettra d’estimer le nombre d’heures de conduite requises. Ensuite, 
les jeunes bénéficieront d’un programme progressif de formation qui leur permettra 
l’acquisition d’automatismes (volant, vitesse, pédalier, risques routiers, l’éco-conduite, etc.). 
Sur proposition du formateur, une évaluation plus fine au niveau du code et de la conduite sera 
ensuite réalisée par uneauto-école sociale locale. En fonction des résultats du jeune, la Mission 
Locale proposera aux jeunes sdes aides financières ou un retour sur les ateliers code et 
conduite. Le partenariat avec l’auto-école sociale de Creil sera renforcé pour négocier des 
forfaits adaptés et moins onéreux aux jeunes qui seront passés par ces ateliers. 
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Mission locale Château Thierry, Mobil’Emploi – Picardie 
 

 
 
Le Contexte : 
Dès 2003, le chantier de la Ligne à grande Vitesse Est a ouvert des perspectives d’emplois et a 
confirmé l’importance d’intégrer la mobilité dans le parcours des demandeurs d’emploi. Une 
plate-forme Mobilité a été créée  par les membres du service Public de l’Emploi Local (et 
portée par la Mission Locale. Depuis 2010, des actions construites avec l'ensemble des acteurs, 
associatifs et institutionnels du territoire encouragent les changements de comportement 
incitent à multiplier les modes de transport. En 2010, le territoire s'est engagé (SCOT et  Plan 
Climat) à réduire les émissions de gaz à effets de serre.  Le Pays du sud de l'Aisne et le Conseil 
général déploient des aires de co-voiturage. En 2013, l'association P.A.T.S! Mobilité se créé et 
développe un parc de location de vélos à assistance électrique et un service de transport 
accompagné, pour les seniors et personnes à mobilité réduite, etc.  
 
Une étude commanditée en 2013 par le PLIE met en avant une précarité toujours plus grande 
notamment chez les jeunes issus du milieu rural, caractérisés par un isolement et parfois une 
absence de mobilité. Le changement de contexte local sur le thème de la mobilité conduit la 
Mission Locale à proposer un nouveau projet, en partenariat avec l’association PATS.  
 
La structure : 
La Mission Locale a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 
Elle met en œuvre tous les moyens pour apporter des réponses aux problèmes des jeunes et 
les aider à assurer toutes leurs responsabilités dans leur parcours  vers l'emploi. 
 
Le projet : 
L’aide des 3 fondations vise à créer une plateforme multimodale avec l’association 
PATS’Mobilité. Le projet Mobil’Emploi propose des ateliers pratiques qui prennent en compte 
la situation initiale des bénéficiaires sans moyen de transport.  
Atelier lecture de plans : appliquer une méthodologie pour pallier les difficultés d'apprentissage  
Atelier Organisation de trajet : faire organiser par le public des trajets à 5/20 /50 km de chez 
soi.  
Atelier Conduite en sécurité : atelier pratique pour apprendre à conduire / maîtriser les 
véhicules deux roues, Atelier Conduite supervisée pour le public ayant 20 heures de conduite, 
Atelier entretien et maintenance du véhicule.  
Ateliers Code de la route  adaptés à un public en difficulté et des heures d’auto-école. 
Atelier : Mon déplacement, mon budget : organiser et anticiper son déplacement et son coût. 
  



	  	  
	  
	  

Dossier de presse – 3 Fondations – Appel à mobilité solidaire 14 

#   LES AUTO ECOLES SOCIALES 
 
OLCQ, créa–mise en place de parcours de formation au permis pour des personnes en 
situation de handicap moteur 
 
Le contexte : 
 
En Haute-Corse, la mobilité est au cœur des problématiques d’emploi, d’insertion, de 
développement durable, de l’activité économique et des transports. L’association OPRA A 
LECCIA COMITE de QUARTIER et l’Agence de Développement Economique de la Corse 
organisent déjà un parcours de formation au code de la route et au permis de conduire pourdes 
salariés du secteur des Services à la Personne (SAP). Cette action a pour objectif de lever les 
freins à l’emploi dans un secteur porteur en termes d’activités et d’emplois : 30 permis de 
conduire B via l’auto-école sociale sont financés sur 3 ans afin d’accompagner des salariés des 
SAP vers une insertion professionnelle durable.  
Un groupe de travail et plus spécifiquement le partenaire d’OLCQ, CAP EMPLOI, a fait émerger 
la nécessité d’une auto-école sociale et l’accompagnement vers l'obtention du permis des 
personnes en situation de handicap moteur. Ce besoin vient d'être annoncé comme une 
priorité majeure de l'axe 7 « Mobilité durable » du plan Corse Eco solidaire 2 (2014/2020) de 
l'agence de développement économique de Corse. 
 
La structure : 
L'association est née d'une fusion en 2010 de 3 associations locales hébergées par le centre 
social CAF. La nouvelle structure OLCQ a fondé son projet associatif autour de 3 trois domaines 
d'intervention : l'insertion sociale, l'insertion professionnelle et l'animation jeunesse. Ces 3 
domaines complémentaires permettent d'avoir une offre de service large. En ce qui concerne, 
l'insertion professionnelle, elle a développé depuis 2011, une auto-école associative qui a reçu 
le Label FARE en 2012. En 2013, elle a bénéficié du programme MOUV’ UP et met actuellement 
en place aujourd'hui une plate-forme de mobilité solidaire.  
 
Le projet : 
En lien avec CAP EMPLOI et le groupe projet de la plate-forme de mobilité, OLCQ va acquérir 
un véhicule auto-école à boîte automatique avec aménagements spécifiques pour des 
personnes en situation de handicap moteur. Il permettra de concevoir des parcours vers le 
permis B  et son accompagnement (financement du véhicule post permis...). Les bénéficiaires 
seront repérés dans le cadre de leur accompagnement vers l'emploi et orientés vers l'auto-
école associative pour la formation au permis B. Les agefiph n’octroyant plus d'aide financière 
au permis, il a été inscrit dans le plan Cors'Eco-Solidaire, la possibilité de pouvoir prendre en 
charge les frais pour le permis B. Enfin, ce véhicule sera également tutile dans le cadre de 
l’activité d’auto-école préexistante pour un public ayant de grandes difficultés à conduire sur 
boîte manuelle.  
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EAJ Argenteuil, création d'une auto-école associative – Ile de France 
 
 
Le contexte : 
 
70% des jeunes suivis par l’association sont en très grande difficulté d’insertion. L’association 
accompagne ces jeunes en situation précaire et leur propose des expériences de socialisations, 
à l’aide de supports éducatifs concrets. L’obtention du permis de conduire présente l’avantage 
d’agir au plus près des représentations sociales des jeunes et apparaît aussi comme un 
élément positif valorisant dans leur parcours citoyen.  
 
La structure : 
L’association Contact EAJ (Enfance-Adolescence-Jeunesse) met en œuvre des actions sociales 
et éducatives en direction des jeunes de 11 à 25 ans. Pour les plus jeunes, il s’agit de multiplier 
les expériences de socialisations en leur permettant de se confronter à des univers de 
représentations différents de manière ludique. Les moins jeunes sont accompagnés sur le plan 
personnel (problèmes familiaux, scolaires, de santé, de justice etc.) et professionnel, en lien 
avec des dispositifs d’insertion.  
 
Le projet : 
Le projet « Permis de mobilité », consiste à mettre en place une auto-école associative des 
quartiers pour les jeunes provenant de zones urbaines sensibles. L’objectif est de former au 
permis de conduire 25 à 30 jeunes par an et ainsi lever des freins à leur mobilité et leur 
employabilité. En complément 1/3 des jeunes concernés (soit 8 à 10), seront accompagnés 
dans la mise en place d’un projet de formation ou d’insertion. Le coût du permis est à la charge 
des jeunes avec la possibilité d’obtenir des aides par les services sociaux. Les bénéficiaires 
auront la possibilité de financer une partie du permis en participant à des chantiers encadrés 
par les éducateurs. L’action sera conjointement suivie avec les structures pouvant orienter une 
petite partie des jeunes (espace initiative jeunesse de la ville, mission locale, dispositif Eva, 
Croix-Rouge). Une évaluation du dispositif sera menée en partenariat avec ces structures 
locales. 
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ALFA, un véhicule à boîte automatique pour faciliter l'apprentissage de la conduite 
notamment pour les handicapés – Normandie 
 

 
 
Le contexte :  
 
« ALFA Mobilité » est une auto-école associative et à vocation sociale qui a pour objectif de 
faciliter l'accès au permis de conduire pour les publics en difficulté par rapport à 
l'apprentissage pour le permis de conduire (salariés, personnes en insertion professionnelle, 
jeunes issus de la Mission Locale, personnes handicapées...). L’association souhaite faire 
l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique afin de pouvoir diversifier son offre. 
 
La structure : 
 
L’Association Locale pour la Formation et l’Adaptation socioprofessionnelle (ALFA Vernon-dans-
l’Eure) a été créée en février 1986 sur l’initiative de partenaires locaux et du Comité de Bassin 
d’Emploi, dans le but de mettre au service de toute personne en recherche d’insertion sociale 
et professionnelle un « lieu-ressource » pour la formation. C’est également un centre 
d’hébergement  (30 places d’hébergement en CHRS et neuf places d’hébergement d’urgence) 
et une plateforme Mobilité : transport à la demande, auto-école sociale, mise à disposition de 
véhicules (une trentaine répartie sur le territoire). Elle est reconnue par le Département de 
l'Eure (Agrément). 
 
Le projet : 
Malgré la pédagogie adaptée développée dans le cadre de l’Auto-Ecole Sociale, le permis 
classique reste difficile à obtenir pour les publics les plus en difficultés et les personnes en 
situation de handicap. En 2012, l’acquisition d’un simulateur de conduite a notamment permis 
d’optimiser les apprentissages en permettant d’acquérir les manœuvres de base et de gagner 
en confiance. Certains publics restent cependant en marge et n’arrivent pas à valider leur 
permis B alors qu’une formation au permis BEA serait plus adaptée. C’est notamment le cas des 
publics ayant des difficultés de spatialisation et de latéralisation (cas de femmes n’ayant jamais 
pratiqué le vélo, par exemple). En outre, l’acquisition de ce type de véhicule permettrait 
d’accueillir des publics en situation de handicap qui souhaitent se former à la conduite. Cette 
demande existe mais reste non pourvue sur le territoire et l’association y pallie pour le moment 
par la mise en œuvre de transport à la demande avec divers établissements médico-sociaux 
(ESAT, SAVS etc). 
30 permis BEA par an sont ciblés, dont 15 bénéficiaires en situation de handicap. 
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Collectif du PES, acquisition d'un simulateur pour faciliter l'apprentissage de la conduite 
– Ile de France 
 

 
 
Le contexte :  
Contrairement au Nord du département, le Sud-Essonne fait face à des problèmes majeurs de 
mobilité, dans un contexte péri-urbain où l’offre de transports publics est très insuffisante, le 
maillage très faible, la transversalité des liaisons inexistante, et où la solution unique de 
mobilité est souvent la voiture. L’action concerne sept communautés de communes et deux 
communautés d’agglomération. 

 
La structure : 
Le Collectif du pôle économie solidaire Sud Essonne est né en 1987. Il s’est transformé en 
groupe économique solidaire (GES) en juin 2014. Il fédère huit structures de l’ESS dans les 
domaines de l’insertion et de la formation, signataires d’une charte : quatre ACI, une AI, une EI, 
un organisme de formation, un service mobilité solidaire. Son objet est de lutter contre toute 
forme de difficultés d’insertion sociale et professionnelle, en coordonnant les métiers et 
compétences des membres du GES. Concernant la Mobilité solidaire, les activités sont 1) 
apporter une solution rapide au besoin de déplacement du public en insertion et 2) co-
construire un parcours mobilité, à partir d’un diagnostic pour attendre l’autonomie : information 
transports, transport solidaire, formation permis B et AM, formation mobilité, location 2 et 4 
roues, réparations automobile à tarif préférentiel. 
 
Le projet : 
La Plate-forme mobilité organise des sessions collectives et intensives de formation au permis 
de conduire pour faciliter l’apprentissage et éviter les décrochages. Le projet consiste en 
l’acquisition d’un simulateur de conduite qui permettra de : 

• Faciliter l’intégration de bénéficiaires ayant plus de difficultés lors de l’évaluation en 
leur proposant les premières heures sur simulateur (objectif 45 heures de conduite 
ensuite). 

• Evaluer de façon juste et approfondie les chances des candidats avant de les engager 
dans un processus de formation onéreux et pas toujours adapté. 

• Travailler en profondeur certaines thématiques (éco-conduite, etc.)  
• Améliorer les taux de réussite en proposant systématiquement de réaliser les premières 

heures sur simulateur, tout en conservant un nombre d’heures identique en voiture ; 
• A terme, une réduction du coût du permis qui permettrait d’aider un plus grand nombre 

d’individus. 
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#  AUTOPARTAGE 
 
APEI Thionville, création d'un système d'auto-partage pour personnes en situation de 
handicap - Moselle 
 

 
 
Le contexte : 
L’Association des Parents des Enfants Inadaptés (APEI) de la Région de Thionville a été créée 
par un groupe de parents d’enfants inadaptés mentaux autour de Thionville. Le but est de 
défendre les intérêts des familles ayant un ou des enfants handicapés en vue de favoriser 
l'épanouissement et, si possible l'intégration de ces enfants dans la collectivité. 
Après étude, les services d’aide et soutien aux adultes handicapés ont rapporté que les 
problèmes de déplacement sont un frein au développement de la vie sociale et professionnelle 
des personnes suivies.  
 
La structure : 
L’APEI est une association créée en 1961 par un groupe de parents d’enfants handicapés 
mentaux. Elle comprend 450 familles adhérentes et accueille 1 200 personnes handicapées 
mentales (enfants et adultes). Elle gère 23 établissements et services répartis dans un rayon de 
25 km autour de Thionville, dont 7 structures de travail protégé (E.S.A.T et  Entreprise Adaptée), 
580 travailleurs et quatre établissements d’hébergement (pour ouvriers d’E.S.A.T), soit 130 
usagers.  
 
Le projet : 
Le projet proposé vise à permettre aux usagers de gagner en autonomie, de multiplier les 
opportunités d’accès à l’emploi et d’accéder à une vie sociale de meilleure qualité, egrâce à un 
service d’auto-partage de véhicules sans permis. Le processus de formation permis AM 
comportera plusieurs étapes. En premier lieu, l’APEI interviendra en amont de la formation AM 
(formation piéton, cycle) et assurera un suivi des connaissances acquises. Par la suite, chaque 
bénéficiaire se verra proposer des essais de conduite sur voiturette, puis le passage du permis 
AM. Les frais de cette formation seront à la charge des participants. Après obtention du permis, 
les personnes pourront emprunter un véhicule sans permis. La vérification du bon état du 
véhicule lors de la remise et du retour des véhicules, ainsi que leur nettoyage intérieur et 
extérieur seront réalisés par des personnes handicapées résidant dans un foyer de l’ESAT.   
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#  COVOITURAGE 
 
"Ehop solidaire pour l'emploi" par Covoiturage +, un service de covoiturage solidaire – 
Ille-et-Vilaine 
 
 
Le contexte : 
Les difficultés psychologiques, cognitives ou financières d’accès à la mobilité sont un frein pour 
l’insertion professionnelle. L’'aide sociale actuelle est principalement orientée vers l'accès à 
l'automobile, au permis de conduire et aux transports en commun. Ces solutions ne 
correspondent pas à tous les publics.  
 
La structure : 
Covoiturage+ porte le projet de développement du covoiturage domicile/travail en Ille et 
Vilaine depuis 2002. Son activité se décline par : l'accompagnement de collectivités et 
entreprises dans leur stratégie de développement durable ; la mise à disposition d'outils de 
communication et le déploiement d'animations pour sensibiliser et changer les 
comportements ; le développement d'un site internet de covoiturage ; l'accompagnement des 
équipages de covoiturage créés. 
 
Le projet : 
Le projet "Ehop solidaire pour l'emploi" vise à apporter une nouvelle solution de mobilité aux 
publics en insertion Il s'agit de solliciter les salariés du territoire qui vont au travail en voiture 
individuelle pour covoiturer de manière solidaire avec des publics en situation de retour vers 
l'emploi.  
Ce projet nécessite des actions de communication fortes et la constitution d'une 
« communauté de co-voitureurs Ehop » mobilisables rapidement. En s'engageant, ils acceptent 
de faire un détour sur leur trajet habituel pendant une période donnée (période d'essai par 
exemple) pour rendre service au demandeur. 
Les bénéficiaires sont: des bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, des jeunes 
accompagnés par les missions locales et des publics suivis par la MEIF (Maison de l’emploi, de 
l’information et de la formation du Pays de Rennes). 
L’objectif est de constituer une communauté de 400 actifs véhiculés solidaire la première 
année.  
Respectivement 48% et 55% des publics suivis par la MEIF et la Mission Locale ne disposent 
pas du permis de conduire (chiffres 2012).  Ces structures regroupent annuellement plus de 
7400 personnes qui pourraient bénéficier du service dans le cadre d'un retour vers l'emploi ou 
la formation. 
Organiser le covoiturage à destination des bassins d'emploi participe à la réduction du budget 
transport, 3e poste de dépense des ménages français.  
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#  CREATION D’UNE MAISON DU VELO 
 
études ET chantiers IDF, déploiement d’une offre des services cyclistes –Plaine 
Commune,  Ile de France 
 
 
Le contexte : 
Le territoire concentre la plus forte densité de population des agglomérations franciliennes 
avec plus de 400 000 habitants. Située en banlieue Nord de Paris, l’agglomération est 
particulièrement concernée par les dispositifs « Politique de la Ville » et compte de nombreux 
quartiers d’habitation populaires mais également des pôles d’implantation d’entreprises et des 
pôles universitaires. En matière de transports, au-delà du réseau routier, un large réseau 
intermodal de transports en commun est déployé (métro, train, tramway, bus) mais ne semble 
pas suffire à désenclaver certains quartiers d’habitation notamment les plus distants du 
périphérique parisien. 
Un dispositif de vélo en libre-service (de type Velib’) a été déployé en 2009, mais suite à des 
vols massifs de vélos dans les différentes stations, le projet a été stoppé et désinstallé 1 an 
après sa mise en service. dans ce contexte Plaine Commune a révisé sa politique en faveur de 
la pratique du vélo en cherchant des projets qui permettent d’associer et mobiliser les 
populations locales, afin que ces populations soient actrices et bénéficiaires de l’offre 
proposée. Pour rédiger son appel à projet 2013, le service transport et déplacement s’est 
inspiré de l’initiative portée par études ET chantiers dans une ville voisine (Clichy-la-Garenne), 
pour le dupliquer. 
 
La structure : 
études ET chantiers Ile-de-France a pour objet le développement de toute forme de 
participation de jeunes et d’adultes éloignés ou non de l’emploi, à l’aménagement, l’animation, 
la sauvegarde et la gestion des espaces de vie. Son cœur de métier est le chantier, sous 
différentes formes : chantiers d’insertion, chantiers de formation, chantiers éducatifs, chantiers 
de volontaires… 
 
Le projet : 
Les objectifs de la future Maison du Vélo associative et solidaire sont de promouvoir l’usage du 
vélo comme mode de déplacement quotidien et ainsi augmenter la part modale du vélo sur le 
territoire, de  créer des emplois pérennes et des emplois d’insertion locaux et de susciter la 
participation citoyenne. 
Les offres de services se déclineront de la manière suivante : 

-‐ Récupération et recyclage de vélos. 
-‐ Formation des usagers à l’entretien et à la réparation des vélos, « l’auto réparation ».  
-‐ Sensibilisation du grand public à la pratique et à la conduite à vélo en toute sécurité, 

«  la vélo école ». 
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#  DON DE VEHICULES 
 
Les Autos du cœur, véhicule de transport des bénévoles – Indre-et-Loire 
 

 
Le contexte :  
Le Président-Fondateur de l'association a passé sa carrière dans le secteur automobile. Au 
cours de ces années, il a constaté un gaspillage très important de véhicules (1 800 000 
véhicules détruits chaque année). Face à ce gaspillage, il existe un réel besoin en véhicule pour 
une population fragilisée n’ayant pas les moyens suffisants d'en acquérir un. L’acquisition d'un 
véhicule individuel, qui plus est révisé par un garage professionnel et validé au contrôle 
technique en centre agréé,  permet à certaines personnes en difficultés sociales et 
professionnelles de ne plus être dépendantes pour se déplacer, de ne plus refuser d'emplois 
par manque de mobilité, de ne plus se sentir exclus. Il faut rappeler que même en ville, utiliser 
les transports en commun n'est pas une solution pour chacun (horaires décalés, zone non 
desservie par les transports en communs, etc.). 
 
La structure : 
Créée en 2005, l’association fournit un véhicule en état de marche à ceux qui n'ont pas ou plus 
les moyens de l'acquérir, dans un but d'insertion professionnelle et sociale des personnes : 
travailleurs "pauvres", en formation, handicapés, retraités à faibles revenus, familles 
surendettées. Un peu partout en région, des bénévoles vont récupérer, stocker, et déposer les 
voitures dans des garages professionnels pour une remise en état éventuelle et un passage au 
contrôle technique avant leur attribution.  
Le projet : 
L’association sollicite une aide financière pour l’acquisition d’un véhicule neuf places afin 
d’emmener les bénévoles sur les différents lieux de récupération des véhicules. Car les Autos 
du cœur fonctionnent grâce à l'aide de la générosité des donateurs (particuliers, mairies, 
institutions publiques, entreprises, etc.) qui font don de leur véhicule. 70 bénévoles aident 
l'association sur toute la France, en récupérant les véhicules là où ils se trouvent, et en 
remettant les clés au nouvel acquéreur contre un paiement de 1 250€ en moyenne. 
L'association intervient à la demande des travailleurs sociaux qui les informent du besoin en 
véhicule de leurs bénéficiaires. Les demandes concernent des demandeurs d'emploi de courte 
ou longue durée, des bénéficiaires du RSA, des salariés ayant besoin d'un coup de pouce, des 
jeunes venant d'obtenir le permis de conduire et cherchant un véhicule afin d'être mobile pour 
leur insertion professionnelle. Les aides financières pour l’acquisition du véhicule peuvent être 
sollicitées auprès des Conseils généraux, de la CAF, de Pôle emploi, des CCAS, des Caisses de 
retraite, d’associations caritative. Elles peuvent être accordées sous forme de microcrédit social 
par des banques, l'ADIE, ou des associations telles que les  SOS Familles Emmaüs. Pour la 
majorité des dossiers, au regard des difficultés financières rencontrées par les demandeurs, les 
organismes versent les sommes directement à l'association, ce qui permet d'éviter tout litige. 
Depuis sa création l'association a traité plus de 7 000 véhicules (récupérés, stockés, livrés ou 
détruits pour manque de fiabilité).   
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#  FORMATION A LA CONDUITE  
 
Entreprise école, Ateliers mobilité, e-learning et conduite supervisée pour la mobilité 
vers l’emploi - Lyon 
 
 
Le contexte : 
Depuis 1998, L’entreprise école porte le dispositif de transport micro-collectif baptisé Toméo. 
Suite à un appel à projet lancé par l’Etat et le Grand Lyon en 2014, l’association est opérateur 
dans la mise à disposition de véhicules 2 et 4 roues pour accompagner des  publics  en 
insertion dans la recherche de solutions pérennes de mobilité (dispositif Madéo). 
Le partenariat tissé avec  des acteurs publics (financeurs), la plateforme mobilité, des acteurs 
privés (Peugeot, organismes de formation) permet d’apporter une réponse satisfaisante 
notamment en termes de délais, de qualité, de coût aux problématiques de mobilité que 
rencontrent les personnes en insertion.  
 
La structure : 
La vocation de L’entreprise école est d’accompagner des personnes éloignées du marché du 
travail vers l’emploi durable. Pour cela, elle s’appuie sur ses activités économiques comme 
support d’insertion pour retrouver une activité professionnelle. Les Activités économiques de 
L’entreprise école sont : 

- Service environnement : propreté (nettoyage urbain, d’immeubles…), enlèvement 
d’encombrants, entretien d’espaces verts et sensibilisation aux économies 
d’énergies 

- Service transport de personnes (salariés pour le compte d’entreprise, enfants, etc.) 
- L’entreprise école Transport: pour le transport de biens en véhicules légers.  

L’entreprise est également opérateur de 2 dispositifs d’aide à la mobilité (Toméo, transport 
micro-collectif et Màdéo, mise à disposition de véhicules 2 et 4 roues en partenariat avec 
Peugeot (Slica à Vénissieux). Ces 2 dispositifs s’inscrivent dans le cadre de la plateforme 
Mobilité Emploi Insertion portée par l’Etat et le Grand Lyon. 
 
Le projet : 
 
L’entreprise école souhaite mettre en place dans le cadre d’un parcours d’accompagnement 
des bénéficiaires et de ses agents (en parcours d’insertion) du dispositif Madéo, des 
programmes d’E-learning, des ateliers mobilité et des heures de conduite supervisée en 
partenariat avec la sécurité routière. Les formations relèventt à la fois de la pratique de la 
conduite, de la sécurité routière et de l’éco-conduite. Cet outil s’intégrera dans le parcours 
d’accompagnement valorisé par une attestation finale de fin de  parcours.  
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 #  GARAGE SOLIDAIRE  
 
Voyants rouges, création d'un garage solidaire - Tarn 
 

 
 
Le contexte : 
Voyants rouges est implanté au cœur du quartier prioritaire de Cantepau à Albi où le taux de 
chômage des moins de 26 ans avoisine les 40% et  où l’isolement des personnes est important : 
familles sans relais familial, personnes âgées et une forte proportion de personnes seules. 
Actuellement la montée en puissance des faits de délinquance et des troubles sur la voie 
publique oppose les populations et le fossé se creuse entre l’habitat pavillonnaire et les 
collectifs. Le quartier de Cantepau est marqué par des problématiques sociales lourdes de 
différentes natures, liées à des situations de précarité.  
 
La structure : 
Voyants rouges est un garage solidaire en fonctionnement depuis juillet 2014. Implanté au 
cœur du quartier prioritaire Cantepau, ce garage solidaire mène diverses actions pour la 
mobilité et la sécurité des habitants et l’animation de lien social dans le quartier : 
 
Le projet : 
L’association souhaite renforcer l’équipement du garage avec pour l’achat de matériel pour 
l’équipement tel qu’un démonte-pneus pour véhicules légers, une équilibreuse pour véhicules 
légers, un pont élévateur deux colonnes transmission par chaîne. 
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APREVA, le Dèch’Pack - Lot-et-Garonne 
 

 
 
Le contexte :  
Le Lot-et-Garonne est le département le plus pauvre d’Aquitaine et ses habitants font en 
particulier face à d’importants problèmes de mobilité.  
 
Chaque année, APREVA récupère 120 véhicules donnés par ERDF. L’association démonte 20% 
des véhicules, trop défectueux pour être réparés et répare les 80% autres grâce aux pièces 
détachées ainsi récupérées. 40 véhicules sont ainsi restitués à ERDF pour être donnés à des 
associations caritatives tandis que les 60 véhicules restants sont banalisés, intègrent le parc 
automobile d’APREVA et peuvent ainsi être loués à des personnes en difficulté de mobilité.  
 
Or, en 2009, le groupe ERDF Aquitaine décide de cesser les dons de véhicules usagés à des 
associations caritatives en raison du cout de remise en état avant remise. C’est sur ce double 
constat que se crée l’association pour la réparation et l’entretien de véhicules automobiles 
(APREVA). 
 
La structure : 
APREVA entretient et repart des véhicules : gestion et maintenance du parc, récupération de 
pièces automobiles, entretien et réparation pour des personnes en insertion professionnelle, 
des associations et structures de l’IAE. L'atelier mécanique est géré sous la forme d'un chantier 
d'insertion. L’association organise également la location sociale de véhicules : location pour des 
particuliers en démarche d’emploi (accès ou maintien dans l’emploi, retour à la formation, etc 
 
Le projet : 
La location des véhicules est limitée à une période de trois mois, durée insuffisamment longue 
au regard des besoins des bénéficiaires. Afin de répondre à cette problématique, l’association a 
commencé à expérimenter la vente de véhicules, tout en prenant en compte les difficultés 
financières et administratives que pouvait rencontrer son public : c’est ainsi que s’est créé le 
Dèch’Pack, en partenariat avec un assureur, la MACIF, et un organisme de micro crédit, l’ADIE. 
Ce pack comprend, pour une valeur de 1350 € : un véhicule et sa carte grise, le contrôle 
technique, une garantie pièces et main-d’œuvre sur trois mois, un contrat d’assurance au tiers 
dont le prix est garanti sur une période de 24 mois en accord avec l’assureur, la mise en place 
d’un micro crédit pour une durée de 24 mois en accord avec l’organisme de micro crédit.  
L’approvisionnement en véhicules se fait auprès des particuliers, qui en font don à l’association, 
reconnue d’intérêt général, en contrepartie d’un reçu fiscal. A l’été 2014, APREVA a fait paraître 
un article de presse dans le journal « Sud-Ouest » afin de communiquer sur cet appel à dons. 35 
promesses de don ont été faites, et parmi elles, 30 véhicules ont été cédés à l’association, qui 
les a ensuite remis en état. L’association est convaincue que la générosité du public génèrera 
de nombreux autres dons. 



	  	  
	  
	  

Dossier de presse – 3 Fondations – Appel à mobilité solidaire 25 

AILES mobil eco, création d’un garage solidaire - Yonne 
 
Le contexte : 
L’auto-école associative Mobil ‘éco vient de fêter ses 10 ans. Elle doit pérenniser son action et 
chercher des financements extérieurs en limitant ses coûts de fonctionnement. La location de 
2 roues et de véhicules génère un budget de fonctionnement très onéreux.  
 
La structure : 
La Plateforme Mobil’éco s’est développée depuis 2003 et possède aujourd’hui 3 services : 
Le Transport Solidaire à la Demande : créé en 2003, il permet aux bénéficiaires de se rendre sur 
leur lieu de travail, de formation : plus de 150 bénéficiaires par an/ plus de 7000 Transports en 
2013 
La location de 2 roues et la Mise à disposition de voiture : pour se rendre en emploi ou en 
formation  
L’auto-école associative : créée en 2010, permet à des bénéficiaires de la ZUS de Sens, à des 
jeunes, des personnes suivies dans le cadre du PLIE, Bénéficiaires du RSA, d’obtenir leur permis 
de conduire selon une approche pédagogique innovante. 
 
Le projet : 
Une politique d’internalisation de la maintenance avec l’achat des véhicules utilisés dans le 
cadre de nos actions permettra la création d’un garage associatif ouvert au territoire. Pour cela 
il fait créer un garage solidaire pour entretenir et réparer la flotte de véhicules  de l’association. 
La création de ce garage permettra d’avoir des véhicules en bon état, régulièrement entretenus 
à des coûts inférieurs à ceux pratiqués par les garagistes locaux. Il permettra également de 
proposer aux associations du territoire et aux bénéficiaires des minimas sociaux la possibilité 
d’entretenir son véhicule grâce à la location du matériel du garage  sous la supervision d’un 
professionnel. 
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AFEJI, création d'un garage solidaire - Nord 
 
 

 
Le contexte : 
L’AFEJI est située dans la région Nord très sinistrée et sur le territoire du Dunkerquois où le 
taux de chômage des moins de 25 ans atteint les 20 % et celui des plus de 50 ans, 55 %. Dans 
cette zone mal desservie par les transports en commun, l’AFEJI propose déjà plusieurs solutions 
de mobilité. Cependant, l’absence d’un garage social sur ce territoire ne permet pas de régler 
les freins à la mobilité des personnes qui n’ont pas les moyens d’entretenir et de réparer leur 
véhicule. 
 
La structure : 
L’AFEJI, créée en 1962, est une association de lutte contre toutes les formes d’exclusion. Elle 
compte 2 315 salariés et rassemble 98 structures réparties sur trois territoires : Littoral, 
Métropole et Hainaut Cambrésis. L’AFEJI s’organise en deux pôles : le médico-social (enfance, 
handicap, vieillesse et emploi adapté) et l’insertion par l’activité économique avec cinq 
chantiers d’insertion : un jardin de cocagne, une ressourcerie, un atelier de remobilisation dans 
le second œuvre bâtiment, un call center (le premier en France dans le secteur de l’IAE) qui 
gère notamment la plateforme mobilité et un service mobilité porté par le chantier d’insertion 
Flandres (réparation, entretien et location de véhicules).  
 
Le projet : 
Le projet consiste à proposer une offre de mobilité globale en complétant les solutions déjà 
mises en œuvre par l’AFEJI sur le Dunkerquois et en proposant un service d’entretien et de 
réparation de véhicules à bas coût grâce à l’ouverture d’un garage solidaire d’insertion et au 
passage de permis de conduire sous supervision pour les salariés en insertion du garage et de 
l’ACI mobilité. 
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Au fil des jours, développement du garage solidaire - Tarn 
 

 
 
Le contexte : 
 
Sur le département du Tarn, Au fil des jours est actuellement l’unique structure à proposer une 
offre mobilité qui associe un atelier mécanique et la location de deux roues. L’association a 
pour ambition d’impliquer les différentes collectivités locales pour que son offre mobilité, à 
caractère d’intérêt général, prenne une ampleur départementale. A l’heure actuelle, il n’existe 
aucun guichet unique pour la mobilité sur le territoire de l’Agglomération Castres Mazamet et 
encore moins sur le département du Tarn.  
 
La structure : 
 
Au fil des jours est une association créée en 2000 pour favoriser l’insertion des personnes sans 
emploi. Elle porte six chantiers d’insertion : menuiserie, décoration, couture/ameublement, 
espaces verts, entretien et mécanique. Un chantier d’insertion mécanique : réparation à faible 
coût de véhicules pour des personnes bénéficiaires des minima sociaux (365 véhicules réparés 
en 2013). La location de scooters : prêt à faible coût à des personnes ayant des problèmes de 
mobilité et qui doivent se rendre sur un lieu de travail ou de formation (8 scooters).  
 
Le projet : 
 
Au fil des jours souhaite développer l’activité de l’atelier mécanique vers un garage solidaire en 
augmentant les capacités de réparations. Cela permettra de renforcer les capacités de location 
de deux roues en élargissant le parc à  15 scooters, de proposer une prestation de location de 
véhicules pour un public en difficulté d’insertion socio-professionnelle, d’ouvrir un atelier 
d’initiation à la mécanique, d’aide à l’entretien et à la réparation des deux roues avec l’aide et 
les conseils d’un mécanicien professionnel, de réparer des véhicules (achetés à bas prix ou 
récupérés auprès de garages locaux) afin de les vendre à petit prix à des personnes en 
insertion, et enfin de mettre en relation le public accueilli avec des organismes de micro-crédit. 
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#  LOCATION SOLIDAIRE  
 
ADSEA 77, création d'un pôle de cycles – Ile-de-France 
 
 
Le contexte :  
En 2011, l’association a été sollicitée par un ensemble de partenaires publics du territoire de 
l’agglomération Melun Val de Seine pour la mise en œuvre d’une expérimentation en matière 
de mobilité douce et alternative, en lien avec le pôle multimodale de la Gare Transilien de 
Melun. 
 
La structure : 
Créé en 1993, PIJE, service Insertion de l’ADSEA 77 (reconnue d’utilité publique), intervient sur 
deux territoires périurbains seine et marnais pour lesquels les enjeux en matière de politiques 
de transport et de déplacement sont étroitement liés : la Communauté d’agglomérations 
nouvelle de Sénart et la Communauté d’agglomérations Melun Val-de-Seine. 
 
Le projet : 
L’expérimentation consiste en la création d’activités autour du vélo dans le cadre d’un garage 
solidaire, comprenant les services suivants : 
• Récupération de vélos pour recyclage, vente de pièces détachées, remise en location 

solidaire 
• Réparation et entretien des vélos pour les particuliers, les entreprises et les 

administrations (maintenance de flottes) 
• Location de vélos dans le cadre de l’insertion professionnelle, des liaisons domicile-travail 

et des activités touristiques 
• Gardiennage de vélos au parking de la gare  
• Atelier d’apprentissage de la mécanique du cycle 
• Atelier de formation vélo (initiation, perfectionnement) et à la pratique du vélo en milieu 

urbain 
• Animation sur le vélo et promotion de la pratique du vélo urbain  
 
Ce projet de garage, conventionné sous forme de chantier d’insertion, permettrait le 
recrutement et la formation de personnel sur la mécanique du cycle, en développant une filière 
métier (partenariat avec les établissements d’enseignement professionnel présents sur le 
territoire, les fédérations et associations spécialisées, les professionnels du cycle). 
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Vert bocage Bessin insertion, véhicule sans permis et financement de permis AM - 
Normandie 
 
 
Le contexte : 
L’Association « Vert Bocage » agit sur la ville de Bayeux et le Pays du Bessin au service de 
l’insertion professionnelle des jeunes, principalement les jeunes issus des IME et des IMPro. Le 
Pays du Bessin est un territoire vaste et rural entre la mer et Villers bocage, autour de Bayeux. Il 
s’agit d’un territoire à dominante rurale. 
 
La structure :  
Créée en 1983, l’association Vert Bocage a été conçue comme le complément de l’association 
ACSEA, structure médico-sociale pour adultes et enfants handicapés du Calvados et 6e 
employeur du département, et dont les dirigeants sont investis encore aujourd’hui dans Vert 
Bocage. L’ACSEA compte des hébergements, des centres de formation, une entreprise 
ostréicole adaptée, un Esat  « hors les murs ». Parmi les missions de Vert Bocage : 
l’accompagnement socio-professionnel des personnes avec déficiences cognitives légères  par 
le travail, les activités manuelles récréatives, et l’apprentissage de la mobilité. Sur cette 
dernière mission Vert Bocage travaille avec la FARE. Un « Atelier mobilité » : A la fois chantier 
d’insertion et location solidaire (parc de 11 scooters et 1 voiture prêtée par une association. 
Entretenus par des jeunes en insertion). Vert Bocage propose du réapprentissage du vélo pour 
public sénior, ainsi que de l’éducation à l’autonomie pour adultes handicapés sur tricycles 
adaptés en lien avec le foyer local. Etc. 
 
Le projet : 
Le projet consiste en l’acquisition d’un véhicule sans permis pour les publics pour qui le 
passage du permis B est inenvisageable.  
Le financement demandé permettra également de proposer des apprentissages du permis AM 
(ex BSR)  
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Varlin pont neuf, création d'un pôle de location solidaire électrique en zone péri-urbaine 
– Haute Vienne 
 

 
 
Le contexte :  
Le département de la Haute-Vienne, peu densifié et essentiellement rural, comprend 
seulement quatre associations ayant pour objet social l’aide à la mobilité. Conscientes de la 
nécessité de mutualiser leurs offres, elles se sont constituées en un collectif, « Roulez vers 
l’emploi ». Celui-ci assure aux bénéficiaires une complémentarité des dispositifs et propose une 
action de prévention routière et de sensibilisation aux conduites à risque par l’accès au Permis 
AM. Mob’Job, le dispositif d’aide à la mobilité mis en place par l’association Varlin Pont-Neuf, 
s’adresse plus particulièrement à la population urbaine de la ville de Limoges. 
 
La structure : 
 
L’association Varlin Pont-Neuf comprend un pôle logement  et un pôle insertion notamment 
autour de Mob’Job. Créé en 1994, ce dispositif d’aide à la mobilité offre un service de location à 
coût réduit de voitures, scooters et vélos à assistance électrique pour permettre à un public en 
situation précaire de se rendre sur son lieu de travail, stage ou formation. Un module 
d’apprentissage est également proposé aux bénéficiaires : sensibilisation à la conduite d’un 
deux roues, initiation au vélo, mobylette et scooter (évaluation des connaissances du code de la 
route, maniabilité et comportement à adopter sur un véhicule). Enfin, une formation au permis 
AM (ex BSR) a été mise en place dans le cadre du collectif « Roulez vers l’emploi ».  
 
Le projet : 
Actuellement, le dispositif Mob’Job dispose d’un parc composé de deux voitures, cinq vélos à 
assistance électrique et 40 scooters. Il est le seul sur le département à proposer la location de 
voitures et ne satisfait actuellement que 40 % de ce type de demandes.  
Afin de renforcer sa démarche d’éco-citoyenneté et de répondre aux besoins des personnes en 
difficulté de mobilité, l’association souhaite mener une expérimentation par l’acquisition de 
deux véhicules électriques et l’installation d’une borne de recharge. 
Par cette action, l’association souhaite sensibiliser une dizaine de personnes par an aux 
exigences modernes en termes d’économie et d’écologie et les engager dans une démarche 
responsable. 
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un projet porté par l’Etat et la Région prévoyant le 
déploiement de bornes électriques sur tout le département, via la signature d’une convention 
signée avec ERDF. 
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Steredenn, création d'un service de location solidaire deux et quatre roues - Bretagne 
 
Le contexte : 
Steredenn propose actuellement une solution mobilité avec un parc de location de deux-roues 
(18 scooters). Cette offre est à la fois insuffisante et trop peu diversifiée pour répondre aux 
besoins du public (liste d’attente trop longue, réponse incomplète aux besoins). Il faut donc 
apporter une réponse sur-mesure aux besoins des acteurs et des bénéficiaires de l’insertion et 
aux spécificités du territoire :  
-‐ un réseau de transports en commun peu développé sur la zone urbaine de Dinan, 
-‐ des quartiers prioritaires et des zones de logement social situés en cœur de zone urbaine, 

éloignés des zones d’activités situées en périphérie,  
-‐ le 2e taux de chômage le plus important de la région Bretagne, avec néanmoins des 

entreprises en bordure de ville en difficulté pour recruter, 
-‐ un des sept territoires prioritaires au niveau de la Région Bretagne sur la problématique 

mobilité. 
 
La structure : 
Steredenn, créée en 1957, est un acteur majeur de la solidarité et de l’insertion sur le Pays de 
Dinan. Son action s’organise autour de six grands pôles :  
-‐ Pôle habitat jeunes : deux foyers de jeunes travailleurs. 
-‐ Comité local pour le logement autonome des jeunes : accompagnement vers et dans le 

logement autonome pour des personnes rencontrant des difficultés sociales, sous-location 
de logements. 

-‐ Pôle formation : pré qualification en hôtellerie-restauration, qualification en restauration du 
patrimoine bâti, prestations préparatoires à l’insertion des jeunes, langues. 

-‐ Ecole de projets « Interstices » : émergence d’activités en économie sociale et solidaire. 
-‐ Espace femmes : espace de socialisation pour les femmes, ateliers de remobilisation, 

boutique solidaire, accueils de victimes de violences sexuelles et conjugales. 
-‐ Pôle insertion : Environnement (chemins de randonnées, zones humides, espaces verts), 

maçonnerie traditionnelle et peinture, repassage et couture (tenues professionnelles, 
vêtements adaptés). Ces chantiers peuvent déboucher sur l’obtention d’un CQP (Certificat 
de Qualification Professionnelle) « Ouvrier polyvalent ». 

 
Le projet : 
Le projet de Steredenn vise à  compléter et diversifier le parc de location existant ; mettre en 
place une maintenance de ce parc par un salarié en insertion ; former un référent sécurité 
routière qui accompagnera les bénéficiaires du service mobilité et animer des ateliers mobilité 
auprès des bénéficiaires (conseil sur achat de véhicule, conseil/appui au passage du code et 
permis). 
Ce projet résulte d’une démarche collective portée par plusieurs acteurs associatifs du 
territoire confrontés à un manque d’offre mobilité à usage collectif. L’expérience sera partagée 
avec les commissions mobilité du Conseil de Développement et de Dinan Communauté. 
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Régie de quartier de Bagneux, création d'un pôle de location solidaire écologique – 
Normandie 
 

 
Le contexte : 
La Régie de quartier de Bagneux est implantée au cœur des quartiers sud de la ville. Depuis le 
début des années 2000, ce territoire, qui compte 10 000 logements sociaux, fait l’objet d’une 
opération de renouvellement urbain. Dans le cadre du développement de ses activités 
d’animation de lien social dans les quartiers, la Régie de Bagneux constate que certains 
habitants ont des problèmes de mobilité car ils sont dans l’impossibilité de se rendre sur les 
lieux dédiés. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :  
- des freins structurels : peu de transports sur la ville et un réseau de bus peu dense. Une ville 
vallonnée, difficile à arpenter pour certaines personnes. 
- des freins individuels : un public fragile, désocialisé, précaire ou à mobilité réduite, pour qui 
se déplacer est compliqué.  
 
Le projet : 
Deux projets sont menés pour faciliter le déplacement des balnéolais et des habitants Sud de 
Seine afin de pallier l’isolement des personnes à mobilité réduite et les faiblesses du réseau de 
transports publics (horaires inadaptés, quartiers mal desservis, etc.) : 
- Un parc de vélos électriques et des ateliers vélo école : Faciliter les déplacements 
autonomes avec la mise à disposition de vélos électriques et des cours de vélo (parcours dans 
la ville, sécurité, etc.). Ce service serait mis à disposition des publics de la Régie, les salariés en 
insertion, des habitants du quartier et des personnes orientées par les partenaires de la Régie 
(Pôle emploi, Maison de l’insertion, Maison de l’emploi, etc.) dans le cadre de leur démarche de 
« recherches d’emploi ». Pour les ateliers vélos, la Régie a déjà de nombreux partenaires 
associatifs locaux : AICV, Antony Vélo, Wimoov, Vélo école de Châtillon. 
- La « bagneule » : la Régie dispose d’un véhicule cinq places peu polluant (gaz naturel) qu’elle 
souhaite affecter à une action de « transport social » à destination des personnes isolées, 
fragiles, et/ou à mobilité réduite afin de leur permettre de maintenir un lien social avec 
l’extérieur, de se rendre à des rendez-vous médicaux, de prendre le train, etc. Les besoins de 
financement sur cette activité sont essentiellement liés à la communication et à l’équipement 
informatique nécessaire pour gérer la réservation de "courses". 
 
La structure : 
La Régie emploie 17 personnes en insertion sur diverses activités : pôle entretien, ménage, 
encombrants, pôle espaces verts/voirie, pôle bâtiment et second-œuvre, actions sociales. La 
Régie de quartier de Bagneux travaille sur différents projets de jardins potagers (640 m2 de 
parcelle en pied d’immeuble au cœur du quartier prioritaire de Pierre-Plate) mais aussi sur une 
bricothèque (mise à disposition gracieuse d'outils et cours de bricolage). Un médiateur social 
tient une permanence à la régie pour accompagner les salariés en insertion et les habitants du 
quartier sur tous types de problématiques : contentieux auprès des bailleurs, trésor public, 
démarches administratives, etc.  
 
 
Montauban Services, acquisition de véhicules pour élargissement du parc – Tarn-et-
Garonne 
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Le contexte : 
Le Tarn-et-Garonne est un département semi-rural, avec un réseau de transport collectif 
essentiellement limité au transport scolaire, et un réseau ferré ne desservant qu’une partie du 
département. L’insertion professionnelle nécessite donc le plus souvent de disposer de moyens 
de locomotion autonomes, notamment lorsque les solutions collectives ne maillent pas 
l’ensemble des situations, ce qui est le cas en Tarn-et-Garonne et à Montauban. 

 
La structure : 
Montauban Services propose des activités de lien social : «Cyberthé» (espace d’accès 
multimédia), aide administrative, «Informactif» (salon de coiffure à tarif réduit), «Sit’Eco» 
(apprentissage des éco-gestes et de la préservation de l’environnement via un appartement 
témoin et d’ateliers participatifs). L’association assure également de un accompagnement 
socio-professionnel des demandeurs d’emploi  : mesures conventionnées avec partenaires 
(Pôle emploi et Conseil Général), chantier d’insertion (nettoyage, espaces verts, encombrants) 
et anime une plateforme de mobilité : aide à la mobilité avec location de voiture et de scooter 
 
 
Le projet : 
La Plateforme Mobilité a été créée fin 2012 pour apporter à un public précaire et fragile une 
aide à l’insertion socio-professionnelle dans le domaine de la mobilité en proposant des 
solutions de mobilité rapides, adaptées à ses besoins et aux demandes des partenaires de la 
régie de quartier. Elle propose des locations de voitures et de scooter à tarif social pour une 
durée allant jusqu’à 3 mois maximum. Elle fait office de guichet unique et gère les aides 
(Conseil Général, Pôle Emploi, Mission locale, …) pour la prise en charge d’une partie des frais 
de location.  
Afin d’élargir le périmètre d’intervention et le nombre de bénéficiaires, elle souhaite agrandir 
son parc de véhicules en achetant 2 scooters et un voiture.  
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#  MICRO TRANSPORT  
 
APIC - Roues Libres, création d'un service de micro-transport pour personnes en 
situation de grande exclusion – Meurthe-et-Moselle 
 
Le contexte : 
APIC agit en partenariat avec l’AGAFAB, qui gère deux foyers d’hébergement, soit 270 résidents 
bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, retraités, demandeurs d’asile…La majorité de 
cette population est très éloignée de l’emploi, voire en en voie de désocialisation. En termes de 
mobilité, ce sont des personnes qui ne se déplacent que dans un micro-territoire. Une 
vingtaine d’entre eux est titulaire du permis. Le constat est le suivant : l’AGAFAB ne dispose pas 
des moyens suffisants pour répondre aux besoins en déplacement des résidents des foyers.  

 
La structure :  
Créée en 1999, l’association APIC propose un chantier d’insertion permanent ouvert à des 
personnes rencontrant des difficultés d’accès à un emploi et éligibles au contrat à durée 
déterminée d’insertion (CDDI). Les personnes accueillies effectuent des travaux dans les 
domaines de l’entretien et l’aménagement d’espaces verts, du bâtiment second œuvre et gros 
œuvre, de l’entretien de locaux et des moyens de mobilité. APIC a intégré au 1er juillet 2014 
l’activité mobilité initialement portée par l’association Roues Libres et œuvre pour 
l’autonomisation durable des personnes en difficulté d’insertion professionnelle, rencontrant et 
souffrant de difficultés en matière de mobilité.   
 
Le projet : 
La mise en place du projet de micro-transport collectif, avec le recrutement d’une conductrice 
pour effectuer les transports des résidents du foyer, ainsi que l’investissement dans deux 
véhicules, un pour chaque foyer, permettra de couvrir les besoins de déplacements recensés au 
sein des deux foyers: 
-‐ L’accès ou le maintien dans l’emploi ou la formation (25% des besoins) 
-‐ L’accès aux soins (50% des besoins). Il touche des personnes nécessitant un suivi médical et 

ne pouvant s’y rendre par manque de moyen financier ou par incapacité 
physique/psychique de prendre les transports en commun. L’arrêt de soins, pour ces 
personnes déjà fragilisées est un écueil à éviter. Les tarifs d’un taxi ne sont pas abordables 
pour certains, qui ne réunissent pas les conditions pour avoir accès à un Véhicule Sanitaire 
Léger ou à une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale.  

-‐ L’accès à la culture et aux loisirs (25% des besoins) 
 

Le projet consiste à favoriser l’autonomie durable dans les déplacements. certains résidents 
des foyers se positionnent « naturellement » en tant que personnes ressources auprès de leurs 
pairs pour les informer des offres de transport du territoire, les aides financières et tarifs. Dans 
la continuité, APIC propose de former chaque année deux à quatre résidents par foyer, 
reconnus comme référents. Ils sont alors en charge d’informer leurs pairs. Enfin, les diagnostics 
et ateliers mobilité seront systématisés pour les bénéficiaires du RSA résidents.  
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#  PLATEFORME DE MOBILITE  
 
Mobil'emploi, création d'une plate-forme de mobilité, financement de l'ingénierie - 
Aveyron 
 

 
 
Le contexte : 
Le territoire concerné par le projet couvre le département de l’Aveyron, du Grand Rodez à 
Millau. Une zone d’emploi assez dynamique où les moyens de transport, hors véhicule 
personnel, sont inexistants : une seule ligne de train entre Rodez et Albi et pas de transports 
collectifs. Mobil’Emploi, auto-école sociale itinérante lancée en avril 2014, est la seule offre de 
mobilité solidaire sur ce territoire. Mobil’Emploi fait partie du Groupe solidaire ASAC qui réunit : 
une association intermédiaire, une régie de territoire, un service d’aide à la personne, un 
chantier d’insertion espace et patrimoine.  
 
La structure :  
Aujourd’hui Mobil’Emploi porte une auto-école sociale itinérante  adhérente au réseau FARE. 
Elle propose des formations au passage du code de la route et du permis de conduire adaptées 
aux publics dits fragiles (freins cognitifs et économiques). La création de Mobil’Emploi résulte 
d’un travail entre différents acteurs socio-professionnels du territoire. L’auto-école s’intègre 
dans une logique de parcours d’insertion. 
 
Le projet : 
Monter une plateforme mobilité afin d’étoffer et de rationaliser les solutions mobilité et 
d’apporter une réponse concrète et cohérente pour le territoire et les publics concernés 
(personnes en recherche d’emploi, personnes en situation de précarité ne pouvant pas 
entretenir leur véhicule, femmes seules isolées en milieu rural, personnes à mobilité réduite, 
etc.). L’ouverture de la plateforme mobilité a plusieurs objectifs : la mutualisation de tous les 
acteurs du territoire concernés par les questions de mobilité (acteurs de l’insertion, solutions 
de transport publics et privés, les communautés de communes, etc.), l’extension jusqu’à Millau 
du territoire couvert par Mobil’Emploi et le développement de l’auto-école sociale. Ces offres 
mobilité seront renforcées par l’ouverture d’un garage social sous l’égide de la Régie de 
territoire de l’ASAC. 
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EMCP, Etre Mobile, c'est permis - Diagnostics et formations à la mobilité - Toulouse 
 

 
 
Le contexte : 
L’agglomération toulousaine manque actuellement d’une offre permettant à des personnes 
souffrant d’exclusion et de difficultés à trouver un emploi de solutions pertinentes pour 
favoriser la mobilité autonome et durable. L’équipe de l’auto-école sociale EMCP a choisi de 
créer une plateforme de mobilité, pour disposer d’une offre globale et cohérente de mobilité 
solidaire, qui n’existe pas actuellement dans la région. 
 
La structure : 
Installée dans le quartier prioritaire du Mirail, EMCP est la seule auto-école associative de 
l’agglomération toulousaine. Depuis sa création en 2011, elle a déjà accompagné près de 150 
personnes pour le passage du permis et les formations en matière de mobilité qu’elle dispense. 
Elle propose un parcours de formation à la conduite grâce à une pédagogie adaptée et une 
forte sensibilisation à la sécurité routière pour personnes en parcours d’insertion 
professionnelle et aux faibles ressources, dans le but de remédier à leurs problèmes de 
déplacement. L’auto-école sociale accueille tous publics en situation de précarité et 
rencontrant des difficultés dans leur mobilité, en vue de leur réinsertion sociale et/ou 
professionnelle. 
 
Le projet : 
Mettre en place une plateforme de mobilité proposant des solutions adaptées à chaque 
personne accueillie : 

• diagnostic individualisé à l'entrée de chaque bénéficiaire,  
• coordination des services de mobilité du territoire et du parcours du bénéficiaire,  
• accompagnement individualisé des bénéficiaires vers une mobilité autonome et 

durable (notamment -mais pas exclusivement- via un apprentissage de la conduite, 
adapté à chaque bénéficiaire : deux roues, véhicules à boîte automatique, véhicule sans 
permis, etc.),  

• développement d’actions complémentaires nécessaires en lien avec des partenaires 
(voyages école, apprentissage du vélo avec acquisition d’un vélo à bas coût à l’issue de 
la formation, utilisation des transports en commun, covoiturage). 
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#  LES SERVICES DE MOBILITE  
 
Ecole de la deuxième chance Marseille, création d'ateliers de mobilité - Marseille 
 
Le contexte : 
En PACA, le taux d’emploi des jeunes est parmi les plus faibles de France et à Marseille, la part 
des «sans diplôme» dépasse largement celle des autres métropoles régionales françaises. La 
mobilité est identifiée comme l’un des freins majeurs à l’emploi par les entreprises du territoire 
Nord de Marseille et fait partie intégrante des attendus professionnels de nombre d’emplois au 
sein de certains secteurs d’activités fortement représentés sur les territoires Nord. 
 
La structure : 
L’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) de Marseille est une association dont la mission est 
d’assurer l’insertion professionnelle et sociale, par l’éducation, de jeunes adultes de 18 à 25 
ans, sortis du système scolaire depuis au moins un an, sans diplôme ni qualification. L’E2C de 
Marseille propose des pratiques pédagogiques innovantes fondées sur l’individualisation des 
parcours et l’apprentissage de l’autonomie. Le parcours joue constamment sur une 
complémentarité entre « Formation » avec une remise à niveau sur les compétences et 
connaissances de base (savoir lire, écrire, compter, maîtriser l’outil informatique) et 
« Entreprise » avec des expériences en milieu de travail. La durée moyenne du parcours est de 6 
à 7 mois et le stagiaire continue à être accompagné un an après sa sortie.  
 
Le projet : 
Le projet «E2C Marseille - Projet mobilité» est un projet pilote. Il s’agit, dans le cadre de la 
formation, d’expérimenter un panel de services « Mobilité » adaptés à chaque cas particulier. 
L’objectif est d’offrir une solution élaborée au plus près des besoins et réalités des stagiaires et 
de leur équipe pédagogique. Le projet se décline en 3 étapes : 
-‐ Une formation collective à la mobilité : bilan de compétences Mobilité, formation mobilité 

de base, se repérer dans la ville, se déplacer en transports en commun, se déplacer 
autrement, faire de la mobilité un atout pour sa recherche d’emploi et apprendre la 
conduite du vélo en ville. 

-‐ Un accueil et suivi individuel permettant la mise en place de solutions concrètes adaptées à 
chaque cas particulier afin d’accompagner les stagiaires vers une mobilité autonome : mise 
à disposition de véhicules à tarif solidaire (Vélo, VAE, Scooter électrique), orientation vers les 
partenaires mobilité du secteur, orientation vers les garages solidaires ou aide à la 
rédaction de demandes de micro‐crédit. 

-‐ Une formation des professionnels de l’E2C Marseille encadrant le groupe de jeunes 
bénéficiaires au titre d’un partenariat avec la Maison de l’Emploi, dans le cadre de sa 
Centrale de Mobilité pour pérenniser la démarche de façon autonome. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  	  
	  
	  

Dossier de presse – 3 Fondations – Appel à mobilité solidaire 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’information sur : http://mobilite-et-reinsertion.fr/ 
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