
FICHE DU RESE

L’association Au Fil de l’eau est
née en 1982 sur un concept de
randonnée batelière, avec des
embarcations écologiques
- les Puces d’eau, mues par
des moyens de propulsion
naturelle (voile, aviron, godille).
Portée par des valeurs d’éducation
populaire de « vivre et
faire ensemble », l’association
s’est développée sur l’Est
parisien en approfondissant
sa connaissance du territoire
et en diversifiant ses activités
autour de l’eau.

Une approche globale
des cours d’eau et de leur
environnement pour
en favoriser la préservation
et une appropriation par tous.

Des activités créatrices
d‘emploi, respectueuses
de l’environnement
et des hommes.

Le développement d’un 
tourisme
fluvial solidaire et durable.
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Des activités fluviales solidaires
et écologiques pour rapprocher
les citoyens de leurs cours d’eau

Points Forts

Dans ce milieu où chaque action menée par l’homme a 
desrépercussions, l’environnement est pris en compte 
dans toutesses dimensions : écologique, institution-
nelle, sociale, économique, sociétale, culturelle, etc. 
L’activité de découverte et devalorisation menée par 
Au Fil de l’eau sur la boucle avale de la Marne, dite 
boucle de Saint-Maur, en constitue un parfait exem-
ple.

Pour des questions de sécurité, cette portion est en 
partie interditeà la navigation avec la présence du bar-
rage de Joinville. Dernier segment naturel de la Marne 
avant sa confluence avec la Seine, cette interdiction 
permet de préserver les îles, patrimoine
naturel d’exception.

Un projet associatif inscrit
dans une démarche solidaire et soutenable

Balade fluviale à bord d’une catalante

La Mission Locale de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand 
Beauvais située dans l’Oise avait repéré, lors d’un diagnostic interne, des besoins 
spécifiques autour de la mobilité chez les jeunes, portant sur :
• la connaissance du territoire 
• l’accès aux transports en commun 
• l’acquisition de savoirs de base pour le Code de la route 
• l’évaluation du nombre d’heures de conduite 
• le travail sur les représentations 
• le repérage des problématiques santé liées aux déplacements.

Les freins à la mobilité chez les jeunes sont multiples et difficilement appréhendables 
lors d’un entretien socioprofessionnel. Etre mobile est un processus cognitif long et 
complexe qui ne s’acquiert que par l’expérience : cela demande des compétences 
sociales individuelles à mobiliser dans un espace collectif. Les aides financières à la 
mobilité sont souvent nombreuses et diverses. 

Le diagnostic et les ateliers permettent d’évaluer précisément les orientations et les 
actions à préconiser. Les ateliers mobilité optimisent en effet les parcours, les finan-
cements (notamment les aides au permis de conduire) et les outils du territoire.
La MEF du Pays du Beauvais souhaitait depuis longtemps mettre en œuvre des 
actions mobilité pour répondre aux besoins des jeunes. Les financements du plan 
de relance à l’emploi des jeunes du gouvernement ont permis de développer cette 
action.

Constat préalable        

RETOUR EXPERIENCE

Formations de formateurs : 
Ateliers mobilité au sein d’une Mission Locale.

Porté par 
MOUVANCE 

• Permettre à des jeunes en parcours d’insertion socioprofessionnelles d’accroître leur potentiel de 
mobilité en participant à des ateliers collectifs pour : 

 - faire évoluer les représentations 
 - se repérer dans le temps et l’espace 
 - acquérir les compétences cognitives du déplacement 
 - savoir s’organiser et planifier 
 - « mentaliser » des endroits inconnus 
 - utiliser internet pour se déplacer ou ne plus se déplacer 
 - vivre des expériences sur le terrain 
 - optimiser le parcours du permis de conduire 
 - transférer les acquis dans la vie socioprofessionnelle 
 - se projeter dans l’avenir.
• Apporter aux référents de la Mission Locale un appui technique à l’accompagnement des par-

cours mobilité des jeunes.

Finalités        

Quel problème à résoudre ?
Quel constat de départ ?

Pourquoi avoir mené
 cette action ?

Descriptif de l’action

Tout public jeune confronté à des problématiques de mobilité est concerné par 
l’action, sur prescription interne de la MEF du Pays du Grand Beauvaisis. Il n’y a 
pas de pré-requis pour participer à ces formations. 

Cible (types et effectif)

Territoire

Contenu
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Modalités opérationnelles

L’action est co-construite avec la direction de 
la MEF. Une formation en amont des conseillers 
ML est menée pendant une journée (« Sensibi-
lisation des accompagnateurs à la problémati-
que mobilité dans les parcours »). 

• communication par mail des outils de Mou-
vance et de la ML (inscriptions, états de pré- 

   sence, bilans, informations) 
• bilan individuel diagnostic 
• préconisations des ateliers validées par le 

conseiller du jeune et le référent de l’action 
• bilan individuel au cours des ateliers  

• restitution de chaque session en réunion 
d’équipe 

• suivi des préconisations par le conseiller et le 
référent de l’action à l’interne 

• bilan final.

Un conseiller mobilité ETP se consacre à cette 
action.

Un financement FIPJ a été demandé par la MEF. 
La facturation de la prestation est assurée par 
Mouvance.

Comment avez-vous procéder ?
Quelles ont été les étapes ?

Quels sont les moyens humains, techniques (outils) et financiers ?

Descriptif de l’action (suite)

Les ateliers se composent de plusieurs modules : 
• diagnostic en collectif (3h) 
• atelier « Mon territoire et moi » (6h) 
• atelier « J’organise un déplacement » (6h) 
• ateliers « Je me prépare à la formation du permis de conduire » (6h) 
• atelier de soutien à la préparation du Code de la route 
• évaluation de conduite par une auto-école.

Les jeunes sont repérés et orientés par les conseillers. Les préconisations de parcours 
formulées sont validées par le conseiller et le référent de l’action.
Les ateliers se déroulent sur site au sein de la MEF.

Le principal partenaire est la MEF du Pays du Grand Beauvaisis.

Partenaires  

Techniques/financiers
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Formations de formateurs : ateliers mobilité au sein d’une Mission Locale. (MOUVANCE)

Difficultés rencontrées
Se limiter au repérage des problématiques 
spécifiques à la mobilité  pour ne pas interférer 
dans l’accompagnement du conseiller Mission 
Locale (même si le repérage a souvent 
une dimension transversale dans d’autres 
domaines du parcours socioprofessionnel) 
constitue la principale difficulté.

Facteurs de réussite
La pédagogie doit être adaptée à un public 
jeune souvent en échec scolaire.
Les outils pédagogiques doivent être spéci-
fiques à la résolution de problèmes cognitifs 
et les acquis facilement transférables dans la 
vie sociale et professionnelle.

Action réalisée sur 7 mois :
• 211 jeunes ont bénéficié de l’action 
• 171 diagnostics réalisés 
• 119 parcours ateliers complets 
• 49 parcours ateliers partiels 
• 79 jeunes ont participé  aux ateliers de soutien au Code de la route.

Au niveau de la production d’ateliers :
• 20 ateliers diagnostics 
• 36 ateliers de 6 heures 
• 21 ateliers de soutien au Code de la route.

Résultats obtenus


