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INTRODUCTION 

 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°AP5 lancé en Mai 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Insertion Professionnelle 
Numéro du projet : AP5_16 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : « Mobil’Emploi »  

Objectifs initiaux : 
 

 Axe 1 : Proposer à chaque jeune en émettant le souhait un Conseil en Mobilité et en 

Insertion, constitué d’un diagnostic puis d’un parcours individualisé incluant notamment 

des formations, modules et outils pédagogiques (notamment via les NTIC). Nous nous 

étions fixés un objectif de 120 accompagnements de jeunes autour du Conseil en Mobilité 

et en Insertion. 

 Axe 2 : Questionner et sensibiliser les employeurs aux différentes possibilités de 

déplacements existants et alternatifs sur le territoire, leur proposer au besoin des 

expérimentations concrètes de solutions de déplacements adaptées. L’objectif était de 

sensibiliser au moins 50 entreprises privés. 

 Axe 3 : Tester et proposer de nouveaux services permettant d’innover et de proposer des 

alternatives et des solutions de mobilité ou d’aide à la mobilité (VéloTaf = mise en place 

d’un atelier de vélo solidaire). L’objectif était de développer cet atelier, de trouver un 

modèle économique et de rester en veille par rapport à d’autres alternatives existantes ou 

pouvant être mises en place sur le territoire. 

Public(s) cible(s) :  

 Concernant l’axe 1 : L’expérimentation devait exclusivement concerner des 
personnes âgées entre 18 et 30 ans sur le Grand Reims. Cependant, des demandes 
de bénéficiaires sortant de ce cadre ont également été traitées. 

 L’axe 2 regroupe les employeurs, salariés de structures privées et publiques, les 
réseaux qui y sont associés ainsi que les acteurs de l’insertion du territoire.  

 L’axe 3 regroupe les acteurs existants sur cette thématique (bicyclette), les 
bénévoles, les bénéficiaires ainsi que les jeunes en insertion. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Au début de l’expérimentation, le territoire ciblé était exclusivement rémois et en 
zone urbaine. Cependant, des demandes nous ont amené à travailler sur la 
métropole et même parfois jusque Rethel dans les Ardennes.  
 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Cette expérimentation nous a permis de créer des partenariats et des conventions (toujours 
aujourd’hui en coconstruction) avec l’ensemble des parties prenantes du projet.  
Il permet également d’identifier pour chacun des acteurs ses expertises et ses limites, mais 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

4 

aussi,  l’apport que chaque structure peut apporter en complémentarité. 

Partenaires techniques opérationnels : 
Partenaires effectifs de l’expérimentation :  
Mission Locale, Agis 51, Ecole de la 2nde chance, Pôle Emploi, CRIJ, APEC, ADEME, 
VéloOxygène , Service de Prévention … 

Partenaires financiers (avec montants):  
Reims Métropole, Grand Est, Ville de Reims … 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : de Janvier 2015 à Juillet 2016 (18 mois) 
(2) Durée effective : de Juillet 2015 à Décembre 2016 (18 mois) 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : ASSOCIATION NOEL-PAINDAVOINE 
Type de structure : Association – Foyer de Jeunes Travailleurs 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Etat (FEJ) 
Type de structure : 

 Support de l’ANSA sur l’expérimentation 

 Soutien de la DRJSCS tout au long de l’expérimentation 

 Nous avons eu de nombreux jeunes recueillis dans l’échantillon témoin sur 
l’expérimentation  
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Introduction :  
 
Nous avons choisi de restituer ce projet fidèlement aux actions mises en place autour de 
celui-ci, à savoir :  
 
1 : le conseil en mobilité et en insertion  

2 : mobil ’entreprises 

3 : l’atelier Velo’taf 

Il est effectivement important pour nous de valoriser l’ensemble du projet pour faire 
émerger les différences entre ce qui avait été envisagé en amont du projet et notre 
adaptation du projet en fonction de nos moyens.  
 
Cette expérimentation a été pour nous un vrai moyen de mettre en avant nos actions et nos 
expertises sur le territoire. 
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LE CONSEIL EN MOBILITE ET EN INSERTION 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 

A. Objectifs de l’expérimentation 

 
Le Conseil en Mobilité sera notamment constitué d’un Diagnostic Mobilité et d’un Parcours 
individualisé.  
Le diagnostic se fera de manière individuelle et collective notamment avec des mises en 
situation collectives et des entretiens personnalisés. Ce diagnostic établira la « situation 
mobilité du jeune ». Il aura pour but de confirmer ou non un frein dans le parcours du jeune. 
Si un frein mobilité est repéré, alors nous construirons avec le jeune un parcours 
d’accompagnement. Ces outils seront partagés avec les partenaires accompagnant le jeune 
dans son insertion sociale et professionnelle.  
Cet outil sera également un support d’évaluation concernant le parcours mobilité du jeune. 
Il sera réalisé plusieurs fois en fonction de la durée et permettra ainsi d’évaluer la 
progression du parcours du jeune.  
Le but étant également de construire un observatoire mobilité.  
Le plan d’action était le suivant :  

- Phase de diagnostic collectif et individuel par le jeune (2* 2 heures).  
- Restitution en face à face par le conseiller au jeune (30 min) 
- Proposition d’un parcours mobilité pour le jeune (30 min) 
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Cette phase d’action durait donc en moyenne 5h, à cela s’ajoutait un accompagnement 
personnalisé d’une moyenne de 10h. La cartographie des atouts et freins du jeune 
permettait l’élaboration des étapes de son parcours mobilité/emploi.  
 
L’objectif fixé était d’atteindre un nombre de 135 bénéficiaires durant la phase 
d’expérimentation de 18 mois.  
 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et 

qualitative) 

 

1. Public visé 

 
Ce projet expérimental était initialement prévu en exclusivité pour des publics âgés de 16 à 
30 ans, étant dans une démarche d’insertion professionnelle et pouvant être amené à 
rencontrer des difficultés quant à leur mobilité. 
 

2. Bénéficiaires directs 

 
2.1. Statistiques descriptives 

 
Depuis le début de l’expérimentation, 81 jeunes se sont portés volontaires pour être 
accompagnés dans leur parcours mobilité via un Conseil en Mobilité et en Insertion (ci-après 
CEMI) 
11 ont été vus entre septembre et décembre 2015 ; 70 depuis janvier 2016. 
Un ensemble de données ont été collectées afin de dresser le portrait des jeunes intéressés 
par un conseil en mobilité et en insertion et qui ont témoigné d’un besoin 
d’accompagnement vers une ou plusieurs solutions mobilité. 
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Près de la moitié des participants à l’expérimentation sont peu ou pas diplômés. Cela peut 
s’expliquer en grande partie du fait que les partenaires sollicités sont l’Ecole de la Deuxième 
Chance, la Mission Locale de Reims et le Service de Prévention. 
Ces chiffres coïncident avec le graphique ci-contre dans lequel nous pouvons voir que 81% 
des jeunes accompagnés sont demandeurs d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 81 jeunes :  
- 88% n’ont pas de permis de conduire 
- 57% déclarent avoir des difficultés financières  
(que ce soit pour payer le permis de conduire ou pour acheter un titre de transport) 
- 85% utilisent le bus comme principal moyen de transport 
- 19% sont inscrits à l’auto-école 
Ces 81 jeunes ont été orientés par différents partenaires prescripteurs. 
 

2.2. Analyse qualitative 
 
Depuis janvier 2016, sur les 70 jeunes volontaires pour l’action Mobil’emploi, 13% sont sortis 
de l’accompagnement après avoir trouvé une solution mobilité ou emploi ou formation ; 
27% ont abandonné l’accompagnement principalement par désintérêt de l’action et parce 
qu’ils préfèrent trouver une solution par leurs propres moyens.  
Enfin 60% des jeunes sont encore considérés comme volontaires et doivent être recontactés 
pour faire un point sur leur besoin « mobilité ». 
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Le fait que 60% des jeunes volontaires doit encore être recontacté est principalement dû à 
une multiplicité d’acteurs intervenus sur le conseil en mobilité et en insertion (stagiaire, 2 
intervenants socio-éducatifs) sans qu’un relais soit toujours fait (suite au départ d’un des 
intervenants), et sans qu’il y ait eu des documents formalisés des échanges et solutions 
proposées. 
De plus, au moment où les jeunes se sont portés volontaires, plusieurs d’entre eux étaient 
demandeurs d’emploi en formation. Les horaires ne coïncidaient pas et ils n’étaient pas 
disponibles aux RDV proposés par le conseiller en mobilité et en insertion.  Ils sont donc 
restés en attente. 
Une autre raison, en lien avec la multiplicité d’intervenants est l’appropriation du projet par 
les différents interlocuteurs sur la mobilité. 
Enfin, les missions des intervenants socio-éducatif ne portent pas que sur Mobil’emploi, ce 
qui a généré des difficultés d’organisation et de conciliation entre les missions initiales et 
Mobil’emploi. 

 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

11 

Sur ces 14 jeunes qui sont sortis de l’accompagnement Mobil’emploi, 43% ont trouvé une 
solution à leur problématique mobilité par eux-mêmes, 36% ont repris un emploi et 7% sont 
entrés en formation. 
Par exemple, un résident de l’Association Noël-Paindavoine, au début volontaire et intéressé 
par Mobil’emploi, a finalement annoncé à la CEMI qu’il a décroché un apprentissage à côté 
de la résidence. Il se déplace donc à pieds. Puis, il s’est inscrit de lui-même au permis AM à 
Déclic auto-école. Il ne ressentait donc plus le besoin d’avoir des conseils à cet instant. 
Autre exemple, un jeune suivi par l’E2C a signé un contrat de professionnalisation et 
l’employeur prend en charge partiellement le financement du permis de conduire. 
Enfin, un autre jeune est en train de passer le permis de conduire et connait une aide 
financière, appropriée à sa situation, pour l’aider à financer une partie de son permis. Ce 
jeune avait donc trouvé une solution à sa problématique. 
Pour chaque jeune ayant trouvé une solution à un instant T, la CEMI insistait sur le fait que le 
jeune pouvait la revoir s’il se trouvait un jour de nouveau en difficulté ou s’il avait besoin 
d’un conseil dans la suite de leur parcours, comme acheter un véhicule après l’obtention du 
permis.  
En effet, la question de la mobilité peut se poser à tout moment au cours de la vie 
professionnelle du jeune. Il convient que le jeune puisse connaitre les acteurs locaux 
susceptibles de l’aider.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 19 jeunes qui ont abandonné l’action Mobil’emploi, 37% ont finalement témoigné de 
leur désintérêt pour l’action, 32% ont abandonné l’action en ne venant pas au RDV, 11% 
n’ont pas donné suite aux messages vocaux. 
Au cours des échanges avec la CEMI, il s’est avéré que beaucoup de jeunes percevaient 
difficilement l’intérêt de l’action. Nombreux sont ceux qui ne comprenaient pas au premier 
abord la terminologie « mobilité » : « ça consiste en quoi déjà ? » répétaient-ils. 
Certains admettent qu’ils ont des difficultés mais refusent l’accompagnement et préfèrent 
« se débrouiller » seuls car ils restent sur un ou plusieurs échecs (refus d’attribution d’une 
aide, enclenchement d’une aide qui ne voit jamais le jour) malgré les « promesses » du 
conseiller. 
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Pour finir, les 32% de jeunes qui ont pris RDV, et ne sont pas venus, se sont montrés 
pourtant intéressés au cours de l’échange téléphonique. Pour autant, ils ne sont pas venus 
et n’ont pas prévenu la CEMI. 
 
Interview de Carine Bouillier – Conseillère Insertion Sociale – Ecole de la 2ème Chance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bénéficiaires indirects 
 
A l’origine du projet, celui-ci était spécifiquement orienté vers des jeunes âgés de 16 à 30 
ans hors une petite partie des personnes réellement accompagnés était en dehors de cette 
tranche d’âge. Cette demande n’étant pas traitée sur le territoire, nous avons décidé de tout 
de même traiter ces demandes. 
 

-          Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet ? « Pouvoir appuyer le 
travail que nous menons déjà au sein de l’école et ainsi professionnaliser notre 
accompagnement sur la mobilité. » 

-          Que pensez-vous des résultats obtenus ? « Ils sont positifs, nous 
savons tous à quel point il est difficile de capter les stagiaires sur ce thème. » 

-          Quels sont les principaux points positifs de l'action ? « L’écoute 
apportée aux stagiaires, la qualité des diagnostics et le lien avec notre 
structure. » 

-          Points à améliorer ? « Nous devons cependant réfléchir à comment 
« accrocher » davantage les stagiaires. » 

-          Comment l'E2C envisage-t-elle d'avancer sur la question de la 
mobilité ? « Le thème de la mobilité est au cœur du dispositif, tous les jeunes 
doivent acquérir de l’autonomie afin de se déplacer sur le réseau. Des cours 
de mobilité sont dispensés ainsi que des cours de code au sein de l’école. » 

-          Pour quelles raisons ? « Pour nos stagiaires, la mobilité est 
indispensable afin que nous puissions les accompagner au mieux vers l’emploi 
ou la qualification. » 

-          Avec qui ? « Nos formateurs actuellement dispensent les cours mais 
nous souhaitons travailler avec Mobil’Emploi sur l’ensemble des parcours. » 

-          Quand ? « Dès 2017. » 
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II. Déroulement de l’expérimentation 

 

A. Actions mises en œuvre 

 
Le CEMI 
 
L’Association Noël-Paindavoine dispose de spécialistes de l’emploi dans son équipe, qui 
développent constamment des compétences et une expertise mobilité. 
Le conseiller en mobilité et en insertion (CEMI) reste en veille informationnelle et recueille 
régulièrement un ensemble d’informations sur le territoire afin de recueillir : 
 

- Les moyens de transport existants, dont les transports alternatifs à la voiture 
- Les aides financières à la mobilité 
- Les solutions de réparation et d’entretien de véhicules 
- Les tarifs des abonnements proposés par les différents organismes de transport 
- Les particularités du territoire (atouts, contraintes, forces et faiblesses) 

 

Ainsi que des données sur les zones géographiques pourvoyeuses d’emplois et l’impact sur la 
mobilité, avec le constat que la distance entre le domicile et le travail tend à s’allonger 
Un diagnostic mobilité a été créé afin de permettre au conseiller d’identifier les freins 
auxquels sont confrontés les jeunes. Et en fonction des freins qui ressortent, pouvoir 
réfléchir à une ou plusieurs solutions mobilité avec le jeune. 
Ce questionnaire est soumis à chaque jeune lors du premier RDV. 
Ensuite, une fiche d’entretien type a été rédigée pour la remplir et la compléter à chaque 
entretien. Cela permet ainsi au CEMI de garder une trace des échanges, de suivre la 
progression de l’accompagnement, et aussi de permettre un relais avec ses collègues 
lorsqu’il y a plusieurs CEMI. 
Cette fiche d’entretien est accompagnée d’un tableau de suivi et de sorties qui permet au 
CEMI d’avoir une vue d’ensemble des jeunes qui entrent et sortent de l’action. Ce tableau 
facilite également les échanges avec les partenaires prescripteurs. Ce tableau recense par 
ailleurs la ou les solutions de mobilité envisagées et celle(s) retenue(s). 
Enfin, l’Association Noël-Paindavoine a créé un support ludique, le guide Mobipoche, qui 
recense toutes les aides et astuces mobilité, des transports doux et de proximité (piétons, 
vélos) à la mobilité internationale. 
 
Les formations mobilité 
 
L’Association Noël-Paindavoine, en plus d’être un Foyer de Jeunes Travailleurs, est aussi 
agréée Centre de Formation.  
A ce titre, l’Association intervient en sous-traitance auprès d’autres Organismes de 
Formation, notamment dans le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle. 
88% des interventions du Centre de Formation Association Noël-Paindavoine portent sur la 
mobilité. Ce module, d’une durée d’une journée en moyenne, est exigé dans le cahier des 
charges de l’ex-Région Champagne-Ardenne. 
En effet, le territoire champardennais présente des disparités de territoires, avec un pôle 
urbain particulièrement développé à Reims, où les transports en commun, les gares et les 
autoroutes favorisent les déplacements de ses habitants. Mais aussi des départements 
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isolés, voire très isolés, que sont les Ardennes et la Haute-Marne, à dominante rurale où 
sans permis et sans véhicule, les habitants ne peuvent, ou très difficilement, quitter leur 
village. 
Conscient que la mobilité pose problème pour nombre de demandeurs d’emploi, il est donc 
demandé aux Organismes de Formation de travailler les freins à la mobilité. A ce titre, 
l’Association Noël-Paindavoine a su développer une expertise reconnue par ses pairs, qui la 
sollicitent pour intervenir. 
 

Cette journée de formation permet de travailler les apprentissages suivants avec les 
stagiaires : 

- L’appréhension du concept mobilité dans sa globalité 
- La plupart des stagiaires restreignent la mobilité au permis de conduire, à la voiture 

ou aux moyens de transport 
- L’identification de ces « freins » et les nommer 

Chaque parcours est unique. La grande majorité des stagiaires va vite mettre en avant la 
question financière. Mais ne s’agit-il que de ça ? Il s’avère que l’aspect financier est un frein, 
mais pas seulement. Le confort, les contraintes familiales, l’équilibre vie professionnelle et 
vie personnelle, la peur sont d’autres freins qui ressortent au cours des échanges. 
La question financière est vite pointée du doigt par les stagiaires, ceux-ci n’attendent que de 
connaitre les aides qui vont leur permettre de diminuer leur budget transport. Les jeunes 
sans permis sont plus particulièrement intéressés par les aides au financement du permis de 
conduire. 
La capacité de se déplacer dans Reims grâce à un exercice pratique : le Reims Express 
Au cours de cette journée, les groupes sont amenés à réfléchir aux avantages, risques et 
contraintes de la mobilité.  
L’exercice est organisé de la manière suivante : le groupe est divisé en sous-groupes. Chaque 
groupe est dans une salle différente, dans laquelle sont posés sur une table une planche en 
carton, une question, des post-it et un stylo. 
Chaque groupe a 3 min pour écrire toutes les idées qui lui viennent à l’esprit. 
Au bout de 3 min, les groupes changent de salle afin que tout le monde réponde à toutes les 
questions posées. Le challenge est d’apporter des réponses différentes de celles déjà 
énoncées par le groupe précédent. 
La formatrice n’intervient pas. Elle observe et gère le temps. 

 

 
 
Sur 2 séances avec 2 groupes distincts, 
les stagiaires ont identifié de nombreux 
avantages de la mobilité : 
« Voyager », « Rencontrer du monde », 
« Découvrir », 
« S’amuser », etc.  
Ils perçoivent d’eux-mêmes que la 
mobilité leur permet d’être « Libres », 
« Autonomes » et « Indépendants ». 
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La question « Qu’est-ce qui m’empêche de me 
déplacer ? » consiste à aborder les freins à la 
mobilité.  
 

 
Il en ressort : 

- des freins « extérieurs » (en orange) qui peuvent être anticipés ou non : « le temps » 
(météo),  « le temps » (la durée), « les grèves », « les changements d’horaires », « les 
embouteillages », « les enfants », « les comportements des gens », « la violence », 
« le manque de sécurité », « les attentats » 

- des freins « internes » propres à l’individu (en jaune) : « la motivation », « la 
volonté », « la mauvaise humeur », « la fatigue », « la maladie », « la peur des 
transports en commun », « l’enfermement pour ceux qui aiment être enfermés » 

- des freins « financiers » (en rouge) : « l’argent », « le manque de moyens », « le 
permis » (sous-entendu absence de permis car le permis coûte cher), « pas de voiture 
(chère) », « l’essence (chère) ». 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 Illustrations de la question "Quels 
avantages puis-je tirer de la mobilité?", travaillée 
avec le Centre de formation en module mobilité 

Figure1 Illustration de la question "Qu'est-ce qui m'empêche de me 
déplacer ?", travaillée avec le Centre de formation en module mobilité 

Figure 3 Représentation graphique 
des types de freins avancés par les 
stagiaires en répondant à la question 
"Qu'est-ce qui m'empêche de me 
déplacer?", en module mobilité 
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Au regard des réponses apportées par les stagiaires, 48% des raisons qui les empêchent de 
se déplacer sont des causes extérieures, indépendantes de leur volonté ; 30% des raisons 
sont propres à l’individu, soient « choisies », soient « subies » ; et 22% des raisons évoquées 
sont financières. 
Enfin, la seconde moitié de la journée est consacrée au « Reims Express ». Cette activité 
s’inspire du concept de l’émission « Pékin Express ». Le groupe est divisé en sous-groupes. 
Chacun reçoit une pochette avec 4 ou 5 destinations dans Reims, indiquées dans un ordre 
aléatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque groupe doit repérer les destinations sur un plan (grâce à internet, application, ou 
plan des bus) ; définir un itinéraire cohérent afin d’éviter des détours inutiles ; noter les 
lignes de bus correspondantes ou les rues à emprunter à pieds. 
Une enveloppe leur est remise afin d’acheter les titres de transport, qu’ils se procureront 
aux automates ou auprès du chauffeur de bus. Ils devront donc être en mesure de gérer le 
budget imposé et d’utiliser l’automate. 
Pour finir, ils doivent se rendre dans les différentes destinations en un temps défini, à 
respecter. Les destinations sont des collectivités et associations sportives, culturelles, de 
loisirs, etc. de Reims. 
A la fin de la journée de formation « mobilité », une évaluation du module est proposée aux 
participants. Il en ressort que : 
L’activité pratique qu’est le Reims Express rencontre généralement un vif succès auprès des 
groupes. 
Elle les met en condition réelle et leur permet de visiter Reims sous un autre angle, de 
découvrir des structures qu’ils ne connaissaient pas auparavant et d’utiliser des lignes de bus 
qu’ils ne prenaient pas habituellement (voire jamais). 
L’information sur les aides financières apporte une réponse à leurs questions sur ce qui 
existe pour limiter leurs dépenses transport, bien que ces aides soient temporaires et 
partielles. 
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A la fin de la journée, 93% des participants reconnaissent que la formation mobilité est utile. 
Les 7% qui estiment qu’elle ne leur est pas utile sont souvent des stagiaires possédant le 
permis de conduire et jugeant qu’ils sont suffisamment mobiles pour travailler. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Déclic Auto-école Sociale 
 
L’Association Noël-Paindavoine renforce son expertise mobilité grâce à des solutions 
concrètes qu’elle propose. 
En 2009, l’Association a créé une auto-école sociale afin de faciliter l’accès au permis de 
conduire aux personnes en démarche d’insertion avec un projet professionnel défini et 
rencontrant des difficultés financières. 

Figure 4 Evaluation formative du module mobilité par les stagiaires – « Qu’avez-vous retenu de la 
formation ? » 

Figure 5 Evaluation formative du module mobilité par les stagiaires 
- "Pensez-vous que cette formation soit utile?" 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

18 

L’auto-école est ouverte, sur prescription, aux publics accompagnés par l’Association Noël-
Paindavoine, la CSD, la Mission locale, Pôle emploi, le Service de Prévention et bientôt 
l’Ecole de la Deuxième Chance.  
Alors qu’un permis de conduire coûte en moyenne 1600€, l’auto-école sociale Déclic 
propose un permis à 400€ en moyenne pour l’usager. 
 
L’auto-école a été sollicitée dans le cadre du conseil en mobilité et en insertion pour que les 
jeunes : 
Participent à une séance de code afin de prendre connaissance des questions type posées à 
l’examen 
Effectuent une heure de conduite sur simulateur en vue d’évaluer l’appétence pour la 
conduite et le nombre d’heures de conduite dont ils auront besoin 
Evaluent leur budget permis selon le nombre d’heures estimé 
Les volontaires du CEMI, qui ont annoncé être intéressés pour une inscription à l’auto-école, 
ont pu bénéficier d’une première information collective afin de se positionner ou non auprès 
de Déclic Auto-école.  
Pour nombre de partenaires et de demandeurs d’emploi, l’obtention du permis résoudra les 
difficultés de mobilité et d’accès à l’emploi. 
Néanmoins, il est constaté que plusieurs demandeurs d’emploi ne saisissent pas cette 
opportunité et voient leur contrat auto-école prendre fin en raison d’absences répétées et 
injustifiées.  
Ce qui corrobore le fait que la question financière n’est pas le seul frein à la mobilité. 
Enfin, d’autres demandeurs d’emploi rencontrent malheureusement des difficultés 
cognitives trop importantes pour pouvoir conduire un véhicule. Un frein là encore pas 
suffisamment pris en compte. 
Le « Deuil » du permis de conduire est une vraie question. L’accompagnement vers des 
alternatives à celui-ci, via le CEMI notamment, peut-être une vraie réponse.  
 
A noter : depuis Juillet 2016, l’auto-école sociale propose la possibilité de passer son permis 
AM.  
Ce nouveau service nous permet de renforcer nos offres de services mobilité et de répondre 
à des besoins encore non-satisfaits sur le territoire. 
 
L’atelier VéloTaf 
Le Centre de formation Association Noël-Paindavoine ainsi que la CEMI sensibilisent les 
stagiaires aux transports alternatifs.  
Le permis de conduire n’est pas la seule solution. D’ailleurs, le coût du permis est onéreux, 
mais aussi l’achat et l’entretien du véhicule. Ce qui n’est pas toujours anticipé chez certains  
jeunes, parfois contraints de revendre leur véhicule. 
A ce titre, l’Association prête des vélos aux jeunes résidents mais aussi aux jeunes suivis dans 
le cadre de Mobil’Emploi. 
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Interview de Jordan – jeune résident & utilisateur de Vélo’Taf : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prêt de vélo est une solution temporaire offerte aux jeunes en démarche d’insertion 
professionnelle. Ces derniers doivent ensuite trouver une solution plus durable, avec l’appui 
de la CEMI. 
De plus, des jeunes résidents de l’Association et des jeunes orientés par les partenaires, 
comme Cynthia, ont fait savoir qu’ils n’ont jamais appris à faire du vélo. Ces derniers mois, ils 
ont pu apprendre grâce à une volontaire en service civique, recrutée par l’Association.  
Cette initiative est saluée par le partenaire prescripteur E2C, dont Cynthia est l’une de leurs 
stagiaires, et qui est également résidente à l’Association Noël-Paindavoine. A 22 ans, elle a 
appris à faire du vélo, une démarche honorable. Aujourd’hui, si elle le souhaite, et si elle en a 
besoin, elle pourra bénéficier d’un prêt de vélo. 
VéloTaf est devenu l’un des piliers du projet Mobil’Emploi, la dernière partie de ce rapport 
lui est totalement consacré.  
 
Le Service Logement Jeunes 
 
Parmi les 70 jeunes suivis dans le cadre du conseil en mobilité et en insertion, 2 avaient pour 
projet de déménager pour raisons professionnelles. 
 
 
 
 

Jordan a obtenu un contrat de cuisinier au CREPS. Son entreprise et son 
domicile se trouvant à l’opposé l’un l’autre (45 min de trajet), il a sollicité un 
prêt de vélo par l’intermédiaire de l’E2C (partenaire prescripteur) où il est en 
formation.  

Un RDV a vite été convenu entre la CEMI, la conseillère insertion sociale de 
l’E2C et Jordan.  

Le jeune a rencontré la CEMI et la personne en charge de Vélo’Taf le 29 août 
pour emprunter un vélo et signer le contrat de prêt. 

Jordan a rempli le contrat, a procédé à l’état des lieux du vélo. Un kit sécurité 
(comprenant un casque, gilet réfléchissant et antivol) lui a été remis. Puis 
Jordan est reparti avec le vélo pour une durée d’un mois. 

Son contrat stipule qu’il peut emprunter un vélo 1 mois, renouvelable 1 mois ; 
et qu’il doit apporter le vélo au bout d’un mois pour un état des lieux et 
procéder au renouvellement éventuel. 

Le 29 septembre, Jordan a rendu le vélo et a finalement souscrit un 
abonnement bus.  

Lors d’un échange téléphonique « bilan », Jordan a fait part à la CEMI de sa 
satisfaction du service proposé, que le prêt de vélo l’a bien aidé au début et 
que, finalement, le trajet en bus peut se faire et lui convient mieux. 
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Interview d’Abdoul & Diane - bénéficiaires du Service Logement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Partenariats 

 
Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Mission Locale, Service de 
Prévention, CRIJ, 
Sauvegarde de la Marne, 
Permanence du Jard, Ecole 
de la 2ème Chance, 
Association Noel 
Paindavoine 

Associations et acteurs 
jeunesse 

Prescripteurs 

 
 
 
 
 
 

Abdoul, 18 ans, est résident à l’Association Noël-Paindavoine, à Reims, et est en 
apprentissage à Châlons, en CAP électricien. Il a rencontré une conseillère 
logement au Service Logement Jeunes de l’Association. Ce service, créé en 
1997, a pour missions d’accueillir, informer et conseiller tout jeune de Reims et 
alentours dans sa recherche de logement. 

Très vite, le choix du logement autonome en parc privé s’est avéré être une 
solution pour Abdoul. Avec l’aide de la conseillère logement, Abdoul a consulté 
les annonces d’appartement sur internet, a appelé une propriétaire et a obtenu 
une visite. La semaine suivante, Abdoul a repris RDV avec la conseillère 
logement pour établir une demande Visale (dispositif qui se porte garant pour 
tout jeune de moins de 30 ans). 

Aujourd’hui Abdoul est en attente de signature du contrat de bail. 

Diane, quant à elle, est en formation à l’E2C. Elle cherche un emploi de serveuse 
ou hôtesse de caisse sur Paris. Elle habite depuis quelques années sur Reims, 
mais elle est originaire de Paris. Elle souhaite aujourd’hui y retourner. Pour cela, 
elle est aidée par le Service Logement Jeunes et la CEMI de l’Association Noël-
Paindavoine. 
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Point sur les prescripteurs :  
 
Le Conseil en Mobilité et en Insertion repose sur un travail partenarial pour faire connaitre 
l’action auprès du plus grand nombre de jeunes de moins de 30 ans. 
Une difficulté rencontrée à ce stade a été le manque de prescriptions par rapport à l’objectif 
initial de 120 jeunes. Les prescriptions n’étaient pas non plus régulières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : 
De nombreuses actions sur le territoire qui sollicitent les mêmes partenaires : organismes de 
formation qui demandent à Pôle emploi et à la Mission locale de positionner des jeunes sur 
leurs formations, divers événements organisés sur le territoire pour lesquels les 
organisateurs demandent à relayer l’information, divers projets tels que le CEMI qui font 
encore appel à la prescription. 
Un manque de coopération sur Reims : Reims est une ville où le manque de coopération 
entre les différents acteurs est souvent pointé du doigt. Il est difficile de mobiliser les acteurs 
sur un projet commun. Chacun crée sa propre action et ne mutualise pas suffisamment les 
efforts pour travailler ensemble. 
 
Une multitude d’accompagnement pour le jeune : que va lui apporter de plus CEMI ? 
Certains jeunes sont accompagnés par la Mission locale, suivent une formation à l’E2C et 
sont aidés par le Service de Prévention. Ce qui fait déjà 3 conseillers/éducateurs qui l’aident 
au quotidien. Le jeune a de quoi s’y perdre. La mobilité est très liée à l’insertion 
professionnelle, qui est déjà travaillée avec la Mission locale et l’E2C.  
Le projet va-t-il été perçu comme pertinent par les partenaires ? Ont-ils su y voir la 
différence, l’expertise et la spécificité de l’action que propose l’Association Noël-
Paindavoine ? 
Le projet étant porté par un foyer de jeunes travailleurs, l’équipe éducative de l’Association 
Noël-Paindavoine a également été mobilisée pour orienter des jeunes résidents vers l’équipe 
Mobil’emploi. 
 
 

Figure 6 Nombre de prescriptions sur le Conseil en Mobilité et en Insertion par mois, en 2016 
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L’Association a aussi sollicité différents partenaires du territoire tels que : 
 

- Le Centre Régional Information Jeunesse 
- L’Ecole de la Deuxième Chance de Reims et Nord Marnais 
- Les Missions locales de Reims, du Nord Marnais et de Rethel 
- Pôle emploi 
- Le Service de Prévention 

 
L’Association Noël-Paindavoine, porteuse du projet, a accompagné 19 jeunes résidents sur 
l’action. Elle est suivie de très près par l’E2C qui a orienté 18 jeunes. 
Il s’est avéré que le partenariat avec l’E2C a été davantage constructif. En effet, l’E2C 
sollicitait l’équipe du CEMI pour intervenir en collectif à chaque nouveau groupe accueilli 
afin de présenter l’action. 
L’Association Noël-Paindavoine et l’E2C accueillent et accompagnent un public fortement 
similaire, en démarche d’insertion socio-professionnelle, qui rencontre souvent des 
problématiques mobilité mais aussi de logement. 
 
De plus, le succès de ce partenariat peut sans doute s’expliquer par le fait que l’Association 
Noël-Paindavoine a un interlocuteur privilégié. Tandis que les prescriptions des autres 
partenaires se faisaient par l’intermédiaire de différents conseillers ou éducateurs. Le suivi 
n’était pas toujours facilité. 
Enfin, l’E2C a reconnu auprès de l’Association Noël-Paindavoine avoir besoin de son 
expertise mobilité, car l’Association est l’une des rares à être spécialiste du sujet sur Reims. 
L’Association Noël-Paindavoine a par ailleurs développé différents services pour répondre à 
la problématique mobilité, et a aussi l’ambition de créer une plateforme mobilité. 
Les partenaires financiers de l’expérimentation sont regroupés dans le bilan global de celle-ci 
en conclusion. 
 
 
 
 

Figure 7 Nombre de prescriptions sur le CEMI par partenaire 
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C. Pilotage de l’expérimentation 

 
Un comité de pilotage a eu lieu tous les 6 mois durant l’expérimentation. Toutes les parties 
prenantes du projet y ont été associées et des comités de pilotage par actions (exemple 
vélo) ont également été mis en place pendant toute la durée du projet. 

 

D. Difficultés rencontrées :  

 
Le Conseil en Mobilité est encore méconnu, il s’agit d’une nouveauté. De fait, les acteurs 
prescripteurs ont parfois eu des difficultés à comprendre l’intérêt du CEMI, et le temps que 
cela pouvait leur permettre de dégager pour l’accompagnement de leurs jeunes.  
Tout cela est également ajouté à un contexte et un climat invitant à la méfiance plutôt qu’à 
la coopération entre acteur.  
De plus, les prescripteurs ont également de nombreux dispositifs à gérer afin d’orienter aux 
mieux leurs jeunes, celui-ci peut paraitre de prime abord comme en concurrence ou en 
juxtaposition avec d’autres dispositifs déjà existants.  
 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 

 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 

 
Nous avons établi des constats, des préconisations d’améliorations et des recommandations 
concernant le conseil en mobilité et en insertion. 
 
La mission de conseil en mobilité et en insertion nécessite une formation et des 
compétences clés.  
En 2017, pour la première fois va être lancé un Diplôme Inter-Universitaire qui permettra de 
crédibiliser et professionnaliser les acteurs terrains et pour éviter que l’on ne puisse 
s’improviser Conseiller en Mobilité et en Insertion. 1  
En partenariat avec l’Université de Paris-Est Marne la Vallée, Paris-Est Créteil Val de Marne, 
et le Laboratoire de la Mobilité Inclusive.   
Celui-ci a pour objectif :  

- Renforcer et structurer les connaissances et savoir-faire en matière de conseil, 
accompagnement et formation à la mobilité des personnes en parcours d’insertion 
sociale et/ou professionnelle  

- Accompagner les trajectoires professionnelles des Conseillers Mobilité Insertion en 
proposant une certification reconnue, inscrivant leurs activités en cohérence et en 
complémentarité des interventions socioprofessionnelles et des politiques publiques 
territoriales 

- Déployer un projet pédagogique combinant les savoirs et savoir-faire de l’École 
d’Urbanisme de Paris de la Chaire d’Économie Sociale et Solidaire de l’Université 
Paris Est des professionnels de la mobilité inclusive présents sur l’ensemble du 
territoire national. 

                                                
1 La fiche du DIU est disponible via : http://www.mobiliteinclusive.com/conseiller-mobilite-insertion/ 
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Il est évident, que la participation à une formation de ce type nous aurait permis d’éviter 
certains obstacles durant l’expérimentation et en premier lieu :  

- Un meilleur suivi entre les différents intervenants : création d’outils relais 
Pour la continuité du projet, il convient d’assurer des relais entre les différents 
interlocuteurs, la construction d’outils relais tels que des fiches d’entretien, et un 
encadrement de proximité suffisant pour permettre une réactivité dans la prise de RDV avec 
les jeunes et pour soutenir le CEMI sa démarche et en cas de difficultés. 
 
Acquisition et développement de compétences en conseils en mobilité et en insertion  
 
Cette grille de compétences a été remplie par un de nos intervenants :  
 

 Maîtrisée En cours 
d’amélioration 

A 
améliorer 

A 
travailler 

Activité 1 : Accueil, analyse des 
demandes et identification des 
besoins de mobilité des publics 
cibles 
Accueil 
Diagnostic 
Plan d’actions 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
X 

 

Activité 2 : Accompagnement 
individuel ou collectif des 
publics cibles à la mobilité 
Impliquer la personne dans son 
parcours mobilité 
Accompagner dans la mise en 
œuvre du plan d’actions 
Suivre l’évolution du parcours 
mobilité 
Evaluer la progression 
Accompagner en collectif 
Articuler le parcours mobilité 
avec le parcours insertion 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 

Activité 3 : Formations des 
publics cibles à la mobilité 
Construire une action de 
formation sur la mobilité  
Elaborer le scénario 
pédagogique  
Participer à la veille 
pédagogique, technique, 
environnementale et 
commerciale 
Animer une séance de formation 
collective 
Mobiliser un réseau pour 

 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
X 
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optimiser la réponse aux besoins 
des apprenants 
Evaluer l’acquisition des 
compétences mobilité des 
apprenants  
Contribuer à l’évaluation d’un 
dispositif de formation et rendre 
compte 
Utiliser des techniques de 
communication adaptées  
 

 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Activité 4 : Développement et 
gestion des actions 
partenariales, animation du 
territoire 
Participer à la mise en œuvre du 
plan d’actions mobilité ou à ses 
ajustements en interne à sa 
structure 
Identifier et prospecter les 
partenaires prescripteurs, 
techniques et opérationnels de 
la structure sur le thème de la 
mobilité 
Proposer et développer des 
modes de collaboration 
spécifiques avec ces partenaires 
sur un territoire en vue d’une 
cohérence des actions mobilité 
en faveur des publics 
Exercer une veille 
informationnelle, technique et 
prospective pour adapter son 
activité aux publics et au 
contexte 
Animer des réunions autour de 
la thématique avec des 
partenaires du projet 
Animer des échanges avec les 
opérateurs mobilité et 
partenaires pour la cohérence et 
la pertinence des actions 
proposées/ menées 
Participer à la mise en œuvre 
d’une dynamique territoriale 
autour de la mobilité, une 
problématique spécifique, 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
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rapprochement entre les 
politiques d’insertion, transport, 
économie, développement 
durable  
 

 
 
X 
 
 

 
L’organisation horaire  
 
Le conseiller en mobilité et en insertion doit pouvoir dégager du temps pour recevoir les 
jeunes, aussi bien en individuel qu’en collectif, mais aussi pour assurer une veille 
informationnelle et pédagogique suffisante pour mieux répondre aux besoins des jeunes. 
Outre cette organisation et répartition du temps de travail du CEMI, la disponibilité des 
jeunes volontaires est variable d’un jeune à un autre. La CEMI a donc été amenée à prendre 
des RDV en fin de journée pour pouvoir recevoir les jeunes le plus rapidement possible, afin 
d’éviter une déperdition entre la présentation collective de l’action et le premier RDV 
d’accueil et diagnostic. 
Puis, quand les jeunes sont orientés par différents prescripteurs la difficulté est aussi de 
trouver des temps communs pour animer des séances collectives de formation sur la 
mobilité. 
Enfin, la réactivité est incontournable. L’abandon de nombreux jeunes peut s’expliquer par 
la période de transition entre 2 intervenants sur le conseil en mobilité et en insertion. 
Le relais doit donc être suffisamment rapide pour ne pas perdre les jeunes en 
accompagnement. 
Notre organisation en interne, n’a pas toujours été en phase avec la réalité du terrain et 
notamment la disponibilité des jeunes volontaires.  
C’est pour cela qu’il est nécessaire de considérer le conseiller mobilité comme un vrai 
métier.  
 
 La coopération partenariale 
 
Comme évoqué, plusieurs partenaires ont été mobilisés pour informer et orienter les jeunes 
sur Mobil’emploi. 
La coopération est souvent compliquée entre les acteurs en raison des sollicitations des uns 
et des autres pour prescrire sur leurs actions respectives, et aussi en fonction des stratégies 
de chacun. 
L’Association Noël-Paindavoine a d’ailleurs été accompagnée par l’Agence Nationale des 
Solidarités Actives, pour faire état de la situation mais également pour trouver des solutions 
et des conventionnements possible entre acteurs (Ecole de la 2nde chance, Vélo’Oxygène …) 
Partenaires et prescripteurs ont été sollicités et invités sur les différents comités de pilotage 
Mobil’Emploi, organisés tous les 6 mois durant l’expérimentation. Les 4 comités de pilotage 
ont été essentiels pour fédérer les acteurs déjà engagés, mais aussi pour intégrer les 
nouveaux.  
Dans cette même optique, l’Association Noël-Paindavoine envisage de créer en Mars 2017, 
un collectif « mobilité » pour mobiliser les acteurs sur le sujet et travailler ensemble une 
offre de service complémentaire permettant de faire le lien entre les acteurs et répondre au 
mieux aux besoins des jeunes. 
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Par exemple, l’Association Noël-Paindavoine propose du prêt de vélos pour les jeunes en 
insertion et le garage solidaire AGIS 51 propose de la location et vente de véhicules pour les 
publics en insertion. 
Les 2 structures sont donc complémentaires. 
Une réflexion est également en cours sur l’élaboration de nouveaux outils de 
communication, pour que les jeunes et les partenaires perçoivent mieux les activités de 
l’association. 
 
 
L’approche en direction des jeunes : faire prendre conscience aux jeunes de l’intérêt de 

travailler la mobilité 
 
Cerner l’intérêt de l’action : 
 
Comme de nombreuses actions, il est difficile de mobiliser les jeunes si ces derniers ne 
perçoivent pas, ou difficilement, l’intérêt de l’action. 
La plupart des jeunes qui sont venus aux RDV avaient des questions, des attentes de la part 
du CEMI. 
Il est aussi difficile de les accompagner car certains viennent au premier RDV puis finalement 
n’adhèrent pas à l’accompagnement, ou ont obtenu des réponses qu’ils ont jugé suffisantes. 
 
Tout un travail est à mener pour mieux présenter l’intérêt de l’action et mieux préparer le 
programme et les outils pour que le jeune puisse comprendre concrètement ce que 
l’association et Mobil’emploi vont lui apporter. 
Et surtout, leur démontrer que l’accompagnement leur permettra de trouver des solutions 
suffisamment durables. 
Se projeter sur le court, moyen et long terme : 
 
Il est avéré que le jeune a besoin du permis de conduire pour exercer son métier.  
Malheureusement, c’est une fois sorti du système scolaire, à la recherche d’un emploi, que 
le jeune s’aperçoit qu’il n’arrive pas à décrocher de poste car il n’a pas le permis.  
Tandis que certains ont été en apprentissage pendant 1 an ou 2. Ils n’ont pas saisi cette 
opportunité d’avoir une rentrée d’argent pour financer le permis de conduire. 
Mais au-delà de l’obtention du permis de conduire, se posent les questions de l’achat et de 
l’entretien du véhicule. Certains jeunes ne demandent qu’à connaitre les aides pour financer 
le permis de conduire. Ils ont peu de ressources, comment vont-ils faire pour acheter et 
entretenir leur véhicule ? 
Des jeunes se sont vite rendus compte que l’achat et l’entretien du véhicule sont coûteux, et 
ils sollicitent alors la CEMI pour connaitre les aides existantes pour payer leurs factures. 
En échangeant avec les jeunes, la CEMI s’est vite rendu compte que les jeunes déclinent 
l’accompagnement Mobil’emploi parce qu’ils n’en voient pas l’intérêt et parce qu’ils jugent 
ne pas en avoir besoin. 
Or, la CEMI a vite remarqué que certains jeunes ne sont pas aussi mobiles qu’ils le pensent. 
Prendre conscience des freins / faire évoluer les représentations :  
 
Outre la difficulté d’impliquer les jeunes, certains jeunes ne ressentent pas de difficultés de 
mobilité, alors même que la CEMI identifie parfois des freins. Par exemple, la 
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méconnaissance de la ville, car le jeune ne se déplace qu’aux endroits qu’il connait. Tant 
qu’il ne perçoit pas l’intérêt, le jeune ne se sent pas plus investi sur la question de sa 
mobilité. 
Un jeune qui arrive à trouver des stages, ou qui a toujours trouvé une solution pour aller en 
stage ou pour son job, ne se projette pas suffisamment sur le long terme. Bien 
qu’effectivement, pour l’instant, il arrive à se déplacer car il trouve des stages dans son 
quartier, la CEMI a constaté que dès qu’il s’agit de chercher plus loin, le jeune ne connait pas 
les autres quartiers, les lignes de bus pour y aller. 
La CEMI doit pouvoir améliorer ses outils, voire en créer de nouveaux, pour aborder les 
freins avec les jeunes et les amener à prendre conscience, par eux-mêmes, qu’effectivement 
ils ne sont pas aussi mobiles qu’ils le croient. 
Le tout en ayant une posture de conseil et d’accompagnement, puisque le jeune prendra la  
décision par lui-même. Il est libre d’accepter ou de refuser les solutions proposées.  
Par rapport aux réponses des jeunes à la question « qu’est-ce qui m’empêche de me 
déplacer ? » (cf. page 6), il s’avère finalement que les jeunes ont conscience qu’il s’agit aussi 
d’une question de motivation et de volonté. Ce sera au jeune de surmonter ses peurs et de 
faire preuve de volonté pour débloquer sa situation. 
La nécessité d’appui des partenaires, notamment pour les difficultés annexes : 
Il est laborieux pour les CEMI mais aussi pour le jeune, d’admettre ses difficultés. D’autant 
plus que certains jeunes rencontrent d’autres problématiques que la mobilité. 
Cela nécessite dans certains cas de travailler en partenariat avec des professionnels de la 
santé tels que psychologue, addictologue, etc. 
Par exemple, la CEMI a rencontré 2 jeunes qui rencontrent d’autres complications que la 
mobilité.  
L’un d’eux a participé à une séance de conduite sur simulateur en vue d’intégrer l’auto-école 
sociale Déclic. Lors de la séance, la monitrice auto-école a tout de suite remarqué que le 
jeune souffre d’addiction, incompatible avec la conduite. 
Ce jeune étant suivi par l’E2C, la CEMI a été informée par l’E2C qu’elle travaillait déjà cette 
problématique avec un centre médico-psychologique 
L’autre jeune est une jeune femme qui vit dans un contexte familial et culturel 
particulièrement contraignant. La jeune se pose beaucoup de questions aussi bien sur sa vie 
personnelle, que sur son projet professionnel, sur son avenir. 
Les RDV mobilité se transforment vite en confidences car la jeune femme a besoin de 
s’exprimer, d’être rassurée. Elle est accompagnée par la Mission locale, le Service de 
Prévention et une psychologue. La CEMI est en contact avec ces différents interlocuteurs 
pour pouvoir aider au mieux cette jeune femme et pour construire un parcours cohérent. 
 
Pour conclure, chaque jeune est dans une situation particulière et l’accompagnement diffère 
d’un jeune à l’autre, car ils n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes attentes.  
L’Association Noël-Paindavoine s’inscrit dans une logique d’amélioration et de 
développement, pour créer des conditions favorables d’accompagnement sur la mobilité, 
tant en individuel qu’en collectif, et pour permettre d’apporter des solutions concrètes, 
rapidement et facilement mobilisables pour les jeunes. 
La dimension partenariale est importante aussi bien pour diffuser l’information, travailler 
ensemble sur le sujet de la mobilité, proposer des services complémentaires et pour 
accompagner de manière cohérente chaque jeune dans son parcours d’insertion. 
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On remarque aussi que les problématiques et les freins liés à la mobilité et à l’insertion ne 
touchent pas exclusivement les jeunes. Il faut trouver les vecteurs permettant aux tous 
publics de pouvoir accéder à la mobilité, les enjeux sont suffisamment importants.  
La dimension politique est également importante. Il existe aujourd’hui de nombreux outils 
numériques permettant de réaliser des prescriptions sur toutes thématiques. Ne serait-il pas 
possible de faire de même pour la mobilité ? 
Toutes les actions menées auprès du public peuvent être transférables.  
Enfin, l’Agence Nationale des Solidarités Actives a publié suite à la journée du 12 Décembre 
2016, « Mobilité et accès à l’emploi des Jeunes », un rapport comprenant de nombreuses 
recommandations. Il est en annexe du présent dossier. 

 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour résumer nos recommandations :  
 
- un portage politique permettant de faire reconnaitre la mobilité comme une étape obligatoire en 
amont du parcours d’insertion, et ainsi de mobiliser les prescripteurs en conséquence.  
 
- un interlocuteur privilégié, formé et dédié à 100% aux missions du CEMI.  
 
- la création d’un collectif de mobilité sur Reims, permettant la coopération entre les différents 

acteurs, la résolution de problématiques d’urgence, et la bonne articulation du dispositif.  
 
- une communication centrée sur la mobilité, permettant à chaque jeune qui le souhaite de pouvoir 
trouver un interlocuteur adapté. 
 
- un financement permettant le fonctionnement de l’activité. 
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MOBIL’ENTREPRISES 
 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 

 

A. Objectifs de l’expérimentation 

 
Nous avions prévu de proposer de sensibiliser des dirigeants et salariés d’entreprises aux 
différentes possibilités de déplacements existants et alternatifs sur le territoire. L’objectif est 
de permettre de faire le point sur les avantages et les inconvénients de chacun. Cet axe de 
projet permet en outre d’améliorer l’accessibilité de l’entreprise par la mise en place d’un 
dispositif de déplacements, interne, économique et écologique dans le cadre d’une 
démarche de RSE. Ces ateliers pourront aboutir à la mise en place d’expérimentations 
concrètes de solutions de déplacements (exemple : covoiturage d’entreprise).  
 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et 

qualitative) 

 
Public visé 
 
L’objectif est de mobiliser dans un premier temps des entreprises ciblées au sein 
d’associations d’entreprises (Actipôle la Neuvilette, Actipôle Cormontreuil…) 
Le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé à 100 entreprises sur le territoire 
champardennais et plus spécifiquement la Marne. 
Les membres de chaque entreprise participant au projet seront associés au pilotage de 
l’action. 
 
Il était également prévu que l’action commence en Janvier 2015 par le ciblage et les 
rencontres avec les associations d’entreprises.  
Les ateliers auraient suivi à partir du mois d’Avril 2015. 
L’évaluation de l’action était prévue tous les 6 mois du début de l’expérimentation jusque 
Décembre 2016. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 

 

A. Actions mises en œuvre 

 
Des problématiques de ressources humaines (congé maternité et remplacement pendant 
celui-ci) ainsi que des problématiques liés à l’évaluation du projet ont décalé le début de 
celui-ci. 
 Le coordinateur de projet a finalement été recruté en Juillet 2015 pour commencer ses 
missions.  
La première mission consistait à bâtir une trame de questionnaire à l’attention des 
entreprises, ainsi qu’une communication adaptée pour attirer les entreprises sur la semaine 
de la mobilité. 
La seconde consistait à élaborer une base de données d’entreprises susceptibles d’être 
intéressées par une démarche mobilité. 
 
Réseaux entreprises & employeurs 
 
Rapidement, nous nous sommes rendu compte que travailler avec les Actipôles n’était pas 
aussi simple que prévu. Les contacts étaient obsolètes, et nous n’avons pas ressenti, malgré 
plusieurs relances, un réel intérêt à travailler à nos côtés. En conséquence, nous avons choisi 
d’élargir les recherches en partant du principe que les RH d’entreprises étaient susceptibles 
de se rencontrer à plusieurs reprises sur des évènements (Matinées RH de l’APEC, ANDRH, 
CCI, groupes RFE de l’ARIFOR, salons de recrutement …) et que notre présence à ces 
évènements pouvait permettre un échange sur la thématique mobilité. 
 
En direct 
 
En parallèle, afin de toucher un maximum d’entreprises, nous avons pris l’initiative de créer 
un projet avec deux équipes d’étudiants du Master RH de l’Université de Reims 
réciproquement sur la diffusion d’un questionnaire auprès des employeurs et auprès des 
salariés sur la thématique mobilité. Ce projet permettant à la fois, d’initier de futur RH aux 
problématiques mobilité mais également de leur permettre de se trouver une opportunité 
de stages tout en étant facilitateurs, de par leurs statuts d’étudiants pour rentrer en contact 
des entreprises. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 En annexe – rapports des master RH auprès des employeurs et salariés du département. 
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Ce travail a permis de mettre en exergue plusieurs choses :  
 

Du côté des salariés, voici ce qu’il en résulte :  
                                            Ce qu’il en ressort                                                     Solutions envisagées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du côté des employeurs, le travail a été effectué sur plusieurs axes : la mobilité selon 
l’entreprise (ses représentations et pratiques), la mobilité dans l’organisation de l’entreprise, 
la mobilité dans le recrutement.  
Au regard de l’échantillon trop peu important, il serait intéressant de poursuivre ce travail 
dans une démarche scientifique, les résultats qui suivent ne permettant pas de dégager des 
tendances réelles.  
 

Les résultats montrent que la mobilité n’est pas considérée comme une problématique ou 
comme une contrainte, mais plutôt comme un moyen de se déplacer ou encore de 
contribuer à l’environnement. C’est aussi un moyen de faire des économies ou encore de 
créer du lien entre les salariés. 
Les organisations accordent une certaine importance à la mobilité, dans le sens de 
l’implantation géographique, l’accessibilité de l’entreprise et le trajet domicile-lieu de travail 
pour les salariés. De ce fait 60% des organisations reconnaissent la mobilité géographique 
comme étant un sujet essentiel pour l’entreprise. En conséquence, pour 60% des entreprises 
la prise en compte de la mobilité dans l’organisation pourrait avoir un impact positif et 
favoriser l’emploi en plus des raisons précédemment évoquées. En revanche les 40 % restant 
pensent que « d’autres points sont prioritaires » et que la mobilité reste un sujet secondaire 
vis-à-vis de l’organisation. 
Même si les entreprises n’estiment pas la mobilité comme un problème, pour autant celle-ci 
peut engendrer certaines difficultés.  
Effectivement 75% des organisations interrogées expliquent que la mobilité entraîne des 
difficultés pour le recrutement à savoir le refus de poste par des candidats et des 
complications pour pourvoir des postes.  

 Le manque de pistes ou bandes 
cyclables en ville. 

 Les bouchons aux heures de 
pointes rendant la circulation 
difficile. 

 L’incivisme des conducteurs.  
 Les limitations de vitesse en 

périphérie de la ville. 
 Le manque de lignes de bus et de 

tram. 
 Le manque de caméras de sécurité́. 
 La présence excessive de radars.  
 Problèmes de stationnement 

 Même constat pour les vélos  
 Coût de transport élevé (Véhicule 

personnel) 

Problèmes  
Insolubles 

Problèmes 
solubles 

 La RSE : Incitation des 

personnes à substituer l’usage 

de leurs véhicules par d’autres 

moyens  (Marche à pieds / 

vélos / Covoiturage) 

 Pour les entreprises du centre-

ville : participation aux frais de 

stationnement  

 L’auto partage : Un système de 

location de véhicules  

 Vélos en libre-service : la 

solution la plus pertinente  
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Par ailleurs seules 25% des entreprises constatent des retards et de la fatigue chez leurs 
salariés.  
De plus, des solutions sont mises en place par les entreprises pour pallier aux problèmes de 
mobilité des salariés. Pour la majorité (60%) une aide financière est apportée aux salariés. 
Cette aide se traduit par le remboursement de frais kilométriques, de cartes essence, la prise 
en charge d’abonnements aux transports en commun. 
Seulement 1 entreprise sur 5 propose une aide à l’entretien du véhicule c’est-à-dire des 
partenariats avec des garages automobiles, changement de pneus etc… 
 
Bien qu’elles considèrent la mobilité comme un élément essentiel, pourtant peu de solutions 
sont mises en place et les organisations restent mitigées quant à l’implication dans un 
collectif ayant pour objectif de trouver des solutions concernant la mobilité.  
Même si la plupart des organisations se préoccupent de la question de la mobilité 
géographique des salariés, elles ne sont pas nécessairement prêtes à s‘engager dans une 
réorganisation, dans un projet pour faciliter la mobilité des salariés.  
En outre, les entreprises se sentent tout de même concernées par l’environnement puisque 
80% d’entre elles sensibilisent leurs salariés aux problématiques environnementales.  
Certaines incitent leurs salariés au covoiturage, au vélo, à la marche, à prendre les transports 
en commun tandis que d’autres vont jusqu’à proposer des conférences sur la thématique du 
respect de l’environnement. 
Toujours est-il que ces incitations à la pratique du covoiturage notamment ne restent que de 
la sensibilisation. Ces entreprises, en réalité, n’ont pas l’air d’entamer de réelles démarches. 
Quant au recrutement, le mode de transport d’un futur salarié est nécessairement évoqué 
lors du recrutement. A cet égard, plus de la moitié des organisations (3 sur 5) évoque le sujet 
au moment de l’entretien d’embauche pour des questions pratiques, c’est-à-dire pour 
connaître le mode de déplacement du futur salarié pour éventuellement adapter ses 
horaires de travail par exemple. Tout dépend du poste à pourvoir.  
Certains a priori pourraient nous faire penser que la détention du permis de conduire peut 
faciliter une embauche. Comme le démontrent les résultats de l’enquête, dans les faits, la 
possession du permis de conduire ne constitue pas un critère essentiel à l’embauche pour 
60% des entreprises.  
L’analyse complète du questionnaire est disponible en annexe via le rapport des jeunes 
étudiants. 
Des entreprises ont été contactées suite à ces rencontres afin de discuter de partenariats 
potentiels et d’opportunités à saisir. 
Des fiches actions3 ont également été créées pour inciter les entreprises à collaborer avec 
l’association en réalisant des propositions concrètes.  
C’est réellement en 2016, que des actions ont pu se mettre en place concrètement. 
La base de données s’est ensuite étoffée au fil des rencontres et suite à des présences sur les 
réseaux sociaux professionnels. Une réflexion a également eu lieu sur des opportunités de 
travailler avec des agences d’intérim notamment via le FASST et le réseau Mouv’Emploi. 
En Avril 2016, des dossiers projets et des conventions types ont été créés à destination des 
entreprises. 
Nous avons également été sollicités par des entreprises souhaitant développer leurs PDE 
(CHU …). 
 
                                                
3 En annexe – des exemples de fiches actions 

Statuts des salariés interrogés 
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B. Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

ARIFOR, APEC, ADEME, 
Actipôle  

 
Strucutres relais aux 
entreprises 

CHU , AG2R La Mondiale, La 
Poste, Fondation Norauto, 
Champagne Castelnau… 

Entreprises 
Formation , sensibilisation 
& actions 

Université de Reims Enseignement supérieur  
Projet tutoré auprès avec 
des étudiants en Master RH. 

 
 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 

 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 

 
LES CHIFFRES CLES  
 
Plus de 120 employeurs sensibilisés aux questions de mobilité. 
Plus de 50 salariés se sont exprimés sur la mobilité au sein de leur entreprise. 
Présence sur 12 évènements. 
3 actions entreprises effectuées. 
Un tissage réseau important mais restant à développer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALYSE 
Il n’est pas simple de créer une relation durable avec les entreprises, elles sont très 
occupées. En partant de ce constat, il est difficile de créer le besoin sur un projet tel que la 
mobilité, qui n’est pas vu comme prioritaire. 
Peut-être faut-il partir du besoin des entreprises puis proposer des solutions par rapport à ce 
besoin.  

Nos observations :  
 

 De nombreuses entreprises contactées par des moyens divers (contact direct ou 
démarchage réseau). 

 Un catalogue d’actions et d’activités possibles auprès des entreprises a été largement 
étoffé.  

 De nombreuses pistes de partenariats ont été développés (La Poste, Citura, Police 
Municipale …). 

 Une volonté de faire agir et motiver les entreprises par la création d’évènement type 
trophées de la mobilité.  
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Nous avons dans cette optique créée des fiches actions clés en mains pour permettre aux 
entreprises de se décider rapidement. 
 
Points à améliorer :  
Des difficultés de communication ont été observées notamment en lien avec les entreprises 
et partenaires sur actions que nous proposons.  
L’idée de plateforme mobilité est en train de germer auprès de tous les acteurs, cependant 
même problème concernant la communication à cet effet.  
 
Solution apportée :  
La communication au sein de l’Association Noel-Paindavoine au global a besoin d’être 
retravaillée, c’est le chantier prioritaire sur l’année 2017.  
De nombreuses actions ont été ciblées auprès de nombreux interlocuteurs, il y a un 
questionnement sur l’intérêt et / ou la nécessité d’élargir ou réduire ce flux de partenaires 
en se concentrant sur l’essentiel. La question du modèle de plateforme se pose 
légitimement aussi. A ce jour, nous n’avons pas encore suffisamment creusé la question.  
La question des ressources humaines sur les actions avec les entreprises se pose également. 
En mettant en place le dispositif PROGRESS, cela permettrait de résoudre cette 
problématique puisqu’une personne serait affectée à temps plein sur Vélo’Taf et le lien/ 
actions avec les entreprises.  
Durant l’expérimentation, les actions proposées étaient gratuites pour les entreprises, le 
modèle économique reste à travailler dans ce sens, cela nécessitera de l’ingénierie de projet. 
Le dispositif PROGRESS permettra de répondre également en partie à ces interrogations. 
En Décembre 2016, malgré la qualité de notre dossier, celui-ci n’a pas pu être validé par la 
région sur le dossier PROGRESS. Nous sommes à ce jour, toujours à la recherche 
d’entreprises, fondations ou d’autres partenaires nous permettant de financer ce type 
d’actions. 
Cependant, nous voyons bien que l’année 2017 est propice au développement d’actions 
mobilité. Une nouvelle politique régionale a été mise en place ou la mobilité, et notamment 
celle des jeunes, est clairement mise en avant.  
Il est probable que ce sujet arrive également dans les débats pour les présidentiels, tant les 
enjeux sont importants. A nous, acteurs du territoire, partenaires privés et publics 
d’influencer les débats. 

 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
Il nous faut renforcer les partenariats autour de la mobilité inclusive, assurer une veille 
territoriale de qualité, mieux se faire connaitre, pour être crédible auprès des employeurs.  
Il nous faut également être au plus près de leurs besoins pour créer une offre adéquate.  
Des rencontres / opportunités ont été créées grâce à cette partie du projet, avec des effets 
non-attendus.  
Ce projet a en outre permis de s’ouvrir à d’autres types de partenaires par rapport à ce que 
faisait l’association jusqu’ici. 
De nombreuses possibilités restent encore à l‘étude, notamment de la prestation de services 
aux entreprises. 
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VELO’TAF 
 

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 

 

A. Objectifs de l’expérimentation 

 
Nous proposons aux jeunes en insertion (16-30 ans) un moyen écologique et économique 
leur permettant de se rendre sur le lieu de travail, de stage ou d’entretien d’embauche.  
 
Afin de rendre opérationnel ce moyen de locomotion, nous proposons un lieu de réparation 
et de maintenance des cycles, avec échange collaboratif du jeune et d’un encadrant 
technique. Cette solution est une alternative pour la mobilité durable des jeunes en 
insertion professionnelle.  
 
Notre public se compose actuellement d’une quinzaine de résidents.  
L’objectif est de passer à plus de 50 usagers d’ici la fin de l’année 2017. Nous recevons des 
demandes de prêts de vélos de nos partenaires : Mission Locale, Pôle Emploi, Ecole de la 
2nde Chance, Service de Prévention. 
A l’origine du projet, il était prévu d’accompagner 70 bénéficiaires sur l’atelier VéloTaf. 
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22
28

Sexe

Femme

Homme

4

3

19

14

5

5

Hommes

Femmes

Âge

> ou = 18 ans 19-25 ans > 25 ans

37%

20%

13%

6%

20%

4%

Utilisez-vous un vélo pour aller à votre lieu de travail ?

Oui

 Voiture/trop de distance

Transports publics

Préfère Marche

Pas de vélo

Vélo pas en état

II. Déroulement de l’expérimentation 

 

A. Actions mises en œuvre 

 
Sondage auprès des jeunes 
 
Lors d’un forum job du 30.04.2016 à Reims, nous avions interrogé 50 personnes sur 
l’utilisation du vélo pour se rendre sur leur lieu de travail ou d’études. 
Voici leur répartition en nombre de personnes selon leur sexe et leur âge : 
 
 

Ici, exprimé en pourcentage, nous 
retrouvons la situation professionnelle 
des personnes interrogées, ainsi que 
leur utilisation du vélo ou non pour se 
rendre sur leur lieu de travail, ou 
d’embauche ou pour études. 
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Sur les 30 personnes qui n’utilisent pas de vélo, 13 sont intéressées 
par la location de vélo et par l’atelier de réparation. 
Concernant, les personnes qui ont un vélo, certaines nous ont fait 
part de leur manque de connaissances, concernant la réparation de 
cycles, certaines roulent avec un vélo qui a des problèmes de freins. 
Ils arrêtent de l’utiliser car ils ne savent pas remettre une chaîne 
déraillée ou leur pédalier a du jeu. 
L’atelier a été mis en place, pour aider le jeune à réparer son moyen 
de locomotion, il fait de l’autoréparation, aidé par un encadrant 
technique. Notre atelier est ouvert pour l’instant aux résidents de 

nos foyers jeunes travailleurs. Le projet est de l’ouvrir à d’autres 
types de publics. Avec les résidents, c’est aussi un support 
d’activité pour être un lieu de médiation sociale. En effet, le 
jeune aura peut-être plus de facilités à se confier, dans un autre 
cadre. L’atelier permet au jeune d’apprendre et de se voir 
progresser, il peut retirer un sentiment de fierté d’avoir réalisé 
quelque chose de ses mains, le résultat est tangible et concret.  
 
Outils de locations 
 
Ci-dessous, nous retrouvons les différents outils mis en place pour le prêt de vélos, 
notamment la charte de prêt, la feuille d’engagement, et la fiche constat des réparations à 
effectuer sur un vélo. 
 
Extrait de l’outil d’utilisation du prêt de vélo (test informatique) :  
 

Date de prêt 
Date de retour 
réelle 

Emprunteur Structure Vélo emprunté 

été 2015 été 2015 Jérémie B. Painda VTT Noir 

été 2015 31/12/2015 Killian J. Painda VTT Gris 

été 2015 01/04/2016 Mohammed Gaston Boyer 1 

01/07/2015 31/12/2015 David G. Painda Peugeot Violet 

01/01/2016 31/01/0216 Ludocvic L. Painda Peugeot Violet 

01/03/2016 30/06/2016 Florian B. Painda Peugeot violet 

05/05/2016 10/05/2016 Emilie C. Painda 
B'Twin ville noir (vélo 
du personnel) 

06/05/2016 10/05/2016 Manon A. Painda 1 

31/05/2016 - Pascal G. Painda 2 

01/06/2016 - 
Lecoeur 
Harmonie 

SDP Julien Levy 1 

     



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

39 

 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

 

40 

Vélo-Ecole 
 
Suite à la création de l’atelier Vélo Solidaire et du prêt de vélos auprès des résidents, une 
autre problématique a été soulevée : certaines personnes ne savent pas faire du vélo et 
n’ont jamais appris durant leur enfance.  
 
Voici le témoignage de Kala, 22 ans, service civique de 8 mois, embauchée pour cette 
mission : 
 
 
« Sur Vélo’Taf, je m’occupe de la commande des vélos et du matériel : j’en ai acheté cinq sur 
le bon coin et un à Happy Cash. J’organise les fiches de prêts vélos, j’explique les critères au 
public, avec les modalités. Je vais à l’atelier tous les jeudis, comme cela nous avons des 
repères statistiques sur le nombre de jeunes venus, le nombre de réparations effectuées. 

Mon autre rôle est de rassurer les jeunes et de 
les orienter, tout en aidant sur les réparations. 
On peut encore améliorer notre atelier en le 
rendant plus convivial, avec un espace plus 
chaleureux, et nous devons valoriser son côté 
professionnel. 
 

Tous les mardis soirs, je me consacre à la vélo-
école : j’apprends à des résidents et à des 
jeunes prescrits par nos partenaires à faire du 
vélo. La première fois que je rencontre l’élève, 
je fais une micro évaluation sur ses notions 

d’équilibre, de pédalage et de freinage.  
Par exemple, j’ai eu une élève qui n’avait pas d’équilibre du tout, mais qui savait pédaler et 
freiner, tandis qu’une autre avait assez de maintien mais n’appréhendait pas le système de 
pédales et de freins. Pour le deuxième cours, j’adapte selon les besoins décelés lors de 
l’évaluation, je peux autant travailler sur la compréhension de la gravité, que sur le 
pédalage. 
J’ai trouvé un endroit calme pour mes élèves le long du canal, car c’est un espace sans 
circulation. 
J’évite de le faire, dans un lieu où il y a trop de personnes, 
car les gens sont pleins de bonne volonté et essayent 
d’aider la novice, mais cela crée une accumulation de 
consignes, et cela désoriente l’élève. 
 

Ma première élève sait faire du vélo, je vais la revoir pour 
une évaluation : cela sera une pratique encadrée en zone 
urbaine. J’ai dédié mon  service civique à Vélo’TAF, car j’ai 
toujours fait du vélo, je l’utilise comme moyen de 
transport, car c’est un moyen d’être libre. D’ailleurs, j’ai 
profité des services de prêt de Vélo’TAF pour me 
déplacer. J’ai appris beaucoup sur cette mission, notamment au niveau des réparations, 
déceler les problèmes sur le vélo, travailler en équipe et faire partager mes connaissances. » 
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B. Partenariats 

 
1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Vélo’Oxygène Association Partenaires 

Ecole de la 2nde chance Acteurs jeunesse Prescripteurs 

Mission Locale , SDP  
Acteurs jeunesse Prescripteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos prescripteurs pour le moment sont le Pôle Emploi, la Mission Locale, le Service de 
Prévention et l’Ecole de la seconde Chance. Ils nous envoient des jeunes qui ont besoin d’un 
vélo pour se rendre à leur lieu de travail. 
 
Nous avons lié une coopération avec une association qui promeut le vélo sur Reims : 
Vél’Oxygène.  
 
« Vél'Oxygène est une association fondée en 1998. Indépendante de tout 
parti politique, elle agit pour développer la pratique du vélo dans 
l'agglomération rémoise et représente les cyclistes urbains qui utilisent ce 
mode de déplacement efficace, sûr et tonique. » 
 
Ses bénévoles vont graver nos vélos avec BICYCODE®, et nous leur laissons 
une soirée d’accès libre à l’atelier par semaine. 
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C. Pilotage de l’expérimentation 

 
Premières statistiques concernant l’activité de Vélo’Taf de janvier 2015 à octobre 2016 
 

 
Nombre 
de vélos 

Nombre 
de prêts 

Vélos non 
retournés 

Ateliers Participations Réparations 

Janvier 2015 
à Juin 2016 

8 20 4 18 49 33 

Juin 2016 à 
Octobre 2016 

9 15 0 11 26 23 

Totaux 17 35 4 29 75 56 

 
Concernant l’activité de l’atelier du vélo, il y a eu 29 ateliers de janvier 2015 à octobre 2016, 
voici comment s’est répartie la fréquentation sur ces 29 ateliers en terme de personnes 
présentes et de réparations effectuées, pour un total de 75 participations jeunes dont 73 
participations «résident», 1 participation jeune Escale, 1 participation bénévole Vél’Oxygène, 
9 participations du bénévole et  56 réparations effectuées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les prêts de vélos, nous avions une flotte de 17 vélos, nous avons effectué 35 
prêts et 4 vélos furent non retournés à l’association à ce jour. 
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Témoignages 
 
Pascal BERNARD, 25 ans, Résident de Paindavoine, Soigneur équestre à temps partiel et 
vigneron 
« J’ai connu l’atelier Vélo’TAF par Pierre, l’encadrant technique du projet. J’avais déjà 
quelques connaissances en vélo, sur les câblages, les dérailleurs, le changement de roues. 
Par contre, mon vélo personnel était à refaire d’A à Z, j’étais dangereux en circulant avec, car 
il m’était très difficile de freiner et d’éviter les piétons et les véhicules. 
L’atelier, tous les jeudis, me permet de réparer mon vélo à mon rythme. Je vais pouvoir plus 
l’utiliser pendant les weekend. L’atelier est à ses débuts, et manque encore d’outillage. C’est 
vrai qu’un lavabo plus proche serait super, avec du savon à pastilles, comme ceux utilisés 
dans les garages. » 
 
 
 
Martin CHAMPART, 19 ans, Résident de Paindavoine, Lycéen 
« J’ai connu l’atelier Vélo’TAF par Laurence qui était coordinatrice sur la résidence. J’ai 
surtout besoin du prêt de vélo pour me rendre au lycée Roosevelt (une demi-heure de trajet 
à pied), on m’a aussi prêté l’antivol. Je peux garer facilement et en sécurité mon vélo au 
lycée, mais c’est vrai qu’en ville, je ne le fais pas, on risque de me le voler. Je suis à l’aise 
pour faire du vélo, par contre je ne suis pas très bon au niveau réparation. Je suis allé à 
l’atelier deux fois, la première pour resserrer mes freins, la deuxième, car j’avais un pneu 
crevé. Je sais maintenant démonter une roue tout seul.  
Pour que l’atelier soit encore plus sympa, il faudrait rajouter des hauts parleurs, afin d’avoir 
une musique ou la radio en fond d’ambiance. 
J’aimerais par la suite m’acheter un vélo, mais j’aimerais en avoir un assez solide avec des 
suspensions, donc pour l’instant j’économise. » 
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«  

«  

 
M. Sebaihi, Bénévole sur l’atelier Vélo’TAF 
J’ai connu l’atelier par l’intermédiaire du centre du bénévolat, j’avais déjà des connaissances 
en vélo que j’ai perfectionnées en travaillant avec Pierre Bibé, l’encadrant technique sur 
Vélo’TAF. Je me sens très à l’aise dans mon rôle de soutien technique, auprès de Pierre et 
des jeunes travailleurs. J’aime et j’arrive à bien expliquer les principes de la réparation aux 
résidents. Je fais beaucoup de vélo, et j’ai des projets autour du cycle, notamment monter 
un vélo complet de A à Z, plutôt style VTT. Je trouve qu’à l’atelier, on a beaucoup de 
matériel, bien qu’il nous manque un appareil pour dresser les roues. Pour conclure, c’est une 
très bonne idée d’aider les jeunes travailleurs à travers ce projet, c’est une initiative que je 
n’ai pas encore vue ailleurs. 
 
 
M. Poplimont, Prescripteur, Service de Prévention 
J’ai connu l'atelier Vélo'Taf par M. Bibé du Foyer Jeunes Travailleurs Noel-Paindavoine, avec 
qui j'entretiens des relations partenariales.  L’aspect positif de cette action est la satisfaction 
du public sur cette aide à la mobilité.  Les jeunes en situation d’insertion et souvent en 
difficulté sociale, ont pu obtenir le prêt d’un moyen de locomotion. En plus, ils ont pu 
participer à l’atelier et apprendre les bases de petites mécaniques afin d'être autonomes 
dans l'entretien de leur cycle. 
Lorsqu’un jeune emprunte un vélo, il doit offrir une contrepartie de travail à l’atelier , 
cependant il faut travailler  sur l’aspect de cette contrepartie, formaliser la 
contractualisation de ce prêt, car il est difficile de travailler sur cette sollicitation si elle 
manque de visibilité. 
 
Je fais du vélo, mais pas pour me rendre au travail, en raison de la distance depuis mon 
domicile (30  km). Je pense qu'à Reims la place du vélo est encore difficile, notamment face à 
une voirie qui ne le met que rarement en position de mobilité prioritaire, à l'instar d'autres 
villes françaises.  Vélo’TAF pourrait organiser des temps "événementiels" autour du vélo 
pour les participants (sorties, balades nocturnes, apprentissage des règles de conduite en 
vélo...). 
 
 
Analyse 
 
Le retour sur Vélo’Taf est très positif, les résidents s’impliquent dans le projet. Nous avons 
beaucoup de vélos donnés par des particuliers. Cependant, ces vélos ne correspondent pas à 
nos attentes, en effet, ils sont assez fragiles (type fixie) et leurs pièces de rechange coûtent 
chères, nous devons plus nous orienter vers le type VTT ou VTC. 
Nous avons fait un comparatif des prix trouvés sur les pièces d’un cycle : 
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Nous devons trouver une efficience pour la location et les activités d’autoréparation de 
Vélo’Taf en expérimentant des prix, en ayant une flotte plus évoluée et plus homogène.  
Nous devons chercher d’autres partenaires sur la mobilité, afin de coopérer et de mutualiser 
nos efforts. Nous devons informatiser tous nos outils, que ce soit pour la gestion des stocks 
consommables, la location de vélos et la présence de personnes sur l’atelier. 
 
 
Un nouvel horizon 
 
Les quatre phases du projet 
 
Le projet Vélo’TAF continue de grandir. Après plusieurs expérimentations, nous pouvons 
remarquer que nous avons plusieurs publics ou futurs usagers. Ces différents publics, selon 
les avancées, constituent 4 phases temporelles dans notre projet. 
 

Vélo’TAF 

 
Cela concerne les résidents de nos foyers jeunes travailleurs.  Nous avions réfléchi à une 
tarification avantageuse les concernant, cependant au vu de leurs difficultés matérielles et 
de leur implication au niveau de l’atelier, nous nous orientons vers une monnaie d’échange 
de services. 
Celle-ci devra être codifiée et formelle afin de ne pas créer un sentiment d’injustice entre les 
jeunes. Ces derniers continueront à travailler sur l’autoréparation en atelier. Il y aura donc 
une flotte de vélos agréés à ce public. 
Concernant les consommables de l’atelier, ce public paiera 30% des frais occasionnés. 
 

Vélo’Taf Partenaires 

 
Suite à nos constations, les jeunes prescrits par nos partenaires (Mission Locale, Service de 
Prévention…) sont plus dans un processus de consommation, c’est-à-dire qu’ils ont le besoin 
de louer un vélo à un instant T, sans rechercher la vie de l’atelier. 
 
Il nous faudrait donc tester rapidement une grille tarifaire avec ceux-ci. Pour l’instant, 
l’accueil de la structure hébergeant Vélo’TAF n’est pas ouvert tous les jours : nous pouvons 
donc tabler sur une durée de location hebdomadaire ou mensuelle. Nous proposons comme 
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tarif 10 € la semaine et 18 € le mois, payé par le jeune sur place à l’accueil, avant de retirer le 
vélo. Nous demandons une caution de 40 €, qui sera supportée par l’organisme prescripteur.  
En cas de non-restitution du vélo, le montant de la caution et le tarif de location 7 jours nous 
permettront de rentrer dans nos frais, puisqu’à l’achat, le vélo coûte environ 50 €. 
 
Afin de présenter ce test tarif à nos partenaires, nous allons les inviter à un comité de 
pilotage, où nous pourrons leur présenter la flotte de vélos qui leur sera attribuée, 
spécialement. 
 
De nombreux contacts ont été établis, notamment avec Décathlon, la déchetterie de la Ville 
de Reims ou encore la Poste et la Police Municipale quand à cette flotte de vélos. Les 
contacts sont intéressants et nous espérons débloquer la situation dans le premier trimestre 
2017. 
 
 

Vélo’Taf et le FASTT 

 
Notre démarche suivante ou à monter en parallèle est d’intégrer le réseau Mouv’Emploi du 
FASTT.   
 
Pour rappel, voici la description du FASTT et du réseau Mouv’Emploi, issu de leur cahier des 
charges pour intégrer ce réseau : 
 
 
Identité du FASTT 

 
« Le Fonds d’action sociale du travail temporaire, Fastt (www.fastt.org), 
est une association (Loi 1901), paritaire, créée en 1992 par les 
partenaires sociaux de la branche professionnelle du travail temporaire. 
Son action concerne les 2 millions de personnes qui, chaque année, 
réalisent au moins une mission de travail temporaire et sont déléguées 
par les 6 000 agences d’emploi réparties sur l’ensemble des bassins 

d’emploi. La population des salariés intérimaires représente de l’ordre de 450 000 emplois 
en équivalent temps plein. Le Fastt est administré par les organisations syndicales de salariés 
et le PRISM’Emploi (organisation représentant les entreprises de travail temporaire en 
France). Financé par une cotisation obligatoire de toutes les agences d’emploi (budget 
annuel de 20 millions d’euros), il développe de multiples services et prestations à destination 
des intérimaires, visant à répondre à leurs besoins spécifiques (appui à la mobilité, accès au 
logement, accès au crédit, complémentaire santé, service social du travail…) et faciliter ainsi 
leurs conditions de vie au quotidien. Ces services sont mis en œuvre par des partenaires 
spécialisés. »  
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Pourquoi le réseau Mouv’Emploi ? 

« Le nombre annuel d’intérimaires ayant un besoin d’appui à la mobilité locale pour des 
raisons professionnelles est de l’ordre de 3000 à 4000 personnes, pour des locations d’une 
durée moyenne de 15 jours, soit un total de 45 000 journées de location par an. 
 En matière d’appui à la mobilité, le Fastt a développé sur l’ensemble du territoire national 
une prestation d’aide à la mobilité locale, au travers principalement de la location de 
voitures, accessible à tous les intérimaires et, autant que possible, homogène quel que soit 
le bassin d’emploi et la typologie des salariés intérimaires (catégories socioprofessionnelles, 
âge, solvabilité…).  
 

Ce service, baptisé MOUV’EMPLOI s’articule autour de 2 types « d’acteurs » : 

 Des acteurs nationaux du secteur marchand,  

 Des acteurs locaux du secteur non marchand intervenant sur le champ de l’insertion 
sociale et professionnelle des publics rencontrant des difficultés particulières en la matière. 
Attaché à développer une réponse accessible à tous les intérimaires, et considérant que tous 
les intérimaires ne pourront la trouver au travers du partenariat avec les acteurs du secteur 
marchand, le Fastt souhaite en parallèle développer ses partenariats avec les acteurs 
locaux. » 
 

Critères de référencement et participations financières du FASTT et de l’intérimaire 
 

Il est demandé au partenaire :  
 

  La préexistence de cette activité de location depuis au moins un an, 

 Les partenariats financiers existants avec des acteurs publics (Etat, collectivités 
 territoriales) sur le champ de la mobilité, 

  Les capacités de réactivité (réponse sur la disponibilité ou non d’un véhicule au plus tard 
 une heure après la réception de la demande et de mise à disposition d’un véhicule sous 
 48H après acceptation de la demande), 

   La souplesse en termes de public, 

   L’acceptation des modalités de fonctionnement Fastt  
•  Mécanisme de cofinancement proposé par le Fastt,  
•  Charte d’engagement qualité,  
•  Contrôle de l’application de la convention de partenariat  
 

Le coût de la prestation pour l'intérimaire ne pourra excéder 1€ TTC pour la location d’un 
vélo par jour, tandis que le cofinancement du Fastt s’élèvera par intérimaire à 3€ TTC pour la 
location d’un vélo.  
 

Au vu de ces éléments, il nous est crucial de développer la phase 2 : Vélo’TAF Partenaires, 
afin d’acquérir tous les éléments intégrant le professionnalisme, tels que la mise en place 
d’outils informatiques, une personne formée pour l’accueil de ces personnes et à utiliser les 
outils prépondérants à ce genre de demande. 
 

Nous avons rencontré les interlocuteurs du FASST, ils sont intéressés par notre projet et par 
la dynamique de notre association. Nous attendons ce jour leur retour afin de lancer cette 
opération. 
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Vélo’Taf s’ouvre à d’autres publics 
 

Si les 3 phases précédentes fonctionnent, nous pourrions d’ici 24 mois, ouvrir la location de 
vélos à un public plus large, que ce soit les particuliers ou même les entreprises. 
Après étude des tarifs d’autres structures (dans d’autres départements), et après étude de la 
tarification mobilité sur Reims, nous avons une gamme de prix pour lancer notre offre de 
locations auprès de tous. Le critère important que nous avons retenu est le prix d’un ticket 
journée CITURA (Bus ou Tram) de 4 €, nous devions proposer une alternative intéressante. 
Il pourrait y avoir un système de cotisation annuelle à l’association (montant restant à 
définir, des gilets jaunes gratuits Vélo’TAF, une journée offerte de location, et 10 % possible 
sur l’achat d’un vélo. Exemple : 10 €, pour les particuliers. Cette adhésion permettrait un 
accès gratuit à l’atelier, un gilet. 
 

Hors cotisation, l’accès à l’atelier pourrait être facturé, réfléchir sur un prix allant de 2 € à 5 
€, sur l’heure ou la journée. 
Lors de la location mensuelle d’une flotte par une entreprise, un intervenant de Vélo’TAF 
pourrait intervenir au bout de 15 jours, sur les lieux de l’entreprise pour une vérification et 
réparation de la flotte. En accord avec la structure, des salariés pourraient venir faire vérifier 
et avoir des petites réparations sur leur vélo particulier pour 5 €.  

 
Pour accomplir cela, il faudrait donc un triporteur nous permettant d’avoir un atelier mobile. 
 
Nous nous intéressons aux initiatives du groupe Plurial, acteur majeur du logement sur 
Reims et sur tout l’axe Paris-Strasbourg. Ils lancent auprès de leurs résidents et assimilés, 
l’action Plurial Move qui est un service d’autopartage de véhicules électriques. Nous 
pourrions leur proposer une flotte de vélos comme décrit dans le tableau. 
 
 
 

Temps de location 
Location 
Vélo’TAF 
Particulier 

Possibilité achat Vélo 
Location Vélo’TAF Entreprises 

Flotte 
10 vélos 

Flotte 
20 vélos 

Flotte 
30 vélos 

Une journée 2 € 

 

20 € 40 € 60 € 

Week-end (3 jours) 5 € _ _ _ 

Une semaine (7 jours) 10 € 115 € 230 € 350 € 

Un mois (30 jours) 18 € 
Si location de + 4 
mois, 
rajouter 40 euros. 

380 € 760 € 900 € 

Un trimestre (90 jours) 60 € + 50 € _ _ _ 

Un an (date à date) 90 € + 15 € _ _ _ 

CAUTION 150 €  150 € * le nombre de vélos 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 

Vélo’TAF est toujours en expérimentation, cependant nous sommes à un carrefour : nous 
passons d’un mode amateur à un mode professionnel, nous devons approfondir chaque 
phase du projet décrite. Nous passons de la gratuité à la tarification, afin de rendre notre 
modèle économique viable. 
La réflexion future sur ce projet portera sur la place que pourrait prendre une activité par 
insertion économique. Effectivement, le projet Vélo’TAF peut être pourvoyeur d’emplois en 
insertion, par la réparation et l’amélioration des flottes de vélo, par la personne qui devra 
tenir l’accueil et donc la traçabilité des cycles, mais aussi par des créations de postes au 
niveau de l’encadrement technique et de l’animation. 
 

Il ne faut pas oublier que ce projet est né du désir de nos résidents, suite à un voyage, de se 
déplacer plus à vélo, d’être acteur de leur mobilité. C’est pourquoi, nous devons toujours 
avoir en tête, de mettre le jeune au cœur de notre processus, de l’atelier Vélo’TAF actuel à 
une possible entreprise d’insertion, demain. 
 

Nous avons également profité de l’expérimentation pour récupérer de nombreux dons de 
vélos de rémois, afin de mettre en place une véritable économie circulaire du vélo , 
notamment en lien avec notre partenaire Vél’Oxygène.  
Les rémois nous ont d’ailleurs rendus cette confiance en nous élisant VéloTaf sur l’Atelier 21, 
sur l’agenda du développement durable de la ville de Reims, preuve et première 
consécration de notre investissement.    
 
Nous avons également réalisé un reportage avec France 3 en Janvier 2017 pour illustrer le 
passage d’un jeune lors d’un conseil en mobilité et pour faire comprendre nos actions au 
plus grand nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportage France 3 du 02/01/2017  
Accessible sur le site de France 3 Champagne-Ardenne 
12/13 (à partir de la 4ème minute) :  
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-
ardenne/emissions/jt-1213-champagne-ardenne 
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreuses pistes sont actuellement à l’étude pour développer le potentiel de VéloTaf 

sur notre territoire.  

Tout d’abord auprès des jeunes et dans les quartiers prioritaires de la Ville de Reims (projet 

Europ’Include) afin d’accompagner les jeunes de ce quartier dans une dynamique mobilité.  

Mais aussi, auprès des entreprises qui continuent de nous démontrer leur intérêt pour ce 

projet. Nous avons prévu de lancer un chantier d’insertion coporté par l’Association Rémoise 

pour l’Emploi des Jeunes afin de proposer des solutions concrètes aux problématiques de 

mobilité des entreprises (entretien de flottes de vélos…) 

 
Nous continuons également notre veille sur ce volet en nous inspirant des pratiques des 
autres porteurs du FEJ mais aussi d’autres acteurs émergents. 
 
 
 
 

 

En résumé, nos recommandations :  
 

- Trouver un modèle économique et/ou une structure juridique permettant à Vélo’Taf de se 

développer et si possible de s’autofinancer.  

- Avoir la capacité de répondre aux besoins des jeunes par l’investissement d’une flotte de 

vélos, identifiable sur le territoire. 

- Développer les partenariats pour répondre à un maximum de besoins dans l’anticipation, 

comme dans l’urgence. 
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Conclusion finale :  
Toutes ces actions répondent totalement aux besoins des jeunes sur le territoire et ont 
également pour objectif d’amener la structure à trouver un modèle économique suite à 
l’expérimentation.  
 
Dans ce sens, nous avons été présents au niveau national sur les réunions de la mobilité 
inclusive ou encore le 12 Décembre 2016, sur le colloque mobilité et insertion organisé par 
l’ANSA. Nous avions d’ailleurs à cette occasion associés une jeune bénéficiaire d’un conseil 
en mobilité et en insertion. 
 
Au niveau régional, nous avons également participé en Mars 2017 à la réunion sur la 
mobilité et l’insertion des jeunes, animée par Mobilex à Nancy.  
Nous avons également tissé des liens privilégiés avec deux associations ardennaises ASSIMIL 
et AMIE, avec la volonté de travailler ensemble sur des modélisations de plateforme mobilité 
sur nos territoires et sur des échanges d’expertise de conseils en mobilité.  
 
Enfin, au niveau local, nous avons créé de nombreux partenariats, qui ont abouti en Mars 
2017 à la création d’un premier collectif mobilité et insertion sur le Grand Reims avec les 
acteurs et prescripteurs du territoire.  
 
Nous envisageons de poursuivre et d’approfondir ce collectif par la création d’une charte 
mobilité et insertion, par l’étude des possibilités de financements (FSE notamment) ou 
encore des réflexions sur la structure juridique la plus adaptée à notre maillage territorial 
(GES) … 
En attendant, nous continuons de proposer les différents services développés au cours de 
l’expérimentation. Nous sommes d’ailleurs en réflexion quant à la possibilité de former des 
acteurs , via notre centre de formation, sur le Conseil en Mobilité.  
 
Enfin, nous savons que la région a placé la mobilité au cœur de sa politique régionale. Nous 
les avons rencontrés à plusieurs reprises, autour de nos différents projets, et notamment sur 
l’axe mobilité , courant Mai 2017.  
 
L’expérimentation portée par le FEJ nous a permis une réelle visibilité, une reconnaissance 
sur le territoire d’une compétence mobilité.  
Nous avons pu à cet effet faire de la communication (Union , France 3…) et eu la chance de 
rencontrer de nombreuses personnes ressources.  
 
Cela a également permis à la structure d’ouvrir des possibles sur des champs jusque là non-
explorés par la structure (mise en place de service civique).  
 
En résumé, une expérimentation qui nous a apporté de nombreux éléments qui vont 
constituer notre offre de services de demain, beaucoup de temps (non-évalué) passé par nos 
équipes afin de mobiliser les acteurs en présence , notamment par le biais de nombreuses 
conventions.  
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Partenaires financiers du projet global 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 
total de l’expérimentation (hors évaluation) 
en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 50 000 € 

Cofinancements extérieurs à la structure 27 167 € 

Autofinancement 7 000 € 
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Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
 

Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 
                    Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet AP5_N16 Nom de la structure porteuse de projet Association Noel Paindavoine

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 9 62 71 13
Adultes 2 8 10 8
Nombre total de bénéficiaires 11 70 0 81 21

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans 16
18-25 ans 62
plus de 25 ans 3
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens 5
Lycéens en LEGT 1
Lycéens en lycée professionnel 3
Jeunes apprentis en CFA 1
Étudiants du supérieur 1
Demandeurs d'emploi 64
Actifs occupés 1
Formation à Distance 3
Stage 2

Niveau de formation
Infra V 12
Niveau V 31
Niveau IV 18
Niveau III 2
Niveau III 1
Niveau I 1

Sexe
Filles 36
Garçons 45

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie 

par la ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Départementale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans 
cette cellule. 



Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Aide au remplissage

Ce document a pour but de mieux connaître le public (nombre et composition) et l'échelle d'intervention des
expérimentations financées par le Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse. Il est à compléter dans le cadre
de la restitution finale au format excel suivant « APX_XXX_Annexe 1 - Public Réalisé.xls », APDOMX_XXX_
Annexe 1 - Public Réalisé.xls », « HAP_XXX_ Annexe 1 - Public Réalisé.xls », selon les codes qui vous
ont été attribués.

Cette aide reprend la structure du document et précise les modalités de remplissage du document.  

A noter : les parties du document en italique (identifiant du projet, nom de la structure porteuse,
catégorie Autres) sont modifiables. Une case remarque est à votre disposition en bas du document pour
toute remarques concernant le remplissage de ce document.

Il s'agit de suivre le nombre de bénéficiaires effectifs entrant dans le dispositif pour chaque année. 
Une année du dispositif ("Année 1, Année 2, Année 3") correspond à une "promotion" de bénéficiaires
recrutés. Pour les expérimentations en milieu scolaire ou universitaire par exemple, les bénéficiaires seront
recensés par année scolaire. Si le programme recrute des bénéficiaires en continu, il s'agit de périodes de 12
mois à partir du démarrage du dispositif. Toute précision à ce sujet peut être indiquée dans la case
"Remarques".
Exemple: si un dispositif prévoit l'entrée de 13 000 bénéficiaires l'année 1, 27 000 nouveaux
bénéficiaires l'année 2, aucun nouveau bénéficiaire l'année 3; alors B9 = 13 000, C9 = 27 000; D9 = 0 et
E9 = 40 000.

Il est important de souligner que par "bénéficiaires" de l'action nous entendons les bénéficiaires
directement touchés par l'action, c'est-à-dire les personnes étant en contact direct avec le programme
lors de son déroulement (bénéficiaire d'une formation, d'un accompagnement, etc.). Par exemple, une
expérimentation dont l'action principale serait une formation du personnel des missions locales bénéficie
directement à ce public adulte et indirectement aux jeunes suivis par les missions locales ; le document nous
renseignera donc uniquement sur ce public adulte.

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques

Identification

Cette première section récapitule le nombre total de bénéficiaires, selon qu'ils sont jeunes (moins de 25 ans) ou
adultes. Cette distinction est faite par l'âge mais également par la qualité : un éducateur spécialisé de 24 ans
bénéficiant du programme en tant qu'éducateur (mis en réseau avec d'autres professionnels de jeunesse par
exemple) sera comptabilisé comme un bénéficiaire adulte. 

Les première, deuxième et troisième colonnes détaillent le nombre de bénéficiaires par "promotion" du
dispositif (voir plus haut), pour les jeunes bénéficiaires, pour les adultes bénéficiaires et pour l'ensemble des
bénéficiaires.

La quatrième colonne détaille le nombre de bénéficiaires directs entrés dans le dispositif (qu'ils aient
abandonné ou non en cours de route) pendant toute la durée de l'expérimentation. Ce décompte est
détaillé pour les jeunes bénéficiaires, les adultes bénéficiaires et le total.     

Dans la dernière colonne, il s'agit de renseigner le nombre de bénéficiaires ayant abandonné ou ayant été
exclus pendant toute la durée du dispositif. Par exemple un bénéficiaire ayant déménagé dans une région
où le dispositif n'existe plus sera comptabilisé dans cette catégorie. Ce décompte est détaillé pour les jeunes
bénéficiaires, les adultes bénéficiaires et le total.

Le code qui vous a été attribué, qui constitue l'identifiant FEJ de votre expérimentation, doit être renseigné dans
la cellule suivant "Identifiant du projet", en cohérence avec l'archivage du fichier (APSCOX_XX, APDOMX_XXX,
HAP_XXX, etc.). Il vous est ensuite demandé de renseigner le nom de la structure qui porte le projet.



1. Jeunes

2. Adultes

Dans cette section, il s'agit de préciser la composition du public effectivement touché de jeunes bénéficiaires à 
leur entrée dans le dispositif en termes d'âge, de situation, de niveau de formation et de sexe. Pour chaque
caractéristique, le nombre de jeunes de chaque sous-catégorie (tranche d'âge par exemple) doit être
précisé. Ces caractéristiques sont détaillées ici. 

L'âge est défini par tranche. Chaque tranche inclut l'âge le plus bas, mais exclut l'âge le plus haut : la catégorie
"moins de 6 ans" regroupe les enfants jusqu'au jour de leur 6ème anniversaire exclus, la catégorie "6-10 ans"
regroupe les plus de 6 ans (à partir du jour de leur 6ème anniversaire inclus) jusqu'au jour de leur 10ème 

anniversaire exclus, etc. Pour la catégorie "18-25 ans", le 25ème anniversaire est inclus, tout comme
l'année qui suit, jusqu'au 26ième anniversaire exclus.

Le niveau de formation se décline comme suit :
- Niveau infra V : niveau de formation inférieur à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat
d'aptitude professionnelle (CAP), et par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes
(CFPA) du premier degré ;
- Niveau V : niveau de formation équivalent à celui du BEP ou du CAP, et par assimilation, du CFPA du premier
degré ;
- Niveau IV : niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien (BT),
du baccalauréat général, professionnel ou technologique ;
- Niveau III : formations du niveau du diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT) ou du brevet de
technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur ;
- Niveau II : formation d'un niveau comparable à celui de la licence ou du master 1 ;
- Niveau I : formation de niveau supérieur à celui du master 1.

Comme souligné précédemment, si le public cible de l'expérimentation menée ne correspond pas aux
catégories présentées pour chaque caractéristique, vous pouvez utiliser la catégorie "Autres" en précisant de
quelle catégorie il s'agit (à la place du "(préciser)" ). Deux lignes "Autres" sont présentées dans le document au
cas où vous auriez plusieurs catégories de bénéficiaires n'entrant pas dans les catégories définies.

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

La variable "situation" permet de distinguer les élèves scolarisés, des étudiants du supérieur, des demandeurs
d'emploi et des actifs occupés.
Pour les élèves scolarisés, il s'agit de préciser le type d'établissement scolaire fréquenté : pré-élémentaire,
élémentaire, collège, lycée général et technologique, lycée professionnel et CFA. Les étudiants du supérieur
sont regroupés sous une seule catégorie. A noter que les étudiants du supérieur en CFA doivent être
comptabilisés dans la catégorie "étudiants du supérieur" et pas dans la catégorie "jeune apprentis en CFA".
La catégorie "demandeurs d'emploi" regroupe toute personne sans emploi, en recherche d'emploi, inscrite ou
non au Pole Emploi. Les stagiaires de la formation professionnelle font partie des demandeurs d'emploi. 
La catégorie "Autres" doit être utilisée pour les situations ne correspondant pas aux catégories prédéfinies. Ce
sera par exemple le cas de jeunes en errance. Dans ce cas, vous pouvez préciser de quelle situation il s'agit. 

Dans cette section, le public d'adultes bénéficiaires n'est caractérisé que par sa qualité, c'est-à-dire la relation
qu'il entretient avec le jeune (parents) ou la fonction qu'il occupe (enseignants, conseillers d'orientation et
psychologues, etc.). Vous devez préciser le nombre de bénéficiaires directs adultes de chaque sous-catégorie
(parents, enseignants, etc.) composant le public de l'expérimentation. 

Si le public cible de votre expérimentation ne correspond pas aux catégories présentées ici, vous pouvez utiliser
la catégorie "Autres" en précisant de quelle catégorie il s'agit (à la place du "(préciser)"). Deux lignes "Autres"
sont présentées dans le document au cas où vous auriez plusieurs catégories de bénéficiaires n'entrant pas
dans les catégories définies.



Les cases de cette section sont pré-remplies. Il faut sélectionner la réponse adaptée selon la prévision avant le
démarrage de l'expérimentation dans la première colonne puis à la fin de l'expérimentation, en fonction de ce
qui a été finalement mis en place. 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 

Cette question permet d'identifier si la totalité ou une partie des bénéficiaires directemet touchés par le dispositif
est inscrite et suivie par la mission locale. La question doit être renseignée selon la prévision avant le
démarrage de l'expérimentation et en fonction de ce qui a été effectivement mis en place. Les cases sont pré-
remplies.

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

Il s'agit de caractériser la part d'intervention sur des quartiers politique de la ville. Par exemple, un dispositif mis
en place uniquement dans des établissements en zone urbaine sensible (ZUS) pourra répondre "Oui, la
totalité".

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans cette cellule. 

Il suffit de sélectionner l'échelle d'intervention de votre expérimentation. Cette échelle d'intervention est définie
comme suit : 
- Communale : une ou plusieurs communes ou communautés de communes ou d'agglomération dans un même
département ;
- Départementale : un ou plusieurs départements dans une même région ;
- Régionale : une seule région ;
- Inter-régionale : 2 et 3 régions ;
- Nationale : plus de 3 régions.
Un seul choix est possible : une expérimentation mise en place dans plusieurs départements d'une même
région sera classé dans la catégorie "départementale" si elle n'est pas mise en place dans tous les
départements de la région ; dans le cas contraire, elle sera placée dans la catégorie "régionale". Dans le cas
d'une expérimentation mise en place dans des communes de plusieurs régions, l'expérimentation sera classée
comme "inter-régionale" s'il s'agit de 2 ou 3 régions, ou "nationale" s'il s'agit de plus de 3 régions. 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place



Numéro du projet AP5_N16

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase 
d'actions

Axe 1 : CEMI Création des supports d'accompagnement 
(Juillet 2015) 0,5 1 1 Conseiller en Insertion 

Professionnelle

Axe 1 : CEMI Communication autour du dispositif (Juillet 
2015) 0,5 1 1 M2ESS

Axe 1 : CEMI Questionnaire à destination des jeunes 
(Novembre 2015 à Mars 2016) 3 1 1 Stagiaire LP CIP

Axe 1 : CEMI Création des outils du parcours (Juillet 2015) 1 1 1 Centre de Formation

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Communication aux entreprises "Semaine de la 
Mobilité" (Aout 2015) 1 1 1 M2ESS

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Création questionnaire employeurs et salariés 
(Aout 2015 à Déembre 2015) 4 9 1 M2ESS + Projet 

Tutoré Master RH

Axe 2 : analyse 
de l'existant

Rencontres et discussion sur méthodologie 
auprès des employeurs (Nantes …) - Juillet 
2015

1 1 1 M2ESS

Axe 1 : CEMI Plaidoyer prescripteurs (Aout 2015) 1 1 1 M2ESS

Axe 1 : CEMI Création d'une Formation Mobilité (Juillet 2015) 1 1 1 Centre de Formation

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Axe 2 : Conventions de partenariats 
entreprises & acteurs 

18 1 1 M2ESS

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Construction d'un argumentaire &  fiches-
actions entreprises (Septembre 2015) Pilotage 1 1 M2ESS

Axe 3 : VéloTaf
Construction des supports opérationnel pour le 
prêt et la location / réparation de vélos 
(Septembre 2015)

1 2 2 M2ESS + ISE

Axe 3 : VéloTaf Construction de convention de partenariats 
(Octobre 2015) 1 1 1 M2ESS

Comités de 
pilotage

Préparation et relais sur les comités de pilotage 
globaux et spécifiques 1 1 1 M2ESS

Axe 3 : VéloTaf Rédaction d'un dossier projet pour répondre aux 
appels à projets 1 2 1 M2ESS + ISE

Axe 3 : VéloTaf Préparation à l'accueil d'un Service Civique (Axe 
3) - Janvier à Avril 2016 2 1 1 M2ESS

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Construction de convention de partenariats 
(Avril 2016) 1 1 1 M2ESS

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Préparation intervention pour une approche 
PDE (Mai 2016) 1 1 1 M2ESS

Comités de 
Pilotage

Préparation à la création d'un collectif Mobilité ( 
Mars 2016) 1 1 1 M2ESS

2. Mise en œuvre du 
projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase 
d'actions

Axe 1 : CEMI
Accompagnement des jeunes sur les parcours 
en individuel et /ou collectif / suivi via 
l'observatoire

18 5 5

M2ESS + CIP + Stage 
CIP + Declic Auto 
Ecole, Centre de 
Formation

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Participation et/ou organisation de rencontres 
auprès d'employeurs et relais / présentation du 
projet … (Foire de Chalons - Forum Asso Reims 
- ANDRH …)

18 1 1 M2ESS

Axe 3 : VéloTaf Suivi opérationnel des emprunts / observatoire 
… 18 1 1 ISE

Comités de 
pilotage

Organisés tous les 6 mois pour constater les 
évolutions du projet + apporter contribution 18 1 1 M2ESS

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Action avec des entreprises (AG2R) - Janvier  à 
Avril 2016 4 2 1 M2ESS + Centre 

Formation

Axe 3 : VéloTaf Réponse appel à projet ecologique ville de 
Reims (Mars à Juin 2016) 3 2 1 M2ESS +ISE

Axe 3 : VéloTaf Réponse appel à projet Régional PROGRESS ( 
Mai à Novembre 2016) 6 1 1 M2ESS

Axe 3 : VéloTaf Réparation - récupération vélo (semaine du 
Développement Durable ( Mai 2016) 1 2 1 M2ESS + ISE

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises PDE (CHU Reims) - Juin 2016 1 1 1 M2ESS

Action n°10
3. Achèvement du 
projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase 
d'actions

Axe 1 : CEMI Observatoire CEMI, bilan de l'expérimentation , 
outils partagés 1 2 1 M2ESS + CEMI 

Axe 2 : 
Mobil'Entreprises

Création d'outils de communication pour 
informer les entreprises rencontrées + support 
base de données sur les évolutions de 
l'association et des projets

1 1 1 M2ESS

Axe 3 : VéloTaf Ouverture de l'atelier aux autres prescripteurs 
(Mars 2017) 1 1 1 M2ESS

Projet Global

Rédaction d'une synthèse et d'un rapport 
d'expérimentation (Octobre à Décembre 2016) à 
destination des financeurs, politiques et parties 
prenantes du projet

3 3 1 M2ESS

Projet Global Rassemblement des acteurs autour d'un 
collectif mobilité (Mars 2017) 1 1 1 M2ESS

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées



Numéro du projet AP5_N16

Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de communication, 
de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Axe 2 : Communication aux entreprises & argumentaCommunication Employeurs du territoire Email Non

2 Axe 2 : Questionnaire aux entreprises Sensibilisation Employeurs du territoire Electronique Oui

3 Axe 1 : Support de diagnostic Suivi Bénéficiaires du dispositif Electronique Oui

4 Axe 1 : Support de parcours Suivi Bénéficiaires du dispositif Electronique Oui

5 Axe 1 : Outils d'accompagnement au parcours Suivi Bénéficiaires du dispositif Papier Oui

6 Axe 2 : Fiche Actions Entreprises Communication Employeurs du territoire Electronique Oui

7 Axe 2 : Base de données Entreprises et Acteurs insePilotage Toutes parties prenantes Electronique Non

8 Axe 2 : Schéma d'intervention action entreprise (AG2Formation Entreprise Electronique Non

9 Axe 3 : Dossier Projet VéloTaf Pilotage Collectivités Electronique Oui

10 Axe 3 : Dossier Accueil Service Civique Pilotage Bénéficiaires du dispositif Electronique Oui

11 Axe 2 : Conventions de partenariats entreprises / parPilotage Entreprises / acteurs insertion / partena Electronique Oui

12 Fiches processus Niveau CEMI en interne & observaPilotage Salariés de l'association Electronique Oui

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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