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Editorial
Par la force des événements, la recherche de la cohésion nationale
est devenue plus qu’un objectif, une
nécessité. Ceci est vrai pour permettre le vivre ensemble dans le
respect des principes fondamentaux
qui fondent notre république et la
rendent plus forte. C’est également
le cas à l’échelle d’un réseau comme
le nôtre, pour permettre une parole
plus forte, plus audible et une meilleure efficacité sur l’ensemble du
territoire.

S O M M A I R E

Après une série de rencontres,
de consultations des associations
régionales et des adhérents, nous
avons engagé une importante réflexion sur le rôle et les missions du
réseau à l’horizon 2017. Il s’agit non
seulement de préparer la nécessaire adaptation de notre présence
au sein des nouvelles régions, mais
surtout d’allier partage de valeurs
communes et efficacité. L’objec-

A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, certaines des
actions engagées par le réseau vous
seront présentées dans le cahier
spécial que nous vous proposons. A
travers les actions que nous menons
et qui tendent à renforcer la cohésion sociale, la question de la mobilité trouve une place importante.

Vie du réseau
Nouvelle organisation territoriale, missions et organisation du
Réseau à l'horizon 2017
Deux nouvelles commissions et un comité
Auvergne Rhône-Alpes / Réalisation d’une plaquette de
communication dédiée aux entreprises
PACA / Entreprises, Chantiers d’insertion : quels modes de
coopération ?
Partenaire / L'actualité du SyNESI
Cahier spécial Mobilité
Travaux et perspectives du groupe de travail Mobilité Insertion
Une enquête menée pour mieux connaître nos adhérents engagés
dans la mobilité

Soit pour supprimer les obstacles qui
peuvent freiner certains de nos salariés dans leurs projets personnels et
professionnels. Soit comme support
d’activité permettant de développer
de la formation et de l’emploi. Nous
voulons à travers cette démarche
contribuer à mobiliser nos structures
sur cet évènement par le biais notamment de la proposition d’outils,
de témoignages et d’exemples de
réussites.
En attendant les Rencontres Nationales de mars 2017 pendant lesquelles cette thématique sera une
nouvelle fois au cœur des échanges,
nous apportons aussi la preuve que
nos actions peuvent s’inscrire, audelà de l’enjeu central de la formation et de l’emploi, dans la volonté de
promouvoir et de développer d’autres
politiques visant un développement
harmonieux et donc durable.
Emmanuel STEPHANT
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tif est d’améliorer la cohésion et la
cohérence au service des adhérents
et des acteurs qui partagent notre
vision globale. Cette volonté qui doit
s’inscrire de manière permanente
au sein de CHANTIER école aurait
certainement été approuvée par
Sandrine PASCHOS. Administratrice
très engagée pendant de longues
années, aussi bien au niveau régional
que national, le militantisme chevillé
au corps elle savait très bien nous
ramener aux fondamentaux pour
concilier des positions divergentes.
Sa récente disparition nous a beaucoup attristés et nous avons une
pensée émue pour sa famille.
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Vie du réseau

Nouvelle organisation territoriale,
missions et organisation du réseau à
l'horizon 2017

Le plan stratégique Réussir 2020 a identifié l’enjeu fort
d’un « développement harmonieux du réseau en s'appuyant sur des représentations régionales structurées et
disposant de moyens nécessaires ».
Il était par conséquent primordial et stratégique de réorganiser les représentations régionales du réseau au regard de
la nouvelle organisation territoriale de la République. CHANTIER école et ses associations régionales membres ont
ainsi, dès 2015, lancé les travaux devant permettre la mise
en cohérence de leur représentation dans les nouvelles
grandes régions avec l’objectif d'assurer une représentation équitable sur l'ensemble du territoire national.

Le réseau a ainsi su s’adapter à cette forte évolution qui a
redessiné la carte des régions : l’ensemble du territoire métropolitain (hors Corse) sera couvert d’ici fin 2016 par 14
associations régionales CHANTIER école dont vous pouvez
découvrir la nouvelle répartition sur la carte ci-dessous.
Le développement du réseau s’est également renforcé
dans les régions ultramarines puisque les associations
régionales CHANTIER école Martinique (fin 2015) et
CHANTIER école Guadeloupe (été 2016) ont vu le jour.
Cette nécessaire nouvelle organisation territoriale n’est
pas suffisante si l’on veut renforcer l’appartenance au
réseau. [suite page 4]
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Pas d’associations régionales
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C’est pourquoi CHANTIER école ambitionne une gouvernance lisible et renforcée pour assurer une meilleure
représentation de l'ensemble du réseau et de ses composantes aux instances de décision afin de notamment
consolider le lien entre sa représentation nationale et sa
représentation dans les territoires. Ce qui implique une
évolution des statuts de l’association nationale. Rendezvous lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire le
13 octobre 2016 pour en débattre !

semble du territoire national grâce à la nouvelle organisation territoriale du Réseau et aux moyens mobilisés :
organisation de l’association nationale pour accompagner les associations régionales, financements renforcés des association régionales et travaux sur leur modèle
économique, confortation ou création d’un poste de
Délégué(e) régional(e) dans chaque association régionale ou via un inter-réseaux le cas échéant…

En lien fort avec la nouvelle organisation territoriale, les
administrateurs nationaux et les Présidents ou représentants des associations régionales membres ont planché
les 7 et 8 juillet dernier, lors du séminaire annuel, sur les
missions et l’organisation du Réseau à l'horizon 2017.

Une rencontre avec Philippe Louveau dans une salle
de la gare TGV d'Aix-en-Provence, la découverte du
réseau aux rencontres nationales de Saint Denis ont
convaincu Sandrine de s'engager au sein de CHANTIER
école. Administratrice assidue depuis cette date, elle
a participé à la commission Démarche d'Amélioration
Qualitative puis a travaillé à l'accueil des adhérents
rappelant sans cesse l'importance pour un réseau
d'être composé d'acteurs militants. Elle a ensuite participé à la commission communication.
Elle avait, en 2014, pris discrètement sa retraite et
quitté le réseau afin de se rapprocher de sa famille.
Ceux qui l'ont connue, se rappellent d'une femme de
tête, engagée et intransigeante sur les valeurs fondatrices de CHANTIER école
bien que toujours volontaire
à participer à toutes les expérimentations et avide de nouvelles rencontres.
Sandrine nous a quitté le 21
juillet 2016 à l'âge de 69 ans.
CHANTIER école s'associe à la
douleur de ses proches.

Après un rappel historique des principales étapes de la
structuration du Réseau, les participants ont travaillé sur
la caractérisation des missions communes entre l’association nationale et les associations régionales afin
d'identifier les implications respectives et mutuelles et
leurs articulations, les engagements réciproques et l’organisation et les moyens souhaités pour le Réseau.
La matière issue des débats très riches et les propositions qui sont ressorties de ce séminaire feront l’objet
de travaux d’ici à la fin de l’année au sein des instances
de gouvernance de CHANTIER école, en lien avec les associations régionales, afin d’aboutir à l’édification d’un
socle de missions communes à l’ensemble des associations régionales. Missions qui seront déployées sur l’en-

Vie du réseau

R

Deux nouvelles commissions et un comité

enforcer notre plaidoyer et notre communication et favoriser une vie intense du réseau

La nouvelle commission Plaidoyer et Vie du Réseau sera
composée de trois groupes de travail (GT) : le GT « Structuration et organisation du réseau » et le GT « Evénementiel » qui fonctionnent et la réorganisation d’un GT
« Plaidoyer et communication ». Les derniers débats que
nous avons eu lors de l’AG, des CA, des bureaux et dernièrement lors du séminaire de juillet nous prouvent que
la communication interne et externe de notre réseau est
une préoccupation constante, tant des adhérents que de
4
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Hommage à Sandrine Paschos

notre gouvernance. Il s’avère nécessaire que nous réactivions un groupe de travail composé certes de techniciens,
mais aussi d’administrateurs nationaux et régionaux qui
prennent à bras le corps le plaidoyer et la communication du réseau. Cellule de veille, capable de se saisir de
l’actualité, des informations et documents officiels qui
impactent l’IAE et son environnement, elle devra en faire
une analyse partagée par l’ensemble des « entreprises
sociales apprenantes » afin d’alimenter notre gouvernance (commissions, conseil d’administration et bureau)
et de diffuser un message dans tous les territoires tra-

duisant clairement le positionnement de notre réseau.
Cette communication devrait nous permettre de mieux
défendre l’image, les valeurs et l’avenir des « entreprises
sociales apprenantes » réunies autour d’une Charte que
nous nous sommes donnée. Il s’agit d’un signe de reconnaissance des objectifs poursuivis à travers nos projets
associatifs et que nous voulons mettre en œuvre. La
tâche est lourde mais passionnante, un appel à candidature sera lancé pour que cette commission et ce groupe
de travail « Plaidoyer et communication » réunissent
des techniciens et des administrateurs intéressés par
ces questions, veilleurs susceptibles de faire remonter
l’information et de partager un message porteur de nos
convictions.

M

ieux s’employer à renforcer et développer les partenariats

Créée en début d’année, la commission partenariats stratégiques, présidée par Barbara Straub, vice-présidente, et
animée par Sonia Bosphore, salariée permanente, a pour
ambition de faire de CHANTIER école un acteur incontournable des différentes instances qui touchent de près
ou de loin l’IAE. Elle devra œuvrer à renforcer, structurer
les partenariats existants et en développer de nouveaux :
partenariats institutionnels (Pôle emploi, La Poste, SNCF,
Avise, CNIAE, DGEFP, …), partenariats professionnels

Vie du réseau

en région

et financiers (branches professionnelles, conventions
commerciales, fondations, appels à projets), partenariats
nationaux et internationaux (inter-réseaux, réseaux européens, UDES). Suite à un appel à candidatures, une première réunion s’est tenue en mai dernier. La commission
se compose de 11 participants, dont 6 représentants de
structures et 4 salariés permanents du réseau.

C

omment aider les adhérents à mieux s’approprier les valeurs de la Charte et à repenser leur engagement sur les territoires ?
C’est à ces questions que va s’atteler le comité national
initié par le réseau pour venir en appui du conseil d’administration dans la mise en œuvre du projet politique du
réseau. Présidé par Jean-Pierre Caillon et piloté par CHANTIER école Pays de la Loire, le comité s’est réuni pour la
première fois le 1er juin. Sa composition est en cours de finalisation et il réunira à terme une quinzaine de membres
issus du réseau et de territoires ou d'horizons divers (université, entreprises, collectivités). Dans un premier temps,
le comité va s’appuyer sur l’expérimentation autour de
l’engagement sociétal menée en Pays de la Loire pour
réinterroger, à travers la Charte, les 5 fonctions essentielles des entreprises sociales apprenantes et produire
des premiers éléments méthodologiques.

Auvergne Rhône-Alpes : réalisation d’une
plaquette de communication dédiée aux
entreprises

Depuis 2013, CHANTIER école Auvergne s’est engagé
dans l’accompagnement des permanents d’ACI à la relation aux entreprises. Un groupe de travail d’accompagnateurs socioprofessionnels a notamment été mis en place
afin de renforcer les pratiques. Cette collaboration a donné lieu à la création d’un guide méthodologique, composé de 13 fiches pratiques sur la préparation, la prospection et sur la construction d’un partenariat pérenne.
Dans la poursuite de ce travail et afin de doter les accompagnateurs socioprofessionnels d’outils dédiés à la relation aux entreprises, l'association régionale a souhaité
concevoir un document de communication spécifique,
qui évoque les pistes de collaborations possibles entre

ACI et secteur privé (appui au recrutement et partenariats économiques). Cette plaquette de communication a été pensée comme un support complémentaire
aux outils déjà existants dans les structures. Son format
(4 pages A4) permet d’intégrer
ses propres documents de présentation à l’intérieur.
Suite à la fusion des régions,
le document a été actualisé à
l’échelle Auvergne Rhône-Alpes.
A ce jour, près de 1500 exemplaires ont été commandés par
nos adhérents.
La Lettre des Acteurs n°76
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PACA : Entreprises, Chantiers d’insertion :
quels modes de coopération ?

Le 23 mai à Marseille, CHANTIER
école Provence-Alpes-Côte d'Azur
a organisé un séminaire destiné aux
ACI et aux entreprises intitulé « Entreprises, Chantiers d’insertion :
quels modes de coopération ? ».
L’objectif ? Faire témoigner des binômes « ACI/entreprise » travaillant

ensemble en PACA pour qu’ils explicitent les modalités contractuelles
de leurs partenariats, les plus-values,
les difficultés rencontrées, ...

leur discours en se présentant comme
des acteurs économiques : les ACI «
parlent le langage de l’entreprise » !

35 personnes ont participé à cette
journée. Que peut-on retenir des
échanges ? La confiance est au
centre des partenariats à l’œuvre
et leur réussite repose souvent sur
« une question de personnes ».

Les entreprises témoins ont reconnu
la qualité des prestations réalisées par
les ACI et les aptitudes des salariés.
Des salariés « en qui [ils peuvent] avoir
confiance », « sur lesquels [ils peuvent]
compter » : c’est là l’enjeu des employeurs, surtout dans les TPE/PME.

L’enjeu majeur pour les ACI est donc de
créer des opportunités leur permettant
de faire la preuve de leur professionnalisme, de bâtir une relation de confiance
et de développer leurs partenariats avec
les entreprises. Les ACI ont bien compris
l’importance de la posture et adaptent

Bilan de cette journée : trop peu
d’entreprises ! Communication, valorisation de l’impact économique
et social des ACI sur les territoires :
telles sont les conditions pour passer
d’une logique de témoignage à une
logique de construction !

Vie du réseau L'actualité du SyNESI
Partenaire

Un nouveau bureau
Le Conseil d’Administration du SyNESI du 29 juin a élu un
nouveau Bureau désormais composé ainsi : Président :
Vincent MOLINA, Vice-président : Julien LE SAGE,
Vice-président : Jean-Guy HENCKEL, Trésorier : JeanRené FRAUDEAU, Secrétaire : Marie-Odile DOFFENIES,
Membres : Emmanuel de JOANTHO, Christian MANDIN,
Emmanuel STEPHANT, Barbara STRAUB. Cette nouvelle
composition renforce les liens entre le syndicat et les réseaux puisque les deux vice-présidents sont issus de deux
réseaux nationaux, CHANTIER école et Jardins de Cocagne.
Extension de l’accord de revalorisation des indices de
base des emplois repères
L’avenant n°20 à la CCN des ACI relatif au relèvement des
minima conventionnels a été étendu par arrêté ministériel en date du 7 juillet 2016 dernier, paru ce 17 juillet au
Journal Officiel.
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Cet avenant à la convention collective nationale N°3016
des ateliers et chantiers d’insertion, relatif à la négociation annuelle de branche prévoit de majorer de 5 points
les coefficients minima conventionnels pour chaque
emploi-repère. Cette évolution prendra effet pour tous
les ACI de la branche à compter du 1er août 2016.
Travaux en cours
Un travail est en cours par les partenaires sociaux au sein
de la Branche des ACI pour la mise en place de la certification du CQP EPSP (Encadrant Pédagogique en Situation de
Production). Ainsi, les premières sessions de certification
devraient intervenir en octobre.
Pour préparer la négociation des emploi-repères (2018),
un groupe de travail constitué de structures adhérentes au
SyNESI sera mis en place en septembre 2016. L’objectif est
d’avoir des remontées sur les réalités de terrain de la mise
en œuvre des classifications actuelles, afin d’évaluer les
besoins et le cas échéant faire évoluer cette classification.
Un travail sera bientôt mené sur la pénibilité afin d'avoir un
accord de Branche adapté aux ACI.

Cahier spécial

Travaux et perspectives du groupe de travail
Mobilité Insertion

Mobilité

En 2009 et suite à des réflexions déjà menées par des

La réalisation d’une enquête auprès des adhérents ;

adhérents d’Ile-de-France, la proposition est faite de

analyse et rédaction d’une synthèse.

constituer un groupe de travail (GT) « Mobilité et inser-

La participation aux 3èmes Rencontres de la Mobilité

tion », dans le but de construire un outil pour l’action.

Inclusive.

CHANTIER école lance un appel à candidature, et de mars
2009 à septembre 2011, 16 journées de travail ont réuni
17 adhérents du réseau. Le groupe a été soutenu par 2
techniciennes de l’ARENE Ile-de-France (Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies) et 2
animatrices de la fédération FARE.

Et les projets ne manquent pas !
Préparation des 8èmes Rencontres.
Implication dans la Semaine de la Mobilité européenne, informations et recueil des actions.
Liens avec les associations régionales qui travaillent
sur la mobilité, elles seront le moyen de diffusion de

Le Kit Mobilité et Insertion est présenté devant de nom-

MouvEval, l’outil diagnostic.

breux partenaires le 3 juillet 2012. Sous forme d’un CD-

Constitution d’un répertoire des acteurs et des ac-

Rom, il accompagne les initiatives, méthodes et outils

tions « mobilité » du réseau.

pour agir localement ; 1 000 exemplaires sont distribués

Diffusion des informations.

aux adhérents.

Echanges avec le Groupement des Garages Soli-

Sous une autre forme, le GT Mobilité reprend les travaux

daires.

fin 2012.

Rapprochement avec le laboratoire de la mobilité

Une dizaine de membres se sont réunis 14 journées depuis, travaillant sur de nombreux sujets dont :
La tenue d’un stand de diffusion du Kit lors des 7èmes
Rencontres de Toulon.
L’écriture d’un manifeste FARE/CHANTIER école,

inclusive.
Rédaction d’un guide repères.
FARE : La Fédération des Associations de la Route pour l’Education est la fédération française des structures associatives de la mobilité. Elle agit pour l’insertion sociale et professionnelle grâce à un parcours individualisé des bénéficiaires vers l’autonomie de déplacement.

signé à Toulon.
L’étude de l’outil diagnostic de l’association Mouvances et son déploiement en Ile-de-France à titre
expérimental.
L’interpellation de la « cellule ingénierie » de CHANTIER école après élaboration d’une compétence mo-

68%
du panel interrogé*
n'a aucun véhicule
à sa disposition

42%
du panel interrogé*
marche
quotidiennement

bilité à introduire dans le livret de suivi Compétences
Clés Savoirs de Base, outil de suivi du Certificat de
Qualification Professionnelle (CQP) Salarié Polyvalent de la branche professionnelle des ACI.
L’interpellation du délégué national afin d’affiner des
items « mobilité » à intégrer dans le logiciel de suivi
et d’accompagnement en cours de restructuration.

*Résultats d’une étude menée parmi 6243 personnes, de 16
à 67 ans, suivies par des structures d’accompagnement sur
le territoire national (Maisons de l’emploi, Missions Locales,
Chantiers écoles, plateformes mobilité, école de conduite à
statut associatif…), et ayant passé le questionnaire d’évaluation des compétences individuelles de mobilité MouvEval.
La Lettre des Acteurs n°76
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Cahier spécial

Une enquête menée pour mieux connaître nos
adhérents engagés dans la mobilité

Mobilité

137 questionnaires ont été exploités. Le groupe de

rents ont créé une auto-école ; 38 organisent des cours

travail Mobilité Insertion souhaitait quantifier et quali-

de soutien au code.

fier l’engagement des Ateliers et Chantiers d’Insertion
(ACI) dans des actions « mobilité », afin d’accompagner
les adhérents (informations, formations, méthodes et
outils). Tous estiment que l’insuffisance

La mobilité nécessite d’avoir l’équipement nécessaire.
69% des ACI louent à un tarif adapté vélo, mobylette, voiture. Et 20% utilisent ce dispositif comme support d’activité. 12,5% organisent des déplacements

de mobilité constitue un frein majeur et
impacte l’ensemble de l’activité humaine :
accès aux soins, à la culture, à la vie sociale,
à la formation, à l’information et à l’emploi.
Pour 30% des ACI, les réponses apportées

(Transport Micro-Collectif -TMC-) avec des

22%

postes d’insertion de chauffeur. Les activi-

du panel interrogé* ne

tés « mobilité » sont utilisées comme sup-

sait pas se repérer

ports de production, sous formes d’atelier

sur un plan

se structurent au sein des plateformes mo-

vélo (9%), de ressourcerie, de garage solidaire (6,5%).

bilité avec divers partenaires.

Au sujet du financement, des aides sont

Au sujet du diagnostic, c’est à 80% dans le

proposées : titre de transport, permis de

cadre de l’accompagnement que la question

conduire, location ou achat de véhicule,

est prise en compte, tandis que 45% dé-

10%

clarent réaliser un diagnostic en interne. Si

du panel interrogé*

la fonction employeur doit être la première

ne sait pas

ployeur), Pôle Emploi, le Fonds d’Aide aux

faire du vélo

Jeunes, les Conseils départementaux et

interpellée pour sa responsabilité dans les
déplacements des salariés, elle s’avère peu
impliquée.

Les actions de formation, quant à elles, concernent l’utilisation des transports en commun, de la billetterie, le
repérage de son déplacement, l’utilisation des 2 roues,
le code de la route et la conduite automobile. Mais 60%
n’ont pas de solution pour une 1ère étape de formation,
12,5% animent des ateliers vélo ou mobylette. La réponse « permis de conduire » est plus étoffée : 12 adhé-

dépôt de garantie, réparation. L’ACI (em-

Centres Communaux d’Action Sociale interviennent.
Les adhérents se sont exprimés sur leurs besoins. Ils souhaitent échanger entre praticiens et chercheurs autour
de concepts de base. Ils ont besoin d’être outillés (diagnostic commun, conseiller mobilité, accompagnement,
plateforme mobilité). Ils demandent à recevoir plus d’informations, en lien avec nos partenaires. Ils recherchent
de la reconnaissance, des modèles, une stabilité et la
pérennité des actions.

Faire et défaire !
Notre secteur est toujours amené à innover, répondant aux besoins des personnes. Nos innovations intéressent les
collectivités territoriales qui nous soutiennent alors. Nos actions se développent, se perfectionnent, prenant en charge
durablement des réponses indispensables : transport de personnes, préparation adaptée au permis, ... Mais les Conseils
Départementaux peuvent supprimer leur apport, tandis que l’Etat, prenant conscience que la mobilité favorise l’emploi, lance un appel d’offre pour des plateformes mobilité en milieu rural… Et entretemps, prises entre ces contradictions, des structures suspendent les activités, voire interrompent leur offre de prestations pour les personnes en
difficulté, ... Où est alors la nécessaire cohérence des dispositifs publics dépendant d’une volonté politique ?
8
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MouvEval, un outil diagnostic en matière de
mobilité

Mobilité

Aujourd'hui, la capacité de mobilité est devenue une

mettre à chacun de trouver sa solution de déplacement.

norme sociale, un pré-requis au même titre que la lec-

L'outil permet également le traitement de statistiques

ture et l'écriture : elle n'est plus seulement un choix mais

pour le territoire ainsi qu'un diagnostic global qui balaye

une nécessité. Le diagnostic constitue l'étape primor-

les savoirs et compétences, les expériences, l'environne-

diale dans la recherche de solutions de mobilité adaptées

ment géographique et social, les moyens techniques et

et efficaces, il paraît indispensable d'outiller les profes-

financiers, les freins et projets à la mobilité. Aujourd'hui,

sionnels dans leur accompagnement. L'outil diagnostic

cet outil est utilisé par 30 structures et a ainsi permis à

MouvEval est le résultat d’une longue expérience de l’ac-

près de 6 700 personnes de bénéficier d'un diagnostic

compagnement à la mobilité des publics en insertion. Il a

mobilité. Dans le cadre d'un partenariat entre CHAN-

fait l’objet d’une expérimentation essai/erreur de terrain

TIER école et MOUVANCES, une diffusion est prévue en

par des professionnels. Il permet, avec 200 questions,

Ile-de-France, avec PIJE-ADSEA, à partir de septembre

d'établir une cartographie des atouts et des freins de la

2016. Un déploiement est également envisagé en Bre-

personne afin d'élaborer des étapes de parcours et per-

tagne et dans les Pays-de-la-Loire.

Un outil au service de la mobilité
L’association MOUVANCES, spécialisée dans la formation

26%

comme dans l’accompagnement des spécificités de la mobi-

du panel interrogé*
a déjà été inscrit en
auto-école et
a abandonné

lité sur les territoires, propose ses services, ses compétences,
ses outils et ses connaissances en matière de mobilité en
fournissant aux professionnels autant d’outils pédagogiques
que d’évaluations, capables de cerner les besoins de mobilité
des personnes qui en ont besoin. Mouvances est associée au
groupe de travail depuis 2009.
www.assomouvance.com

79%
du panel interrogé*
ne possède aucun
permis
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Les acteurs témoignent
Cahier spécial

Mobilité

Témoignage de Christophe Ambrosini, directeur,

Confiance, et le nettoyage de véhicules sans eau (plus de

Trans’boulot

1300 prestations/an). Nous accompagnons également

"Nos 10 permanents et 70 salariés polyvalents mènent
des activités favorisant la mobilité en Lorraine, en mettant à disposition du public des moyens : le transport à la
demande (24h/24, 365 jours/an ; en 2015, le bilan est
de : 500 usagers, 21 000 trajet et 550 000 kms), la location solidaire (6 voitures, 1 331 jours pour 60 000 kms), le
microcrédit (achat de véhicules, assurances, réparations,
permis de conduire), avec la Caisse d’Epargne et Parcours

vers une mobilité autonome en proposant une évaluation
des compétences mobilité et des ateliers de formation,
avec les outils de l’association MOUVANCES. Certains
salariés intègrent l’AFPA pour des formations de chauffeurs Poids-Lourds (PL), Super Poids-Lourds (SPL) ou
Transport en commun. Les taux de sortie dans l’emploi
durable ou de transition sont significatifs. Nous sommes
sollicités par des Communauté de Communes en milieu
rural pour mettre des services de transport au profit des
citoyens, en particulier les séniors pour conserver ou
retrouver du lien social. Nous rencontrons des problématiques de financements, lesquels s’amoindrissent alors
que les demandes augmentent."

Témoignage de Françoise Gourlaouen, directrice, Mobil’Emploi 29
"En Bretagne, dans le Finistère, Mobil’Emploi est une association qui propose à des personnes en difficulté d’insertion
professionnelle des dispositifs leur permettant de se rendre au travail ou en formation. L’Association intervient sur le
Pays de Cornouaille et la partie finistérienne du Centre Ouest Bretagne. L’utilisation des dispositifs est conditionnée à la
prescription par un référent social et/ou professionnel. L’activité de la centrale de mobilité se décline sur deux niveaux :
Au titre d’une structure d’aide à la mobilité : A cette fin, elle propose
une aide temporaire aux déplacements et trajets en mettant en place 4
dispositifs :
- Transport à la demande (tous les jours sauf le dimanche, de 4 h à 23 h)
- Location de scooters
- Location de voitures
- Micro crédit personnel (financement de permis, achat ou réparation
d’un véhicule, permis de conduire, ...)
Au titre d’un chantier d’insertion : Mobil‘Emploi est le support d’un chantier d’insertion sur la fonction « conducteur de navettes de moins de 9
personnes ». Les déplacements en navette sont donc effectués par des
conducteurs embauchés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI)."
10
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Témoignage de Catherine Couturier, coordi-

Autrement, ce coût est de 15 € /h, suivant une

natrice, La Main Forte

grille établie par les 3 garages sociaux du dé-

"Située à Sarlat en Dordogne, La Main Forte
gère un atelier d’insertion et un garage social.
Le garage date de 2002, suite au constat, par
les acteurs du territoire, des problèmes de mobilité en zone rurale où les transports en commun sont quasi inexistants ou peu accessibles.
La structure intègre la réparation mécanique
automobile aux supports d'activité de l'ACI.
Le garage est destiné à des bénéficiaires de
minimas sociaux qui y ont accès sur prescription sociale. L'objectif est de garder un véhicule en bon état pour leurs déplacements, dans
une démarche sociale et professionnelle. Cela
concerne entre 120 et 150 personnes/an, avec
une moyenne de 600 réparations. Concernant

partement. La Main Forte forme au Certificat
de Qualification Professionnelle (CQP) salarié
polyvalent depuis 2013,
et le garage est un lieu
privilégié. Avec un Encadrant Technique Pédagogique et Social (ETPS)
et 3 Equivalents Temps
Pleins (ETP) en CDDI, le
garage a développé une
démarche pédagogique
où production et formation permettent aux
salariés de s'approprier
le dispositif."

les bénéficiaires du RSA, seules les pièces sont
à leur charge, la main d’œuvre est gratuite.

19%
du panel interrogé*
craint les endroits
inconnus

66%
du panel interrogé*
rencontre des difficultés
de transport pour trouver
un emploi

Témoignage de Fabrice Chevallier, chef de service en charge de la mobilité, PIJE-ADSEA
"Notre plateforme mobilité insertion, créée en 2008 par PIJE-ADSEA, est le fruit d’un long processus.
De l’auto-école associative créée en 1993 par la prévention spécialisée comme outil éducatif à la réinterrogation du « tout permis » au regard des difficultés d’obtention du permis de conduire, PIJE a
expérimenté dès 1996 des réponses de mobilité (transport solidaire). La création de chantiers nous
a encouragés à mettre en œuvre des solutions de mobilité pour l’accès à l’emploi : déplacements à la
demande, locations solidaires de voitures. Après le Forum « Mobilité pour l’insertion » de Saint-Nazaire
en 2005, PIJE a relayé la dynamique localement (Journée « Mobilité Insertion » du Conseil général 77,
création du Groupe Départemental Mobilité) et assure ainsi une légitimité auprès des partenaires institutionnels. L’intégration de la mobilité au projet de service a permis la création de la plateforme mobilité,
avec des actions de conseil (diagnostic, accompagnement, formation). S’appuyant sur son expérience
de porteur d’ACI, le service a annexé à l’auto-école un chantier « mobilité solidaire » et forme des salariés aux métiers de la mobilité. Prochaine étape : étendre l’offre à d’autres publics (scolaires, touristes,
entreprises) afin de devenir d’ici 2018 Agence Locale de Mobilité."
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Le glossaire de la mobilité
Cahier spécial

Mobilité

Auto-partage : désigne l’utilisation concertée

Motilité : se définit comme l'ensemble des ca-

d’un véhicule en temps partagé entre plusieurs

ractéristiques des personnes qui leur permettent

personnes.

de se déplacer, à savoir leurs conditions sociales

Auto-Solisme : désigne le fait d’utiliser sa voiture seul pour un déplacement défini.
Covoiturage : défini comme l’utilisation concertée par plusieurs personnes d’un véhicule personnel, conduit par un seul et même conducteur
(non professionnel).

mobilité.
Multi-modalité : désigne une offre de transport
sur un territoire permettant, pour un même trajet, d’avoir recours à plusieurs modes de transport plutôt qu’à un mode unique (mono-modalité). Ce terme ne doit pas être confondu avec

Mobilité : Au sens strict, la mobilité se défi-

l’inter-modalité où l’usage de plusieurs modes

nit par la capacité des personnes à se déplacer

intervient au cours d’un même trajet.

d’un endroit à un autre. La mobilité individuelle
ou quotidienne désigne le nombre de déplacements réalisés par jour et par personne (de plus
de sept ans).

PDE (Plan de Déplacements d’Entreprises) : Le
PDE est un plan d’actions visant une optimisation des déplacements générés par une activité, qu’elle soit économique, administrative ou

Mobilité active : déplacement sans apport

associative. Basée sur une meilleure compré-

d'énergie autre qu'humaine.

hension de la situation actuelle, le PDE cherche à

Mobilité douce : pour les grandes distances,

atteindre un mieux social, économique et envi-

lorsqu’on associe des formes de mobilité active à
des moyens de transports motorisés (ex. : transports en commun) ou assistés (ex : vélo à assistance électrique), on parle de mobilité douce.
Mobilité durable : désigne l’ensemble des choix
et des pratiques mises en œuvre par tous les

ronnemental, profitable à l’employeur comme
aux employés. Il peut avoir en effet plusieurs
cibles : les salariés mais également les clients et
les fournisseurs.
Permis AM : (ancien BSR) permis pour les deux
roues motorisées de moins de 50 cm3.

acteurs de la mobilité, de l’usager au décideur

Permis BEA - Permis Embrayage Automatique :

public, en accord avec les enjeux et principes du

apprentissage sur véhicule automatisé facilitant

développement durable.

l'acquisition des automatismes. Au bout d'une

Mobilité inclusive : Vise à proposer des solu-

année de conduite sur voiture avec boite auto-

tions physiquement et financièrement acces-

12

d’accès, leurs compétences et leurs projets de

matique, possibilité d'obtention du permis B.

sibles aux catégories de populations exclues

Plate-forme de mobilité : ensemble de services

d’un accès à la mobilité.

facilitant la mobilité de ses usagers.
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