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Activité
Mobilité durable, responsable et solidaire
Domaines d’intervention : Voiture & co travaille
depuis 13 ans dans les domaines de la mobilité
durable, de l’insertion et de la sensibilisation à la
sécurité routière.
Effectif : au niveau national, 67 salariés

Territoires d’intervention
Sites d’implantation :
PACA : Marseille, La Ciotat, Toulon
Midi-Pyrénées : Auch
Nord : Lille et Valenciennes
Ile-de-France : Paris, Créteil, Nanterre, Garges
les Gonesses
Caractéristiques du territoire :
urbain, périurbains et rural.

Motivation pour l’action
L’association a pour objectifs de favoriser une
prise de conscience des enjeux associés
à la mobilité en termes d’environnement,
de santé et de sécurité routière, et de
développer l’usage de moyens de transports
plus durables.
Les concepts « Bougez vers l’Emploi ! » et
« Bougez futé ! » sont guidés par le souci d’agir
sur l’offre et la demande de transports pour
favoriser un développement économique et
social dans le respect de l’environnement. Ces
plateformes offrent ainsi une large gamme
de services adaptés et se situent au plus
près des usagers afin de permettre au plus
grand nombre de se déplacer mieux en polluant
moins. Elles proposent notamment les bilans des
compétences mobilité, de la location de vélos
(dont des vélos à assistance électrique) et de

véhicules, des formations mobilité adaptées, des
animations à destination des entreprises et des
actions de sensibilisation à la sécurité routière.
Les objectifs sont :
• d’évaluer, d’orienter et d’accompagner vers une
mobilité autonome
• de construite et de fédérer une offre globale
de services à la mobilité pour un accès à l’emploi
pour tous.
Lever les freins à la mobilité et favoriser le
désenclavement est indispensable pour faciliter
l’insertion et l’accès à l’emploi : si l’association s’est
adressée dans un premier temps aux étudiants
de Nanterre, elle s’est assez rapidement tournée
vers les entreprises et leurs salariés et vers les
publics en difficulté.
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L’approche
En 1998, à l’origine du projet, Voiture & co propose du covoiturage aux étudiants
de l’Université de Nanterre. Une centrale de mobilité naît en septembre 2005,
définie comme un pôle multiservices de mobilités alternatives. La « maison des
transports » est installée à Nanterre et répond aux vœux de l’article 113 de la Loi
SRU. Une 2ème « maison des transports » s’installe ensuite à Marseille. En octobre 2005, la DIRECCTE (ex-DDTEFP) lance un appel à projet. C’est la naissance
de la Plateforme « Bougez vers l’Emploi », sélectionnée en 2006. Une analyse
globale du territoire et la mise en cohérence d’une offre de mobilité diversifiée
sont les deux atouts du projet.
En 2011 :
• 7 plateformes « Bougez vers l’Emploi ! »
• 2 plateformes « Bougez Futé ! »
• 11 500 bilans des compétences mobilité réalisés
• 4500 personnes accompagnées via le dispositif « Bougez vers l’Emploi ! », dont
plus 50% ont retrouvée un emploi
• Plus 600 000 jeunes sensibilisés aux enjeux de la sécurité routière
• Une Auto-école solidaire située dans le Gers

Intervention dans le champ de la mobilité
La Plateforme « Bougez vers l’Emploi » offre de nombreux services, et effectue préalablement un bilan de
compétences et une analyse des besoins de mobilité. Elle fait le lien entre le réseau des prescripteurs et celui
les opérateurs.
Voiture & co met en œuvre :
		

ACCOMPAGNEMENT / FORMATION

Divers ateliers d’accompagnement pédagogique : connaissance de l’environnement, des
modes et des moyens de transports, information
sur les tarifications, prévention et sécurité routière,
formations vélo.
Des aides matérielles à la mobilité : covoiturage,
location à bas prix de 10 vélos, de 10 vélos
électriques, de 25 scooters, de 8 mobylettes, de 14
voitures, mise en place du transport micro collectif
avec 2 minibus, etc.

FORMATION
Ateliers collectifs : technique, simulation et mise
en situation de mobilité, mobilité et communication,
expérience psychosociale de la mobilité.
La Plateforme a recours à des partenaires opérationnels pour d’autres services :
PRODUCTION
Un garage associatif.
Une auto-école sociale pour l’apprentissage du
permis B et un audit de conduite.
Une moto-école sociale pour le passage du BSR
et l’apprentissage du permis moto.

