OUTILS MOBILITE & INSERTION

LISTE DES PARTENAIRES POTENTIELS

FINANCEMENTS EUROPEENS
-

FEDER : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Configuration-Generale-Pagessecondaires/FEDER

-

LEADER + : http://www.una-leader.org/

-

FSE (Fonds Social Européen) : www.fse.gouv.fr

SERVICES DE L’ETAT
SERVICES DE L’ETAT NATIONAUX
-

ACSÉ – Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances :
http://www.ville.gouv.fr/?acse,238

-

Ministère délégué à la ville : www.ville.gouv.fr/
 DIV – Délégation Interministérielle pour la Ville, « des quartiers pour l’emploi
– vers une nouvelle mobilité »

-

Ministère de travail : www.emploi.gouv.fr
 FIPJ – Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes

-

Fonds expérimental pour la jeunesse, « 10 000 permis pour réussir »

-

Ministère des transports :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transports,1310-.html

SERVICES DE L’ETAT DECONCENTRES
-

Préfectures de Région et de Département de votre territoire (services de l’emploi,
de l’économie, de l’environnement, de l’aménagement et des transports…)

-

Les DRIEE – Directions Régionales et Interdépartementales de l’Environnement et
de l’Energie

-

Les DIRECCTE – Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail, de l’Emploi

ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES RÉGIONALES
- ADEME : http://www2.ademe.fr/
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- Les Agences Régionales de l’Environnement (ARENE, ARPE…) apportent, selon les
régions, un appui méthodologique ou technique aux porteurs de projet, notamment
par le biais de réseaux (sur la mobilité, l’économie sociale et solidaire).
 Pour trouver le contact dans votre région :
http://www.rare.fr/fr/agences-du-reseau/listes-et-contacts/
 D’autres associations travaillant sur les thématiques de la mobilité, du
développement durable et du climat peuvent vous apporter un soutien :
• Alsace : http://www.ariena.org
• Bourgogne : www.alterre-bourgogne.fr/
• Lorraine : http://www.arel.asso.fr/

- VNF – Voies Navigables de France : www.vnf.fr
- Ports de Paris : www.paris-ports.fr
- Les agences de l’eau : www.lesagencesdeleau.fr avec les liens vers les 6 agences de
bassin (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, RhôneMéditerranée et Corse, Seine-Normandie)

COLLECTIVITES TERRITORIALES
-

Collectivités de votre territoire : communautés de communes, communautés
d’agglomération, communautés urbaines, conseils généraux, conseils régionaux.

-

A noter :
 FAJ – Fonds d’Aide aux Jeunes, gérés par les Conseils généraux :
http://www.drees.sante.gouv.fr/donnees-relatives-au-fonds-d-aide-auxjeunes-faj,10059.html
 Plan régional pour une mobilité durable du Conseil régional Île-de-France :
Cf. www.iledefrance.fr
 STIF – Syndicat des transports d’Île-de-France : www.stif-info.fr

PRESCRIPTEURS
-

Le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT) : www.fastt.org

-

L’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées (AGEFIPH) : www.agefiph.fr
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AUTRES OPERATEURS DE MOBILITE
-

SNCF : www.sncf.fr

-

RATP : www.ratp.fr

-

Voiture & Co : www.voitureandco.com/

-

AIR - Association d’Intérêt Régional créée en 2008 par Aéroport de Paris. Cette
association fédère les initiatives régionales en faveur de l’emploi, de la formation
professionnelle, de l’insertion sociale, de l’insertion par l’activité économique, de la
mobilité et du logement : www.planetairport.com

-

DRC – Départements et Régions Cyclables :
www.departements-regions-cyclables.org

-

Villes et Territoires cyclables : www.villes-cyclables.org

-

FUBICY – Fédération des Usagers de la BICYclette : www.fubicy.org

-

Risques routiers / Prévention Routière :
 www.preventionroutiere.asso.fr/ ;
 www.securite-routiere.gouv.fr/
 www.risque-routier-professionnel.fr/

FONDATIONS
-

Fondation Auchan pour la jeunesse : http://www.fondation-auchan.fr/

-

Fondation MACIF : http://www.fondation-macif.org/

-

Fondation PELS de la Caisse d’Epargne :
http://www.federation.caisse-epargne.fr/pels1.htm

-

Fondation Orange : http://fondationorange.com

-

Fondation RATP : http://www.fondation-ratp.fr/

-

Fondation Véolia Environnement : http://fondation.veolia.com/fr/

-

Fondation Vinci pour la Cité :
http://www.fondation-vinci.com/fondation/fr/page/accueil.htm

-

Pôle sociétal de la SNCF : http://www.sncf.com/#

