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Conseil Général de la Meuse
Journée d’échanges sur la mobilité - 20/11/2007
Programme de la journée
9h00

Fil rouge de la journée assuré par
Jacqueline PIERSON, animatrice

Accueil

9h30

Les dimensions de la mobilité : intervention de M. Marc FONTANES,
sociologue

10h35

Première table ronde : les problématiques de mobilité en Meuse
Notion de territoire, autrement dit « la ruralité »
les difficultés d’accès aux services publics, aux commerces, à la culture, aux
loisirs, mais aussi aux soins, à l’éducation, à la formation, à l’emploi.
des interventions sont possibles pour illustrer quelques constats :
o la difficulté de bouger pour trouver un emploi : intervention de
l’AGEFIPH
o les difficultés d’accès aux soins : intervention de la DDASS
o l’isolement des personnes âgées : intervention ILCG Souilly
Notion d’espace personnel
Synthèse des travaux de la Commission Locale d’Insertion de Bar le Duc,
intervention de Mr PARISSE, et des travaux de la CLI de Commercy,
intervention de Mr DENOYELLE.

11h15

Echanges avec les participants

12h00

Conclusion de la matinée
o Insertion : Mr Jean - Marie MISSLER
o Développement économique - Territoires : Mr Denis CORDONNIER
o Transports : Mr Gérard ABBAS

12h30

Repas

14h00 Deuxième table ronde : des outils pour les territoires / la coordination des réponses
Les porteurs d’actions favorisant la mobilité :
o Association « FOMAL »
o Association « Trans’boulot »
o Association « Mob’emploi »
o Association « C Permis »
Les partenaires :
o le Conseil Régional, Direction de l’Insertion
o la Caisse des Dépôts et Consignations
o la Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation
15h30

Echanges avec les participants

16h00

Clôture par Monsieur PROISY, Sous-Préfet de Verdun et Monsieur NAMY, Président
du Conseil Général
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Intervention M. Marc Fontanes, sociologue, directeur Mobility+
Les dimensions de la mobilité
ou
Comment intervenir sur les freins psychologiques à la mobilité ?
Nous avons choisi aujourd’hui de traiter la question de la mobilité. Pourquoi ? il est
apparu avec les changements économiques et sociaux que les personnes dépourvues de
moyens ou de compétences pour se déplacer s’éloignent de toute vie sociale et
professionnelle. La mobilité est devenue un facteur d’exclusion sociale.
Les problèmes éprouvés dans ce domaine par certaines populations sont liés à une double
fragmentation.
Fragmentation d’abord des territoires de la vie quotidienne. A la ville ou à la campagne, les
lieux dans lesquels nous vivons tous les jours sont de plus en plus dispersés, les
agglomérations s’étalent et les territoires ruraux s’émiettent : les lieux où nous travaillons, les
lieux où nous habitons, ceux où nous scolarisons nos enfants, ceux où nous faisons nos
courses, sont de plus en plus éloignés les uns des autres.
Fragmentation également du travail. Le modèle du travail à temps plein, à durée
indéterminée et à horaires de bureaux n’est plus le modèle dominant, surtout pour les
personnes de bas niveaux de qualification qui n’ont accès qu’aux emplois dits « atypiques » :
CDD, intérim, temps partiel non choisi, horaires décalés, le travail intérimaire, le travail de
nuit et de week end est de plus en plus fréquent et notamment dans le secteur des services. Les
emplois atypiques imposent des mobilités dispersées et désynchronisées : un travail
intérimaire suppose d’aller dans une zone d’activité pendant 15 jours et dans une autre
pendant 3 mois et ainsi de suite, un travail de caissière impose d’aller au travail le matin, de
rentrer chez soi et de retourner au travail faire la soirée……
La combinaison de ces deux fragmentations des territoires et du travail produit une
situation nouvelle : en 1970, on se moquait du métro-boulot-dodo, mais c’était un univers qui
avait l’avantage d’être très stable : des horaires stables, des lieux et des trajets stables.
L’instabilité des rythmes et des lieux de vie désormais en vigueur est certes la même
pour tout le monde : demandeurs d’emplois comme ouvriers ou cadres ; tout le monde n’a
pas, cependant, la même capacité à y faire face, à s’y adapter.
Ceux qui ont une voiture, un téléphone portable, Internet ; ceux qui ont une bonne
santé, pas de difficulté à se repérer dans l’espace, pas de difficultés avec la langue française
peuvent s’adapter à cette nouvelle société dispersée.
D’autres n’ont pas les mêmes capacités d’adaptation ; ceux-là subissent la
mobilité comme un facteur d’exclusion.
Le champ « du social » considérait jusqu’à il y a peu trois principaux facteurs
d’exclusion : le logement, la formation, la santé. Il faut aujourd’hui considérer un nouveau
facteur : celui de l’immobilité, ou des freins à la mobilité.
Dans ce contexte général, les problèmes de mobilité ont des causes multiples.
Le premier registre est le plus évident : il concerne les moyens matériels de la
mobilité. Aujourd’hui, 80% des ménages français ont une voiture ; 30% des ménages ont
plusieurs voitures ; 80% de la population majeure dispose du permis de conduire.
Quand on enquête auprès des populations en difficulté, un tiers ont le permis de
conduire et moins de 15% ont une voiture, pas toujours en état de rouler, loin s’en faut.
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Il reste certes les transports collectifs. Mais les transports collectifs sont fortement
insuffisants en milieu rural ou dans les petites villes. Si l’on excepte les situations très
particulières de quelques grands centre-villes, ils ne sont pas bien adaptés aux besoins des
personnes en parcours d’insertion ou des demandeurs d’emploi, qui doivent courir d’une
administration à l’autre, d’un lieu de formation à un lieu de travail ponctuel, etc.
Sur le plan des moyens de mobilité, les plus exclus sont souvent de grands marcheurs.
Une situation difficile à imaginer et à mesurer dans une société où la voiture est un bien de
consommation courante, bien que bien réelle. Mais on ne va pas loin avec la marche, et on ne
« tient » pas un emploi dans la durée si celui-ci est à 10 ou 20 km de chez soi.
Le second facteur de limitation des mobilités relève de problèmes de santé. Les
personnes en mauvaise santé sont largement sur-représentées parmi les publics en difficulté
sociale et professionnelle.
Ces problèmes de santé, ce sont les handicaps, petits et grands, les surcharges
pondérales, les déprimes, les dépressions, les personnes qui ne peuvent pas rester debout
longtemps, les personnes qui ne peuvent pas marcher longtemps.
Ces problèmes de santé physiques et psychiques restreignent la capacité à être mobile.
Parce que l’on perd le sens de l’équilibre, parce que l’on ne maîtrise plus une psychomotricité
fine, qui permet par exemple de conduire ou d’équilibrer un vélo.
Le troisième facteur relève d’une manière générale des compétences de mobilité. Etre
mobile c’est être capable de manipuler des systèmes experts très nombreux.
Pour conduire, il faut avoir le permis de conduire ; et pour avoir le permis de conduire,
il faut avoir le code, donc comprendre le français et être en mesure de comprendre un
environnement routier extraordinairement compliqué, à la fois d’un point de vue pratique et
en terme de phraséologie.
Prendre le métro ou le bus relève également de la gageure : savoir utiliser le valideur,
comprendre l’organisation du réseau, avoir la capacité cognitive de faire le lien entre le plan
du réseau et le plan de la ville…
Toutes les grandes agglomérations proposent des tarifs de transports collectifs très
réduits, voire gratuits. Seul un tiers des ayant droit en profitent. Pourquoi ? Parce qu’il ne
suffit pas de disposer d’un bus ou d’une mobylette pour s’en servir, dès lors que se posent les
problèmes de santé, de compréhension de la langue, de peur de sortir de chez soi, de crainte
de la stigmatisation…
Etre mobile nécessite de connaître et d’utiliser les codes afin de s’approprier les
territoires, les lieux, être mobile nécessite des ressources et des capacités d’apprentissage des
codes. L’idée est que l’espace dont nous disposons dépasse largement les limites de notre
corps. Ainsi, nous avons mentalement le sentiment que notre domicile , notre quartier, notre
ville ou notre village sont en quelques sortes une partie de nous mêmes (sentiments de
familiarité, maîtrise de l’organisation et des règles de fonctionnement, sentiment d’être à
l’aise et d’accomplir ce que l’on a envie de faire). Il y a des personnes dont l’espace personnel
et très réduit.
Cette capacité d’appropriation des lieux , c’est quelque chose qui est susceptible de
s’élargir ou de se réduire. Prenons l’exemple de personnes qui ont longtemps travaillé, qui
possédaient une aisance à se déplacer et qui suite à une période de chômage se sont retrouvés
dans l’incapacité de se projeter dans un autre territoire, une autre ville, leur espace s’est réduit
au fur et à mesure que le chômage durait.
Le dernier registre éclairant les difficultés de mobilité s’observe dans la manière dont
les individus perçoivent les territoires. Pour être mobile, il faut avoir une certaine
représentation du territoire sur lequel on va se déplacer. Or les personnes en difficulté, les
exclus, ont des représentations particulières du territoire ; être exclu c’est avoir vécu un
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ensemble de ruptures : abandon enfant, deuil, divorce, rupture familiale, expulsion,
licenciement, etc.
Toutes ces ruptures de la vie conditionnent les représentations du territoire : telle
personne ne veut ou ne peut pas retourner dans une commune où elle a vécu un divorce
douloureux, telle autre est incapable de retourner là où est installée l’entreprise qui l’a
licenciée, etc. Ces frontières symboliques et expériences douloureuses limitent aussi les
mobilités.
Les publics en difficulté ont souvent des difficultés de mobilité parce qu’ils ont des
compétences de mobilité défaillantes. Ca ne vaut pas dire qu’ils sont des imbéciles, mais que
l’exclusion affecte les compétences.
Le transport n’est ainsi que la dernière étape de la mobilité : la mobilité n’est pas, loin
s’en faut, qu’une question de transport. Lorsque la personne à un problème de Transport une
réponse existe , lorsqu’il y a plusieurs freins , il faut construire la réponse
Face à ces constats, des réponses existent, principalement portées par des structures
d’accompagnement locales, associations le plus souvent, nous découvrirons cette après midi
des outils, mis en place par différentes structures et qui ont construits leurs réponses aux vues
des problématiques particulières que rencontraient les publics, la population.
Quelles modalités d’intervention efficaces ces structures peuvent-elles envisager ?
Un premier grand principe est de faire en sorte que toutes les personnes susceptibles
d’être aidées par une structure de ce type (sur prescription de partenaires locaux) passent à un
moment ou à un autre par un diagnostic individuel des compétences de mobilité.
L’objectif de ce diagnostic est de pouvoir déceler en moins d’une heure tout problème
de mobilité et en déduire une proposition à formuler à la personne, qui, sans aide, pourrait se
retrouver en situation d’échec.
Une proposition susceptible de s’inscrire dans deux axes complémentaires
d’accompagnement et de services : les formations à la mobilité, visant le retour à l’autonomie
et la mise à disposition de moyens matériels de mobilité.

ECHANGES
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Première table ronde : les problématiques de mobilité en
Meuse
Participants :
-

Bruno Navel représentant de l’AGEFIPH
Claudine Juif représentante de l’ILCG Meuse vallée de
la Dieue - Voie Sacrée
DDASS (absence)
Sylvain Denoyelle Président de la CLI de Commercy
Pierre Parisse Président de la CLI de Bar le Duc

Bruno Navel / AGEFIPH
L’AGEFIPH est un organisme de service permettant l’accès et le maintien des personnes
handicapées dans l’emploi – l’ insertion des personnes handicapées.
La mobilité est un handicap en plus du handicap physique et l’handicap physique est parfois
un frein pour accéder à la mobilité. Ainsi, on voit bien le cumul des feins des personnes
handicapées dans leurs démarches d’insertion.
Le travail de l'association consiste à faire en sorte que le handicap ne soit plus un problème
dans la mesure du possible , arriver à se déplacer sans contrainte supplémentaire par exemple.
L'accès au permis de conduire est problématique, pourtant il est important car il constitue
l’unique moyen de se déplacer puisque les transports en commun ne sont pas toujours adaptés
pour le transport des personnes handicapées.
La formation doit permettre l'accès à l'emploi mais le permis conditionne l'accès à la
formation, or le permis est difficile d'accès sans travail.
Pour l’AGEFIPH, il est nécessaire de mener un travail avec les partenaires en réseau pour
lever ces freins. Par exemple, l’AGEFIPH et le Conseil Général portent ensemble des actions
favorisant l’acquisition d’un véhicule et / ou son aménagement pour une personne handicapée.
Claudine Juif / ILCG
Les missions essentielles premières d’un ILCG : habitat, portage de repas et la mobilité s'est
posée comme problématique essentielle, en effet la mobilité est un obstacle quotidien dans
l’accomplissement des missions des ILCG.
10 année de travail sur le dossier Transport pour le faire aboutir.
Une enquête de terrain menée en collaboration avec le CG auprès des personnes âgées (6000
questionnaires; 3500 réponses) a été lancée afin de recenser les besoins en transport des
personnes âgées en 2000.
Différentes solutions ont été mises en avant :
-taxi à la demande (souplesse des horaires, se rend au domicile des personnes, réduction des
démarches administratives)
- en parallèle le CG a conduit un travail qui a aboutit à la création des Navettes A la Demande
(NAD)
- une démarche auprès des transporteurs a été conduite et une recherche sur les actions
conduites dans d’autres départements.
Un travail en réseau a été nécessaire avec les transporteurs, les CODECOM, les mairies, le
CG ...
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Une convention de 6 mois sur des secteurs différents avec les transporteurs a été établie,
lorsque la demande est là et que tout se passe bien, l'intervention est reconduite.
Ainsi 2 expériences menées au sein de la codecom de Souilly pour répondre aux attentes qui
se sont exprimées localement. Sur les 26 communes concernées par l’intervention , seule une
commune a donné un avis défavorable.
Cependant, ce n’est toujours pas suffisant. Les besoins en mobilité évoluent :
- Maison de la santé. Il s’agit de l’installation d’une maison médicale dans un village
(initiative pour faire revenir des médecins) mais comment s'y rendre en l'absence de transports
?
- Lotissement, logement adapté aux personnes âgées. Création de logement adaptés pour les
personnes âgées, pour qu'elles puissent rester dans leur village mais se pose le soucis de la
mobilité également.
- Coordination : il est nécessaire de travailler en coordination entre les codecom et d’anticiper
les évolutions de demain, comme par exemple le permis à durée limitée. Autre problème dans
la mobilité des personnes âgées : la conduite passé un certain âge. Une faible proportion de
personnes réussiraient le code au cas ou il faudrait repasser les épreuves. Si demain une loi
passe pour introduire un diagnostic médicale pour la conduite (Cf Espagne), qui de ces
personnes seraient privées de véhicules ? Il faudrait mettre en place des transports. Il faut
savoir dire stop aux personne âgées, il est vrai que le permis, le véhicule est parfois le dernier
outil de l’autonomie.
M. Dennoyelle indique que sur le canton de Vigneulles, une convention existe depuis 6 ans
avec les taxis pour assurer le transport vers la maison médicale (demande importante)
Le partenariat avec les taxis répond aux besoins et optimise le temps de pratique du médecin.
Pierre PARISSE (CLI Bar Le Duc) / Sylvain DENOYELLE (CLI Commercy)
Pierre Parisse
Le transport n'est réellement une obligation de personne mais on ne peut pas se passer pour
autant du concours des Collectivités. Compte tenu des contraintes financières il faut trouver
des financements sur des actions moins prioritaires pour répondre à cette problématique, le
budget n’est pas extensible.
Dès 2005, la Commission Locale d’Insertion de Bar le Duc a mis en place des groupes
de travail thématiques composés de membres de la CLI et de partenaires associés ( élus,
professionnels et bénévoles), chargés de recenser puis d’analyser les besoins rencontrés sur
les territoires.
Concernant la mobilité, comme pour les autres thématiques, le groupe a mis en
évidence les interactions s’exerçant entre :
o Les freins liés à la personne elle-même
o Ceux liés à l’existence de moyens de transport et à la dynamique des territoires
o Ceux liés aux dispositifs et au maillage des acteurs de l’insertion
Lever les freins à la mobilité nécessite d’agir en terme d’accompagnement du public et de
développement local.
Concernant les freins liés à la personne elle-même :
Ceux-ci ont été évoqués par Mr Fontanes (compétences personnelles telles que savoir
lire, s’orienter, s’organiser, oser aller vers, s’approprier des territoires etc) je n’y reviendrais
pas davantage.
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Les travaux de la CLI rejoignent l’analyse présentée. Vouloir favoriser la mobilité
revient à prendre en compte les éléments suivants :
- un besoin d’actions favorisant les apprentissages et le développement des compétences
personnelles
- un besoin d’accompagnement individuel
- cela nécessite du temps, une continuité, une progression dans l’accompagnement et les
actions ainsi qu’une pédagogie adaptée.
- c’est aussi un besoin d’aides financières souples et réactives qui permettent aux personnes
d’être mobiles (utiliser les moyens de transport, entretenir un moyen de transport individuel,
mais aussi faire face aux frais connexes de garde d’enfants, de repas...) ceci quelque soit le
statut de la personne.
Concernant les moyens de transport :
- un besoin de solutions de transport diverses (collectifs et individuels) et complémentaires
(Quels transports de commune à commune, de commune vers le bourg centre, vers les centres
administratifs, vers les sites de formation dans et hors du département) qui laissent le temps à
la personne de s’organiser de façon autonome.
La question des transports interroge la mobilité au regard des territoires.
Elle concerne l’ensemble des habitants pour des préoccupations de la vie quotidienne : accès
aux commerces, aux services, accès aux loisirs, accès aux soins, …
Elle rejoint donc la dynamique des territoires dans une recherche de qualité de vie.
Concernant les dispositifs et le maillage des acteurs :
- c’est un besoin d’information accessible pour les personnes elles-mêmes et pour les acteurs
de l’insertion, quand aux moyens de transport, aux aides possibles, aux actions
d’accompagnement
- un besoin de communication, de liaison entre les acteurs
- une lisibilité des dispositifs et une coordination
Avant que M. Denoyelle développe cet aspect, je souhaite évoquer rapidement le travail
effectué par la CLI concernant la question de l’accès au permis de conduire.
Au delà de son objet principal (conduire) l’apprentissage du permis de conduire est un
support qui permet de travailler la confiance en soi, qui constitue un apprentissage favorisant
la projection vers d’autres actions à l’issue, qui favorise la réflexion sur des messages de
prévention (santé, budget…) et de citoyenneté.
Les expérimentations conduites sur le secteur ont confirmé l’utilité d’un travail de groupe en
pointant toutefois les limites de l’organisation actuelle:
o Nécessité d’un groupe suffisant pour qu’il y ait une réelle dynamique
o Difficulté du public à mener de front plusieurs projets (permis + entrée en formation
ou recherche d’emploi, ou gestion de difficultés familiales importantes)
o Une durée limitée dans le temps qui réduit l’efficience pour le public et limite
l’appropriation par les acteurs.
o Des projets à construire à chaque fois, d’où du temps pour les porteurs, un savoir faire
et des budgets d’origines diverses « répartis » entre plusieurs structures, un décalage
important entre le repérage du besoin et le début de l’action.
Une étude de faisabilité de création d’une auto-école sociale a été finalisée au premier
trimestre 2007. Les intervenants de l’après midi reviendront sur le sujet.
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Marc Fontanès précise que dans le Nord un travail en commun a été réalisé pour offrir des
transports pour les personnes âgées et publics en insertion
Sylvain Denoyelle
Présentation de la plaquette mobilité réalisée sur Commercy , M. Denoyelle présente ses
remerciements à la Mission Locale, l’ANPE, les Centres Sociaux, l’AMIE et l’UTAS de
Commercy qui ont participé à l’élaboration de la plaquette.
L’objectif de la plaquette est de repérer tous les moyens de transports disponibles sur le
territoire ainsi nous pouvons constater que l'offre existe, sa connaissance est plus difficile.
Ainsi, notre objectif est de réaliser un document simple et accessible pour trouver l'essentiel,
référencer les offres existantes.
Cependant, la difficulté est l’appropriation des moyens de transport par les usagers. Il est vrai
que l’utilisation des lignes de bus est complexe et bien souvent l’usage de ces services reste
un usage exceptionnel.
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Conclusion de la matinée
Participants :
-

Jean-Marie Missler Vice-Président en charge des affaires
sociales
Gérard Abbas Vice-Président en charge des Transports
Denis Cordonnier Vice Président en charge de l’action
économique

Jean-Marie Missler :
La question de la mobilité en Meuse impacte depuis longtemps le travail social : c’est à la fois
une difficulté pour les personnes à se déplacer sur certains territoires, les difficultés
financières qui empêchent de financer le permis de conduire indispensable pour travailler,
mais c’est aussi, comme le disait Monsieur FONTANES , la réduction de l’espace vital faute
de pouvoir l’investir.
On l’a vu aujourd’hui, toutes ces questions s’imbriquent étroitement et nécessitent l’énergie
de tous pour y répondre.
C’est bien indiqué comme tel dans le PDI qui a été adopté en décembre 2006 avec les valeurs
d’équité sur le territoire et de renforcement des actions d’insertion.
Maintenant il faut agir, tous ensemble, et tout de suite : de son côté, le département se propose
de coordonner et de soutenir avec quelques financements en lien avec l’Europe de nouvelles
actions, et d’apporter l’ingénierie nécessaire.
Les financements ne seront pas suffisants, loin de là, donc j’en appelle à tous nos partenaires :
je vous propose de mettre en place, dès janvier 2008, un groupe de pilotage Mobilité, avec
notamment les financeurs, afin de se coordonner et de définir les projets à soutenir.
Merci à tous.
Gérard Abbas :
Le Schéma Départemental des Transports actuel, voté en octobre 2003, a été mis en place en
septembre 2004, pour une durée de 5 ans.
Ce schéma avait pour objectif principal d’enrayer la baisse de fréquentation du réseau
départemental, lequel était jusqu’alors pensé pour les besoins des élèves, et non pour celui des
usagers. A l’époque, en 4 ans, la fréquentation avait chuté de 40% !
Le nouveau schéma inauguré en 2004 devait permettre à la clientèle de se réapproprier le
service. Pour cela, différentes mesures innovantes ont été appliquées :
-

création de 14 navettes de transport à la demande afin d’assurer une desserte des
territoires les plus isolés,
création d’une tarification unique, particulièrement attractive : 4 € le billet simple,
ou encore 20 € les 20 tickets soit un trajet à 1 € l’unité qui permet de voyager sur
tout le département !
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-

création d’une tarification spécifique pour les meusiens de moins de 26 ans :
voyage à 0,75 € !
amélioration des correspondances avec les réseaux urbains et ferroviaires,
etc…

Aujourd’hui, le réseau est composé de :
- 20 lignes régulières,
- 14 Navettes A la Demande,
- 180 circuits spécialisés scolaires,
- un service de navettes TGV,
- environ 65 élèves handicapés bénéficiant d’un service de taxis adaptés, avec prise
en charge au domicile de l’élève, pour un budget annuel de 280 000 €.
Plus de 9 millions de kilomètres parcourus par an,
Plus de 300 communes desservies sur 498 que compte le département.
Pourtant, force est de constater que les lignes régulières, hormis les 4 structurantes que
sont BAR LE DUC – VERDUN, BAR LE DUC – LIGNY, VERDUN – ST MIHIEL –
COMMERCY et BAR LE DUC – ST DIZIER, se vident de leur clientèle. Seuls
quelques navettes à la demande ont permis de fidéliser une petite clientèle, notamment
en périphérie des principales villes que sont BAR LE DUC et Verdun.
Un nouveau Schéma Départemental des Transports Collectifs devra être mis en place
en septembre 2009. L’étude débutera dès 2008, incluant un comité de pilotage
associant tous les partenaires, afin d’améliorer encore le service proposé aux
meusiens !
Ce nouveau schéma devra notamment permettre d’assurer des liaisons avec les points
d’arrêts réguliers, afin d’assurer un maillage encore plus fin du territoire. Ceci passera
par une coopération inédite entre le Conseil Général et les structures intercommunales,
lesquelles seront invitées à organiser, localement et en fonction des besoins recensés,
des solutions locales de transport jusqu’aux points de prise en charge par le réseau
départemental.
Enfin, l’accent sera porté sur l’accessibilité des véhicules aux personnes à mobilité
réduite. En effet, la loi du 11 février 2005 prévoit une obligation d’accessibilité à toute
la chaîne de déplacement (aménagement de voiries, accès aux gares, aux transports en
commun…).

Denis Cordonnier :

Le territoire meusien, fortement marqué par la ruralité, possède de grands espaces avec des
communes éloignées les une des autres. Deux villes seulement de plus de 15 000 habitants
pour un territoire en comptant 192 261 habitants au recensement de 1999 avec 31 habitants au
kilomètre carré. Ces données prouvent un éclatement évident de la population sur le territoire.
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Cette ruralité place les emplois en majorité dans nos villes ou dans des lieux
traditionnellement source d’emploi. La vallée de l’Ornain accueille 12 des plus grands
établissements industriels sur les 35 que compte le département. Les industries agricoles et
alimentaires ont principalement leurs établissements sur le verdunois et les fromagers sont
dispersés en Meuse. Les transports de marchandises et la logistique se situent surtout sur
Pagny-sur-Meuse et Sorcy-Void et profite de l’axe RN4-A31. Les commerces de détail se
concentrent essentiellement sur Bar-le-duc et Verdun. Les grands établissements publics sont
liés aux statuts de chef-lieu de département ou de canton. Ainsi, Bar-le-duc, Commercy et
Verdun regroupent les plus grands employeurs des fonctions publiques.
Dans le cadre de la formation initiale et continue, la mobilité est essentielle. Sur le champ de
la formation initiale, si la filière choisit n’existe pas dans le département ou est éloigné du lieu
de résidence : pour exemple les apprentis du bâtiment se déplacent à Pont-à-Mousson et ceux
de la restauration au CFA Louis Prioux de Bar-le-Duc. De plus, les centres de formation
continue se situent dans le chef-lieu de département ou à Verdun avec des difficultés pour se
décentraliser.
Dans le cadre de l’accès et du retour à l’emploi, l’analyse effectuée par la Maison de l’Emploi
montre d’importants freins à la mobilité pour les personnes en contrats aidés ainsi que certains
licenciés économiques. D’autant plus que se rajoute des problèmes connexes liés à un faible
niveau de qualification, un manque de formation et l’absence du permis ou du véhicule.
Pour y répondre, le Conseil Général et la Maison de l’Emploi ont initié et décliné les actions
suivantes :
Financement d’aides du type mesure + (aide à la mobilité, à la formation, à la valorisation de
soi, à l’acquisition d’équipements professionnels). 72 665 € ont été attribués dans le cadre des
mesures plus et 47 483 € ont été accordés à des licenciés économiques soit 40 aides aux
déplacements et 18 en formation (septembre 2007)
Travail des référents territoriaux pour assurer un suivi individuel et ainsi lever les freins
d’accès à l’emploi
Par ailleurs, le service public de l’emploi finance également la mobilité des personnes sur des
thèmes tel que le déménagement, le transport pour se rendre à un entretien, la double
résidence.
Malgré ces différentes actions, la mobilité demeure un frein qui montre bien le besoin
d’intensifier notre politique sur ce thème au sein de notre département. C’est la raison pour
laquelle ce colloque doit constituer un point de départ d’actions renforcées avec tous les
partenaires pour favoriser la mobilité de nos publics en recherche d’emploi.
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Table-ronde : « Des outils pour les territoires/la coordination des réponses »
Présentation des intervenants :
-

Alain Buffoni, association FOMAL
Khaled Benouadah, association Mob’emploi
Pierre-Jean Petit, association Trans’boulot
Association C Permis (absente pour cause de grève)
Joseph Bruno, Conseil Régional de Lorraine, Direction
de l’Insertion
Lucas Seigneur, Caisse des Dépôts et de Consignations
Agnès Claude, Direction Régionale du Travail de
l’Emploi et de la Formation

Tissu associatif : Enjeux, freins et modes de financements :
Insertion professionnelle mais pas seulement…
Le système de l’auto-école sociale a pour objectif premier l’insertion professionnelle mais ne
doit pas se limiter à ce seul objectif. Elle doit aussi permettre de toucher les personnes peu
argentées ou avec des difficultés cognitives… car il doit y avoir une volonté de ne pas laisser
en retrait des personnes avec des niveaux d’écriture et de langage moins importants. Ainsi,
FOMAL travaille également avec des fonds illettrismes.
Pour Mob’emploi il faut prendre en compte les capacités de la personne qui est face à soi.
Ainsi, tout le monde n’est pas en mesure d’utiliser un deux roues. Il y a une évolution dans le
parcours d’accès à la mobilité des personnes. Dans ce cadre, des outils pour analyser les
capacités et les freins à la mobilité rencontrée existent et servent à définir un parcours et
fournir une réponse cohérente au projet de la personne pour favoriser sa mobilité. FOMAL
utilise ce type d’outils dans le cadre de son auto-école sociale.
Des freins d’accès à la mobilité auxquelles il faut apporter une réponse globale
Les freins d’accès à la mobilité ne se limitent pas seulement au fait de posséder un véhicule
ou non. Les aspects financièrs, la précarité d’un contrat, l’illettrisme… sont des composantes
du souci de mobilité. La problématique de mobilité doit être prise dans son ensemble. Le fait
de mettre des véhicules à disposition ne répond pas totalement à la problématique.
L’importance du réseau
Le travail en réseau est essentiel que ce soit avec les prescripteurs ou les partenaires
intervenant de près ou de loin dans le champs de la mobilité. Ainsi, Mob’emploi a réuni
différentes structures pour créer un réseau particulier qui lui a permis d’ajouter des activités et
de se professionnaliser. Un cap a été franchi par l’association suite à ce regroupement.
Le souhait de travailler en réseau va continuer pour Mob’emploi puisqu’un partenariat avec
FOMAL va se mettre en place. Ce partenariat va permettre une mise en commun des
expériences et des synergies mais également d’apporter une cohérence dans
l’accompagnement dans la mesure où le territoire d’intervention est identique. Le
rapprochement avec le secteur marchand pourra aussi être étudié.
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La taille critique
Un projet autour de la mobilité ne doit pas s’arrêter à la façon dont il a été pensé à la
conception car il y a un moment où la structure peut rencontrer une taille critique au-delà de
laquelle l’association ne sera plus rentable et sera en danger. Il faut donc rester vigilant et
pouvoir proposer des alternatives à cette taille critique. C’est la problématique que rencontre
FOMAL qui souhaite changer de statut car l’auto-école sociale ne permet pas, avec les statuts
actuels de mettre en place les nouveaux projets qui sont envisagés.
Trans’boulot connaît également ce souci de taille critique car cette structure a atteint un
niveau d’intervention ou une hausse de l’activité qui amène une hausse des coûts.
Des financeurs analogues
Quelque soit la structure présente, les financeurs que l’on retrouve sont identiques (Conseil
Régional, FSE, DDTEFP, collectivité locale) mais tous sont d’accord pour dire que les
financements sont un des principaux freins rencontrés. Effectivement, les financements ne
couvrent que l’investissement et non le fonctionnement des structures. De plus, les
associations sont régulièrement dans l’obligation d’avancer les fonds car le paiement pour des
projets déposé en N-1 intervient tard en N+1. Cela oblige les structures à être solides
financièrement. L’autofinancement est impossible.
La problématique de l’assurance
Il est très difficile pour des associations intervenant dans le champ de la mobilité et du prêt de
véhicule de bénéficier d’un assureur permanent. En effet, les assureurs sont relativement
réticents pour assurer des structures faisant du prêt de véhicules en raison des soucis que cela
peut représenter. Cette problématique est ressortie régulièrement dans le discours des
associations.
La position des financeurs :

Agnès Claude / DRTEFP
Les associations présentes sont financées dans le cadre du FSE. Effectivement, l’Europe
finance des actions dans le domaine social. Sans le FSE, beaucoup d’actions n’existeraient
pas. La décision de financement ne se fait pas à un niveau européen mais local. L’Europe
accompagne les politiques publiques mais ne décide pas à la place des Etats. Les actions
financées dans le cadre du FSE dans le cadre de l’emploi doivent répondre aux critères
suivants :
- Hausse du taux d’emploi global
- Hausse du taux d’emploi des femmes
- Hausse du taux d’emploi des seniors
Le FSE est un fonds mais n’est en aucun cas un gage de partenariat. La mobilité peut être un
thème d’action car la mobilité est un moyen d’augmenter le taux d’emploi.
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Joseph Bruno / Conseil Régional
Le Conseil Régional est financeur d’actions et ses aides vont au-delà des aides aux individus.
Deux types d’intervention sont envisageables auprès du Conseil Régional :
- Les actions expérimentales d’insertion : 7 actions de mobilité ont été financées en lien
avec la thématique plus globale emploi-formation. Ce sont les territoires qui font la
demande en fonction d’une problématique identifiée. Si il y a une réponse à cette
problématique identifiée, il existe des possibilités de co-financements. Le territoire est
ensuite libre de traiter de la problématique mobilité comme il l’entend.
- La direction de la vie associative répond à des soucis de mobilité à travers le dispositif
« Lorraine emploi »
L’objectif est l’accès à l’emploi et la qualification.

Lucas Seigneur / Caisse des Dépôts et Consignations
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) n’est pas un spécialiste de la mobilité.
La CDC est un établissement public, financier, avec des missions d’intérêt général :
- banquier du service public de la Justice et de la Sécurité Sociale,
- gestionnaire de régimes de retraite,
- assurer la transformation sécurisée de l’épargne réglementée des Français (Livret A …) et
financer des politiques prioritaires (logement social, politique de la ville, hébergement des
publics fragiles, …),
La CDC consacre une part de son résultat à accompagner le développement des territoires aux
côtés des collectivités locales :
- des outils mobilisables au service des problématiques de mobilité,
- des solutions collectives (DLA) ou individuelles (micro crédit).
Néanmoins, elle peut intervenir sur de tels projets avec :
- Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) peut permettre à une association
menant des actions dans le cadre de la mobilité d’obtenir une aide au conseil et une
mobilisation de fonds d’ingénierie.
- Le fond de cohésion sociale qui permet d’obtenir des crédits à la consommation pour
des personnes exclues du système bancaire
Pour conclure sur les financeurs, ils interviennent en investissement mais peu ou pas en
fonctionnement.

ECHANGES

Direction de la Solidarité – Service Insertion et Développement Social – Aurélie Mathelin
3, rue François de Guise – 55012 BAR LE DUC Cedex – BP 504

Conclusion de la journée :
-

M. Christian Namy- Président du Conseil Général de la Meuse
M. Proisy – Sous-Préfet de Verdun

M. Christian Namy – Président du Conseil Général de la Meuse
La mobilité n’implique pas une réponse mais plusieurs solutions qu’il faut coordonner et
optimiser en impliquant l’ensemble des acteurs du territoire. Suite à cette journée riche en
échange, M. Namy souhaite que soit mis en place un comité technique pluridisciplinaire. La
réponse que le département souhaitera apporter devra nécessairement s’appuyer sur les
communautés de communes. Des propositions devront être faîtes pour février-mars 2008.
Discours mobilité, 20 novembre 2007
Plus de 150 personnes présentes représentant
- des associations
- des travailleurs sociaux de nombreuses collectivités
- des fonctionnaires d’Etat
- des entreprises
- de nombreux agents du Conseil général en provenance de toutes les Utas mais aussi de
l’ensemble des services concernés par la mobilité : Les transports, l’Habitat,
l’aménagement du territoire, l’insertion, à l’emploi…
- la Maison de l’Emploi et ses nombreux partenaires : ANPE, ASSEDIC
Remercier tous les participants en préalable
Cette forte présence ( même un jour de grève des fonctionnaires) montre à quel point la
question de la mobilité se pose au titre de nombreuses responsabilités.
Un grand merci à tous les partenaires et toutes les personnes présentes.
Ce que vous avez entendu lors de cette journée ( ce qui vous a été rapporté du fait de votre
arrivée pour l ‘après midi seulement )
Un besoin qui n’est pas simple à cerner :
multiforme dans ses attentes ( professionnelle, formation, culture, tourisme, soins, vie
citoyenne ou administrative.)
- Complexe par rapport à la diversité des freins et obstacles à la mobilité ( économiques,
disponibilité et proximité de l’offre de transport, culturels et psychologiques…).

Des initiatives multiples issues du monde associatif pour une grande part
- parce qu’à un problème complexe il est difficile d’apporter des solutions globales et
universelles
- Parce que les réponses sont territoriales ou ciblées sur des populations spécifiques, ce
qui constitue, une des vocations fortes des associations.
Des solutions fragiles
- Le soutien des pouvoirs publics est ponctuel et rarement accordé dans une vision
globale de la mobilité et des problèmes que cela pose.
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-

Des systèmes et des solutions peu articulées entre elles qui génèrent sur le plan général
peu d’efficacité et une faible rentabilité en en terme de satisfaction des publics par
rapport aux moyens mobilisés ;

C’est pourquoi, il paraît important au Conseil général de la Meuse d’initier une réflexion
globale sur la mobilité qui puisse définir des axes d’action communs à tous les acteurs.
Un état des lieux partagé
- L’exposé de monsieur Fontanès en est sans aucun doute une des premières pierres car
ce qu’il a abordé est commun à toutes les facettes des difficultés liées à la mobilité
- Nous devons également identifier l’ensemble des problèmes précis rencontrés dans les
divers champs de compétences qui sont concernés par le domaine de la mobilité.
Bien entendu, cet état des lieux doit recenser les problèmes identifiés mais aussi les
propositions abouties ou encore à l’étude. Le lien avec les milieux associatifs sera à
privilégier dans ce domaine.
- Cet état des lieux devra également mêler une approche par population ou besoin mais
aussi par territoire et, bien entendu les communautés de communes et les Pays doivent
être nos partenaires naturels à cet égard.
Je ferai des propositions pour que dans le cadre du projet FSE que nous menons et
grâce auquel nous organisons cette journée, soit menée une étude approfondie qui
nous permette de construire un corpus qui sera mis à la disposition de tous les acteurs
Construire une démarche globale sans bloquer les initiatives en cours
- la nécessité d’une approche transversale ne doit pas faire obstacle à l’initiative
- chacun des domaines de compétences doit trouver dans son propre fonctionnement
des moyens d’agir.
- Continuer à agir sur la constitution de réseaux
Le Conseil général souhaite cependant définir une priorité en ce qui concerne les questions
liées à l’insertion, à l’emploi et à la formation.
Cela nécessite un partenariat approfondi avec le Conseil régional qui dispose de forts moyens
de compétence en la matière.
La Maison de l’emploi et la direction de la Solidarité animeront au niveau départemental une
réflexion que je souhaite la plus large possible avec tous les partenaires concernés pour la
formulation de propositions qui permette de rassembler et de coordonnées les énergies et les
moyens.
Une démarche globale qui doit s’appuyer sur le prochain Schéma départemental des
transports
Le prochain schéma départemental des transports est une occasion de définir une politique
globale qui prenne mieux en compte les besoins de mobilité sectoriels ou locaux.
Ceci pour plusieurs raisons :
une partie de l’offre actuelle est inadaptée aux besoins puisque nous constatons une sous
utilisation de nos réseaux
la politique de transport ne peut, du fait de l’augmentation toujours plus forte de ses coûts,
poursuivre dans la mise en place de moyens trop coûteux et qui ne répondent plus aux
attentes.
La mise en complémentarité des dispositifs et leur souplesse de déploiement en fonction des
besoins spécifiques est une priorité qui peut être conciliable avec une politique d’économie et
de limitation des coûts.
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Cette démarche ne sera possible et efficace que si l’ensemble des acteurs du transport et de la
mobilité s’engage dans cette démarche en acceptant d’y participer jusqu’à la mobilisation de
moyens pour financer les solutions concertées.
Que les territoires, et notamment les communautés de communes acceptent de prendre leurs
responsabilités dans ce domaine qui est vital pour l’aménagement du territoire
Que les usagers ou ceux qui les représentent s’engagent eux aussi dans la conception de ces
solutions et de leur pérennisation par une utilisation dans la durée.

M. Proisy – Sous-Préfet de Verdun
La mobilité est un problème bien identifié. Tous les territoires sont concernés et les
composantes sont multiples (emploi, transport, santé…). Il n’y a pas une solution mais des
solutions à trouver ensemble. Il faut une adéquation entre les besoins et les capacités à se
déplacer. Pour cela, l’Etat est prêt à apporter sa contribution et sa réflexion.
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ANNEXES

Présentation des structures
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Association FOMAL – Alain Buffoni : auto école pédagogique
Présentation générale
L'Association FOMAL, disposant notamment d'un Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale (C.H.R.S.) situé à Metz-Nord (notamment spécialisé dans l'accueil d'un public de
18/25 ans) en frontière de Woippy, a créé un dispositif "auto-école pédagogique" dont
l'objectif consiste à compléter les parcours d'insertion socioprofessionnelle de publics en
difficultés sociales et professionnelles notamment en direction des jeunes.
A l'expérience et compte tenu des besoins repérés par les prescripteurs des élèves, une
orientation en faveur de l'accès des femmes à ce dispositif a été engagée.
L'ambition de ce projet est de permettre, y compris à des fins de promotion sociale et
personnelle, à des publics peu ou pas rémunérés d'accéder au permis de conduire dans le but
prioritaire de favoriser leur parcours d'insertion professionnelle et leur accès à l'emploi.
Les partenaires et prescripteurs des "clients/élèves" sont principalement :
 les Missions Locales de Metz et Woippy
 le CCAS de Woippy
 les associations locales traitant de l'insertion des publics en difficulté
 les collèges locaux (accessoirement)
 le Foyer FOMAL (pour partie des résidents)
 les Assistantes Sociales de secteur
 les prescripteurs RMI
Bien qu'ouvert à tous publics (obligatoirement suivis par une Institution locale et
principalement positionnés sur les quartiers "contrat de ville"), ce dispositif cible, en première
intention, les publics suivants :
 jeunes en échec scolaire
 jeunes en échec d'insertion professionnelle (public Missions Locales)
 jeunes en grande difficulté des quartiers difficiles
 public d'origine étrangère (majoritairement représenté)
 bénéficiaires du RMI (ou ayant droit)
 Femmes majoritairement
Les objectifs poursuivis :
 favoriser l'insertion professionnelle (qui est l'objectif prioritaire) et sociale
 lutter contre la délinquance et sa récidive
 poursuivre une stratégie de développement local (embauche de personnel)
 permettre aux publics, ci-dessus cités d'accéder à l'apprentissage du permis de conduire, ce
qui constitue incontestablement un phénomène de socialisation et un atout indéniable dans
l'accès à l'emploi, la promotion sociale en générale.
 Favoriser l'égalité de chances entre les femmes et les hommes

Description de l'action :
Contenu et déroulement :
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Le contenu de l'activité comprend nécessairement le programme réglementaire/obligatoire de
code et conduite (dont le volume horaire est supérieur à celui obligatoire en raison des
difficultés d'apprentissage des élèves) et, est élargi, en fonction des besoins des élèves et des
disponibilités, à divers modules tels que : aide à la gestion budgétaire, sensibilisation à la
notion de responsabilité, à la sécurité routière, prise en compte de l'illettrisme.
(L’enseignement pouvant évoluer en fonction des besoins et toujours en fonction des besoins
peut ne pas avoir lieu pour tout ou partie au cours de certains exercices).
L'auto-école, basée dans l'établissement de FOMAL, Avenue des Deux Fontaines (limite
Metz-Nord - Woippy) fonctionne toute l'année.
Ce dispositif est à la disposition des associations locales ayant pour objet la lutte contre
l'exclusion ainsi que des partenaires plus institutionnels tels que les Missions Locales de
Woippy et Metz, les C.C.A.S, le Conseil Général. Celles-ci adressent les candidats
prioritairement engagés dans un parcours d'insertion professionnelle à l'auto-école qui les
admet en fonction des places disponibles et après avoir vérifié leur réelle motivation et leur
capacité à suivre la formation.
Une quarantaine d'élèves dont des élèves ayant des problèmes d'illettrisme peuvent entrer au
cours de l'année, dans le dispositif et sont menés obligatoirement au terme de la formation
auto-école c'est-à-dire au minimum à 3 présentations au code (4 pour les élèves du module
"illettrisme") et à 2 présentations aux épreuves pratiques.
Le contenu pédagogique est doté d'un enseignement adapté en vue de favoriser la réussite des
épreuves à la première présentation. En fonction des possibilités de la structure, plusieurs
présentations (pour certains élèves le nécessitant) peuvent avoir lieu au-delà du minimum
précité.
La capacité contributive de chaque élève est appréciée avec l'organisme ou l'association qui
propose le candidat, en principe 300 € depuis 2006. Un règlement intérieur est accepté par
l'élève et le suivi de sa formation (implication, absentéisme...) est communiqué au référent de
l'organisme ou plus généralement au partenaire qui a adressé l'élève.
Dispositif d'évaluation/contrôle de l'action
Il est assuré par l'organisation d'un comité de coordination et de suivi du dispositif appelé
Comité Technique comprenant un représentant des institutions et partenaires suivants :
 Missions Locales de Metz et Woippy
 Direction de la Solidarité -DEFI
 1'association FOMAL
 Maison de l'Emploi de Woippy
 U.D.A.F.
 Cellule RMI du Conseil Général
 Une représentante des Unités Territoriales d'Action Sociale
 la DDTEFP
De même qu'un Comité de Pilotage composé essentiellement des financeurs est réuni une à
deux fois par an pour une évaluation de la pertinence de l'action et de l'emploi des fonds.
Le contrôle de l'évolution du dispositif dans le but poursuivi ainsi que les améliorations
nécessaires à y apporter sont également assurés par le Comité Technique.
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Enfin, il faut comprendre que cet outil d'insertion, tout en se destinant à des publics qui n'ont
pas la possibilité de fréquenter une auto-école ordinaire, ne tombe pas dans un "sousdispositif".
Il est au contraire un dispositif ordinaire, en l'occurrence une auto-école à part entière,
fonctionnant avec les mêmes règles et obligations légales. Simplement adapté dans sa
tarification et dans sa pédagogie en faveur de publics précarisés en voie d'insertion
professionnelle.
Les résultats obtenus sont comparables à la moyenne nationale recensée au sein des autoécoles commerciales ; il faut toutefois souligner la durée importante de l'apprentissage auquel
est adossé un module "illettrisme" en renforcement de la formation pour des élèves éprouvant
des difficultés spécifiques.
Informations complémentaires
Principaux financeurs de l'action :










Conseil Général de la Moselle
(DRTEFP (module illettrisme)) hors budget/bilan de l'action (s'annule en
recettes/dépenses par le fait d'une sous-traitance à un Organisme spécialisé dans la
formation professionnelle)
Fonds Social Européen - Objectif 3 (tout à fait spéciale comme modalités de
participations…!!!! Financement long dans son versement : 1 an en moyenne après
l'action)
DDTEFP sur FIPJ - fonds pour l'insertion des jeunes sur demande des missions locales
les élèves en fonction de leur capacité contributive (participation nécessaire car une
expérience de gratuité de formation en faveur d'un groupe de personnes s'est avérée
particulièrement négative) : 300€ depuis 2006.
CUCS Metz

Structure du dispositif
L'auto-école pédagogique compte un moniteur diplômé et une assistante, personnels placés
sous la responsabilité technique d'un Chef de Service de l’établissement.
Elle dispose d'un local réglementaire et conforme à l'enseignement de la théorie équipé des
moyens matériels adaptés et nécessaires à cet enseignement ainsi que d'un véhicule auto-école
en location.
Autre : elle est membre de l'association des auto-écoles commerciales de la région messine
Son agrément initial par arrêté du 23 juin 1992, lui a été renouvelé (au titre de l'arrêté
du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient
sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou
la réinsertion sociale ou professionnelle) par arrêté N° 01 DRLP/CIRC-267 en date
du 15 septembre 2001
Contacts :
 Sylvie PASQUIER, monitrice auto-école : 03 87 30 67 59
 Alain BUFFONI, Directeur association FOMAL 03 87 66 82 72 (06 80 74 57 18)
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Association Mob’emploi – Khaled Benouaddah
Association créée suite à la fermeture des sidérurgies mosellanes et aux difficultés de mobilité
rencontrées par les licenciés. L’activité de Mob’emploi est la location de vélos, de mobylettes
et de scooters ainsi que la récupération et le gardiennage. L’association est également chantier
d’insertion.
Mob’emploi (1999)
Action
Cible

Location de moyens de transports : 2 roues et 4 roues 2007
Public : toutes personnes en difficultés
Territoire : agglomération Metz et Thionville

Objectifs

Favoriser l’insertion professionnelle de toutes personnes en proposant un véhicule
adapté aux besoins de la personne.

Contenu

Mise à disposition d’un véhicule moyennant un coût : de 20 à 50 € en fonction du
revenu
Nombre de véhicules : 50 scooters et cyclomoteurs
200 vélos
Caution de 100 à 250 €
Service réservé exclusivement aux usagers engagé dans un parcours d’insertion
maintien dans l’emploi, reprise d’un emploi, formation, Rv employeur.
Demande doit être effectué par un référent (Travailleur social, CCAS,
Employeur, ,,,).
Durée de 1 à 3 mois maximum
Conseil Général 57, Ville de Metz, et de Thionville, Communauté de commune
porte de France, Région, Etat DDTEFP, FSE…
Transdev
Maif
Fondation Vinci
Caisse d’Epargne
Usagers auto financement
Financement non pérenne

Procédure

Financeurs

Etat
d’avancement
Contacts

Directeur BENOUADAH Khaled
1 Avenue Leclerc de Hauteclocque
57000 METZ
03 87 74 50 43
www.mobemploi.fr

Remarque : un rapprochement avec l’association FOMAL est à l’étude.
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Association Trans’boulot – Pierre-Jean PETIT
Association intervenant sur le domaine du transport à la demande, de la location de voiture
qui dispose le label insertion par l’activité économique. L’association fonctionne avec trois
agences :
- Pays de Briey : 2 minibus, 6 chauffeurs, 2 agents administratifs, rayon d’action de
30km autour de Joeuf, service de location de véhicule
- Pays de Longwy : 1 minibus, 3 chauffeurs, partenariat de fonctionnement avec la
SEMITUL, rayon d’action de 30 km autour de Longwy
- Vallée de l’Orne : 1 minibus, 5 chauffeurs, 2 agents administratifs, rayon d’action de
30 km autour de Rosselange
L’association a un double objectif : favoriser l’insertion des salariés et l’accès à l’emploi. Les
publics ciblés sont les Rmistes, les jeunes des missions locales, les demandeurs d’emplois et
les travailleurs handicapés.
Les perspectives de l’association sont la mise en place du micro-crédit social, la réalisation
d’une plate-forme mobilité, une prestation transport pour l’aide sociale à l’enfance.
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Trans’boulot
Action :
Cible :

Objectifs

Contenu

Procédure

Transports à la Demande – Pays de Longwy
Public : Toute personne ayant besoin de se déplacer pour des démarches d’insertion
professionnelle ( jeunes, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, nouveaux
salariés, intérimaires, stagiaires…)
Territoire : TAMS de Longwy (prolongation d’une expérimentation sur le TAMS
de Briey)
- organiser les déplacements dans des horaires et/ou sur des trajets non couverts par
les transports en commun existant, pendant une période limité dans le temps
mettre en situation de travail et accompagner dans leur parcours d’accès à l’emploi
des personnes recrutées en tant que conducteurs (chantier d’insertion)
Transports sur demandes :expérimentation sur axe géographique préalablement
défini et traversant le territoire,
- priorité chaque fois que possible au transport des utilisateurs vers les points de
desserte des transports en commun existant,
- réception des demandes / organisation des circuits selon les demandes ,
- coût du transport fixé selon le trajet et le statut de l’utilisateur,
- convention de partenariat technique et financier entre Trans’boulot et la
SEMITUL, société de transports urbains, qui assure : gestion du véhicule,
organisation des circuits, encadrement technique des chauffeurs.
- Insertion par l’activité économique : chantier d’insertion porté par Trans’boulot
employeur des conducteurs, 3 allocataires RMI en contrat d’avenir
Le référent social ou professionnel de l’utilisateur potentiel du service :
- analyse avec la personne le besoin de transport et l’absence d’autre moyen
disponible
- contacte Trans’boulot SEMITUL pour analyse de la possibilité de prise en charge
et fixation du tarif
- confirme par établissement d’une fiche navette

Financeurs

- analyse le besoin chaque semaine
Etat (contrats aidés , aide aux chantiers d’insertion)
Conseil général 54 (aide aux postes d’insertion, aux chantiers d’insertion, au
fonctionnement sur contribution à l’insertion du service Transports, solvabilité de
certains voyageurs sur fonds local d’insertion)
Conseil régional de Lorraine
FSE
FASTT
Utilisateurs

Etat
d’avancement
Contacts

Christophe AMBROSINI – Pierre Jean PETIT
Trans’boulot
BP 60008 57535 Marange Silvange
03.87.73.51.42.
transboulot@free.fr
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Trans’boulot
Action :
Cible :
Objectifs

Contenu

Procédure

Financeurs
Etat
d’avancement
Contacts

Transport à la Demande – Pays de Briey
Public : bénéficiaires du RMI et autres publics prioritaires, intérimaires
Territoire : Briey
- Offrir un transport fiable, adapté aux horaires atypiques, à des personnes
en insertion professionnelle, pour un prix réduit (entre 2 et 5€ suivant la
distance et les ressources).
- Former les chauffeurs (bénéficiaires du RMI)
Deux minibus de 9 places fonctionnant 24 h/ 24h et 7 jour/ 7 dans un rayon
de 30 kms autour de sa base (Joeuf). 6 chauffeurs , eux-mêmes en situation
d’insertion professionnelle, se relayent au volant du véhicule + 2 agents
administratifs qui assurent la gestion quotidienne des plannings
Service fonctionnant sur prescription (travailleurs sociaux, ANPE, mission
locale, opérateurs d’insertion, ETT…)
La demande est centralisée au niveau de Trans’boulot (numéro unique) qui
oriente vers le moyen de transport le plus adapté
Conseil Général 54, Pays de Briey, Etat,, Partenaires privés : SOVAB EDF,
convention FASTT, participation des usagers
En cours. Volonté d’intégrer cette action dans le cadre du nouveau schéma
de transport du Pays de Briey
Association Trans’boulot / Monsieur Pierre Jean PETIT
BP 60008 57535 Marange Silvange
03.87.73.51.42.
transboulot@free.fr
Equipe Territoriale Insertion
2 Bis Rue de l’Abattoir– 54 240 JOEUF
03.82.20.22.79.
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Trans’boulot
Action :
Cible :
Objectifs

Contenu

Procédure

Financeurs
Etat
d’avancement
Contacts

Transport à la Demande – Vallée de l’Orne
Public : bénéficiaires du RMI et autres publics prioritaires, intérimaires
Territoire : Briey
- Offrir un transport fiable, adapté aux horaires atypiques, à des personnes
en insertion professionnelle, pour un prix réduit (entre 2 et 5€ suivant la
distance et les ressources).
- Former les chauffeurs (bénéficiaires du RMI)
Un minibus de 9 places fonctionnant 24 h/ 24h et 7 jour/ 7 dans un rayon de
30 kms autour de sa base (Rosselange). 5 chauffeurs , eux-mêmes en
situation d’insertion professionnelle, se relayent au volant du véhicule + 2
agents administratifs qui assurent la gestion quotidienne des plannings
Service fonctionnant sur prescription (travailleurs sociaux, ANPE, mission
locale, opérateurs d’insertion, Maison de l’emploi…)
La demande est centralisée au niveau de Trans’boulot (numéro unique) qui
oriente vers le moyen de transport le plus adapté
Conseil Général 57, FSE, Etat, participation des usagers, fondations
En cours. Volonté de développer une nouvelle agence ainsi qu’un service de
location de véhicule
Association Trans’boulot / Monsieur Pierre Jean PETIT
BP 60008 57535 Marange Silvange
03.87.73.51.42.
transboulot@free.fr
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Trans’boulot
Action :
Cible :

Objectifs

Procédure

Financeurs

Etat
d’avancement
Contacts

Parking/Nettoyage Véhicules
Public : personnes en difficultés sociales et/ou économiques, travailleurs
frontaliers, collectivités et/ou entreprises (prestations commerciales)
Territoire : Briey-Longwy
- Compléter l’offre « atelier d’insertion logistique / transport » avec des
métiers liés à la préparation de véhicule (nettoyage), à la sécurité
(gardiennage du site), au transport (Navette entre Crusnes et la gare
d’Audun le Tiche):
- Valider un projet professionnel avant entrée en formation
- Préparer une insertion professionnelle dans certaines activités comme les
centres automobiles réalisant des prestations d’entretiens de véhicules
- Assurer un ensemble de prestations à des tarifs adaptés aux situations des
publics
- Multiplier les offres de services sur le site (Service blanchisserie,
Commande de fruits/Légumes)
- Développer une plate-forme de mobilité (co-voiturage, navette,…)
- Recherche de partenariat avec les garages voisins, le Conseil National des
Professions de l’Automobile.
Comité de pilotage à élaborer avec la Commission Territoriale d’Insertion,
l’ANPE, la Mission Locale, les prestataires.
Conseil général de Meurthe et Moselle
Pays du bassin de Briey
Communauté de Communes du pays Audunois
Projet en cours de construction
Possibilité de prestations entretiens avec EDF et le CG54
Association Trans’boulot / Monsieur Pierre Jean PETIT
BP 60008 57535 Marange Silvange
03.87.73.51.42.
transboulot@free.frPetit
CAPEMM : sboulanger@capemm.com
CG54 : dmangin@cg54.fr
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Trans’boulot
Action :
Cible :
Objectifs

Contenu
Procédure

Financeurs

Etat
d’avancement
Contacts

Location de voitures
Public : bénéficiaires du RMI et autres publics prioritaires, intérimaires
Territoire : Briey
Offrir un moyen de transport à des personnes en insertion professionnelle
pour des distances, des horaires ou des itinéraires non compatibles avec des
moyens de transport de droit commun ou le taxi social.
Actuellement 3 véhicules à la location (7€ par jour)
Service fonctionnant sur prescription (travailleurs sociaux, ANPE, Mission
Locale, opérateurs d’insertion ; ETT, …). La demande est centralisée au
niveau de Trans’boulot (numéro unique)qui cherche le moyen de transport
le plus approprié.
Conseil général 54
Convention avec le FASTT qui prend en charge 100% de la différence entre
le prix de vente du service et son prix de revient en cas de location par un
travailleur intérimaire.
Participation des usagers
En cours
Bientôt l’association va intégrer 6 nouveaux véhicules au sein de son parc
Association Trans’boulot / Monsieur Pierre Jean PETIT
BP 60008 57535 Marange Silvange
03.87.73.51.42.
transboulot@free.frPetit
Equipe Territoriale Insertion
2 Bis Rue de l’Abattoir– 54 240 JOEUF
03.82.20.22.79.
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