
STRUCTURE

Motivation pour l’action

MOB d’EMPLOI 36 intervient sur l’ensemble du 
département de l’Indre.

Sites d’implantation : siège à Châteauroux, 
points-relais à Levroux, Vatan, Saint-Gaultier, 
Le Blanc, Sainte-Sévère.

Caractéristiques du territoire : dominante 
rurale et faiblesse de l’activité économique.

Territoires d’intervention

Des services d’aide à la mobilité sont organisés dans 
le cadre d’activités d’insertion par l’économique afin 
de favoriser l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes et des adultes de l’Indre.
L’intérêt est ainsi double : répondre à un besoin 
de mobilité tout en créant un emploi d’inser-
tion.

Mob d’Emploi 36 intervient également dans la 
prévention routière, la sécurité routière et l’ac-
cès au permis de conduire. Un autre point inté-
ressant, que les structures intervenant dans le 
champ de l’insertion cherchent souvent à mettre 
en place : le choix de Mob d’Emploi 36 concernant 

les modalités de financement retenues permet de 
viser tout public qui a besoin de ce service, 
en s’affranchissant des obligations liées aux 
catégories administratives.

C’est à la demande de plusieurs Offices de Tourisme 
que l’association a développé des services de 
location de « vélos de loisirs » à des particuliers 
ou des associations : tandems, VTC, VTT, vélos 
à assistance électrique, remorques, porte-bébés, 
et nombreux accessoires. Cette nouvelle activité 
offre des emplois d’insertion pour un chiffre 
d’affaires non négligeable.

Domaines d’intervention : 

• services d’aide à la mobilité des jeunes et des 
adultes 

• activités d’insertion par l’économique (5 ACI et 
2 EI) 

• accompagnement des demandeurs d’emploi 
pour le PLIE 

• sensibilisation à la sécurité routière et à la 
mécanique 

• accès au permis de conduire. 

Effectif : 5 permanents et 25 postes de salariés 
en insertion conventionnés en 2010.
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STRUCTURE

Intervention dans le champ de la mobilité

 ACCOMPAGNEMENT

Bourses d’accès au permis de conduire, destinées 
prioritairement aux femmes et aux bénéficiaires du 
PLIE de Châteauroux.

Appui à une remobilisation sociale, aide à la dé-
finition d’un projet professionnel.

 FORMATION

Soutien à l’apprentissage du Code de la route 
pour toute personne inscrite dans une auto-école ou 
souhaitant s’y préparer.

Cours individualisés de vélo et de cyclomoteur 
sur la piste de la Prévention Routière.

Formation au vélo électrique par le fournisseur.

 PRODUCTION

Les activités de production ont concerné 25 salariés 
en 2009.

5 ateliers et chantiers d’insertion convention-
nés pour 15 postes qui proposent :
 • de la location de deux-roues (6 points-relais sur 

le territoire)
 • des cours de deux-roues

 • de la location de « vélos de loisirs » 
 • du transport micro-collectif, en complément de 

l’offre de transports publics 
 • du service d’accès au permis.

2 Entreprises d’insertion qui proposent :
 • de la réparation de deux-roues et de matériel de 

motoculture de plaisance pour les véhicules de 
l’association et ceux des particuliers 

 • de la vente de vélos, de cyclomoteurs et de scoo-
ters.

 EMPLOYEUR

Une démarche environnementale dans le manage-
ment interne est au cœur du projet de Mob d’emploi 
36.

Formation à l’éco-citoyenneté et au tri des 
déchets. 

Acquisition de vélos électriques. 

Moteurs thermiques pour les deux-roues mo-
torisés (avec des réserves sur l’efficience actuelle). 

Nettoyage des véhicules avec des produits bio-
dégradables, d’origine naturelle et sans utilisation 
d’eau, par la nouvelle entreprise d’insertion IMEIJ 
36 qui exploite la franchise  SINEO Berry.

En 2002, le directeur du PLIE et celui de la Mission Locale ont évoqué les problèmes 
de mobilité rencontrés par le public suivi sur leur territoire très rural et à faible 
activité économique. 
La première action a été de mettre en place la location de deux-roues, portée par 
le PLIE pendant 8 mois.

Le développement de l’offre a toujours privilégié une double dimension :

• Une mutualisation des capacités des structures partenaires pour le fonctionne-
ment quotidien, les formations, les moyens matériels, les outils de mobilité et 
les projets. Ainsi Insert Jeunes, Intermaide et Mob d’Emploi 36 se sont associés 
en 2009 afin de créer une SARL dans le nettoyage automobile écologique qui 
emploie actuellement 3 salariés.

• Cela entraîne également une mutualisation des possibilités pour les salariés en 
parcours qui peuvent tester des emplois sur les chantiers d’insertion, via l’asso-
ciation intermédiaire ou l’entreprise d’insertion, etc. 

Mob d’Emploi 36 et Intermaide (AI) ont mobilisé beaucoup de moyens sur la 
formation des salariés en parcours d’insertion : 60 000 € en 2010 pour des for-
mations courtes et techniques dans différents domaines (soudure, entretien des 
vélos électriques, etc.)

L’approche


