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INTRODUCTION	

Le	Fonds	d’Expérimentation	pour	la	Jeunesse	(FEJ)	a	lancé	en	2014,	en	partenariat	avec	Total	SA,	un	

appel	à	projets	destiné	à	soutenir	des	actions	innovantes	en	faveur	de	la	mobilité	géographique	des	

jeunes.	Cet	appel	répond	au	constat	-	souvent	formulé	par	les	professionnels	de	l’accompagnement	–	

selon	 lequel	 les	 difficultés	 de	mobilité	 sont	 l’un	 des	 freins	majeurs	 qui	 entravent	 les	 parcours	 de	

formation	et	d’emploi	des	jeunes	en	difficulté	d’insertion.	Les	financements	attribués	par	le	FEJ	aux	

16	 expérimentations	 retenues	 doivent	 ainsi	 permettre	 de	 renforcer	 les	 capacités	 de	 mobilité	 de	

plusieurs	milliers	 de	 jeunes.	 Ils	 doivent	 aussi	 permettre	 d’identifier	 les	 dispositifs	 et	 solutions	 qui	

donnent	les	meilleurs	résultats	dans	ce	domaine.	

Dans	cette	perspective,	 le	FEJ	a	confié	à	 la	fédération	Travail,	Emploi	et	Politiques	Publiques	(TEPP)	

du	CNRS	(FR	n°3435),	fédération	pluridisciplinaire	de	recherche	sur	le	travail,	l’emploi	et	l’évaluation	

des	politiques	publiques	en	France,	la	réalisation	d’une	étude	à	la	fois	quantitative	et	qualitative.	Ce	

rapport	présente	les	résultats	du	volet	qualitatif	de	cette	enquête.	Il	est	basé	sur	une	campagne	de	

terrain	 approfondie	 portant	 sur	 quatre	 expérimentations	 sélectionnées.	 Outre	 des	 observations	

directes	et	de	nombreux	échanges	 informels,	75	entretiens	semi-directifs	ont	été	réalisés	avec	 les	
acteurs	concernés,	qu’il	s’agisse	des	jeunes	eux-mêmes	(42),	mais	aussi	des	porteurs	de	projet	(15)	
et	 des	 partenaires	 extérieurs	 (13).	 Cette	 campagne	 d’évaluation	 qualitative	 a	 été	 réalisée	 par	 le	

cabinet	de	 recherches	 sociales	Apex,	 sous	 l’autorité	 scientifique	de	 la	 fédération	TEPP-CNRS,	entre	

décembre	 2015	 et	 mai	 2016.	 Cette	 introduction	 revient	 brièvement	 sur	 la	 place	 de	 l’enjeu	 de	 la	

mobilité	 dans	 les	 questions	 d’insertion	 (1)	 et	 présente	 les	 modalités	 pratiques	 de	 la	 démarche	

d’évaluation	qualitative	(2).	

La	mobilité	des	jeunes	:	quels	enjeux	?		

Dans	une	optique	d’inclusion	et	 de	participation	 à	 la	 vie	 sociale	 et	 économique,	 la	 nécessité	de	 la	

mobilité	 se	 pose	 à	 toutes	 les	 catégories	 sociales	 et	 tranches	 d’âges	 actives1.	 Quelques	 chiffres	

permettent	de	s’en	rendre	compte.	Un	adulte	actif	doit	compter	en	moyenne	50	min	par	jour	pour	se	

rendre	à	son	travail,	une	durée	qui	est	même	supérieure	à	une	heure	pour	un	tiers	des	actifs2.	Ces	

temps	 de	 trajet	 importants,	 fortement	 amplifiés	 par	 la	 périurbanisation	 au	 cours	 des	 dernières	

décennies,	 se	 stabilisent	 désormais	 dans	 les	 grandes	 agglomérations.	 Dans	 les	 zones	 rurales,	 ils	

continuent	d’augmenter	à	mesure	que	les	distances	à	parcourir	s’allongent	(+	12	%	pour	la	distance	

domicile-travail	entre	1994	et	2009),	ce	qui	s’accompagne	d’une	motorisation	toujours	croissante	des	

déplacements	(trois	sur	quatre	sont	effectués	en	voiture,	toutes	activités	confondues)	au	détriment	

principalement	de	la	marche	et	du	vélo.	Les	transports	en	commun	n’y	concernent	pratiquement	que	

les	enfants	et	étudiants3.		

																																																													
1	Elle	est	traitée	par	les	pouvoirs	publics	à	la	fois	sous	l’angle	des	déplacements	journaliers	à	but	professionnel	
et	 des	 déplacements	 de	 résidence	 (mobilité	 résidentielle)	 destinés	 à	 saisir	 les	 opportunités	 d’emploi	 sur	
d’autres	territoires.	Sur	cette	dernière	dimension	de	la	mobilité,	qui	n’était	pas	couverte	par	l’appel	à	projets	
du	FEJ,	voir	le	rapport	parlementaire	«	Bouger	pour	l’emploi	»	(2009)	ou	celui	du	Conseil	économique,	social	et	
environnemental	(2011).	
2	DARES-Analyses,	«	Les	temps	de	déplacement	entre	domicile	et	travail	:	des	disparités	selon	l’organisation	des	
horaires	de	travail	»,	n°	81,	novembre	2015.	
3	 INSEE	première,	 «	Dans	 les	 grandes	 agglomérations,	 la	mobilité	 quotidienne	des	 habitants	 diminue,	 et	 elle	
augmente	ailleurs	»,	n°	1252,	juillet	2009.		
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Ces	données	permettent	de	comprendre	à	quel	point	 la	capacité	à	se	déplacer	aisément	peut	faire	

figure	 de	 prérequis	 de	 l’accès	 à	 l’emploi.	 Pour	 les	 chômeurs,	 l’idée	 d’une	 distance	 «	acceptable	»	

entre	 le	 domicile	 et	 le	 lieu	de	 travail	 a	même	 reçu	une	 validation	 juridique	 à	 travers	 les	 règles	du	

service	 public	 de	 l’emploi,	 qui	 conduisent	 à	 consacrer	 un	 véritable	 «	devoir	 de	 mobilité	»4	:	 la	 loi	

n°2008-758	 relative	 aux	 droits	 et	 aux	 devoirs	 des	 demandeurs	 d’emploi	 reconnaît,	 comme	 une	

«	offre	valable	»	d’emploi	une	proposition	«	distante	du	domicile	d’au	plus	30	km	ou	une	heure	en	

transport	en	commun	»,	pour	ceux	qui	ont	dépassé	les	6	mois	d’inscription.		

Dans	 le	 domaine	 industriel,	 la	 concentration	 spatiale	 des	 bassins	 d’activité,	 et	 donc	 des	 offres	

d’emploi,	obligent	en	effet	 le	plus	souvent	à	devoir	rechercher	un	emploi	à	distance	de	son	 lieu	de	

résidence.	 Couvrir	 cette	 distance	 suppose	 au	 minimum	 une	 bonne	 maîtrise	 des	 solutions	 de	

déplacement	collectif	–	quand	elles	existent	–	et	ne	se	résout	efficacement	dans	 la	plupart	des	cas	

que	par	la	possession	d’un	véhicule	à	moteur.	Dans	d’autres	secteurs	a	priori	accessibles	aux	jeunes	

peu	 qualifiés	 (aide	 à	 la	 personne,	 espaces	 verts,	 bâtiment	 etc.),	 la	 nature	 de	 l’activité	 suppose	

souvent	en	elle-même	une	capacité	personnelle	à	la	mobilité,	que	sanctionne	la	mention	«	permis	B	

obligatoire	»	portée	sur	les	offres	d’emploi	recensées	par	les	missions	locales	ou	Pôle	Emploi.	Elle	est	

particulièrement	 nécessaire	 aux	 personnes	 à	 temps	 partiel	 qui	 cumulent	 plusieurs	 lieux	 de	 travail	

(services	 à	 domicile	 par	 exemple),	 aux	 horaires	 atypiques	 ou	 flexibles.	 Elle	 contraint	 donc	

particulièrement	 les	plus	précaires	à	 jongler	entre	diverses	 solutions	pour,	 coûte	que	coûte,	 rester	

mobile5.			

Tout	 cela	 fait	 de	 la	mobilité	 un	 paramètre	 critique	 pour	 les	 personnes	 qui	 cherchent	 à	 accéder	 à	

l’emploi	 ou	 à	 s’y	 maintenir.	 Les	 jeunes,	 qui	 sont	 statistiquement	 plus	 pauvres	 que	 la	 population	

générale,	 moins	 nombreux	 à	 posséder	 un	 véhicule	 personnel	 et	 un	 permis	 de	 conduire,	 sont	

particulièrement	touchés	par	ces	difficultés	de	mobilité.	Leur	«	handicap	»	sur	ce	plan	réduit	encore	

leurs	chances	de	parvenir	à	se	faire	une	place	sur	un	marché	du	travail	structurellement	déficitaire	en	

offres	d’emploi.	C’est	la	raison	pour	laquelle	la	politique	d’aide	à	l’insertion	des	jeunes	se	préoccupe	

de	plus	en	plus	des	questions	de	mobilité.	En	témoigne,	par	exemple,	la	précédente	expérimentation	

financée	par	le	FEJ,	«	10	000	permis	pour	réussir	»,	qui	visait	à	prendre	en	charge	une	partie	du	coût	

du	permis	de	conduire	et	à	déterminer	les	meilleures	méthodes	d’accompagnement	des	jeunes	pour	

leur	permettre	de	réussir.		

Mais	la	mobilité	des	jeunes	ne	conditionne	pas	seulement	l’accès	à	l’emploi.	Le	fait	de	l’encourager,	

prend	 son	 sens	 aussi	 dans	 une	 perspective	 d’accompagnement	 social	 attentive	 à	 développer	

l’autonomie	 des	 jeunes	 dans	 tous	 les	 compartiments	 de	 la	 vie,	 en	 leur	 permettant	 d’élargir	 leurs	

«	géographies	mentales	»,	en	les	autorisant	à	développer	et	satisfaire	une	curiosité	de	«	l’ailleurs	»,	

en	 leur	 donnant	 l’occasion	 d’effectuer	 des	 apprentissages	 (qu’ils	 soient	 professionnels,	 familiaux,	

affectifs,	etc.)	ou	de	bénéficier	de	produits,	de	services	qui	ne	seraient	pas	offerts	«	sur	place	».	La	

mobilité,	en	d’autres	termes,	apparaît	comme	un	multiplicateur	d’opportunités	de	vie	au-delà	même	

																																																													
4	Cécile	Féré	«	Vers	un	droit	au	transport	ciblé	et	un	droit	à	la	mobilité	conditionnel.	L’évolution	de	la	prise	en	
compte	des	inégalités	de	mobilité	dans	les	politiques	urbaines	»,	Flux	2013/1,	n°	91,	p.	9-20.	
5	Jouffe	Y.,	2007,	Précaires	mais	mobiles.	Tactiques	de	mobilité	des	travailleurs	précaires	flexibles	et	nouveaux	
services	 de	mobilité,	 Thèse	 de	 doctorat,	 Champs	 sur	Marne,	 École	Nationale	 des	 Ponts	 et	 Chaussées	;	 Jean-
Pierre	Orfeuil,	«	La	mobilité,	nouvelle	question	sociale	?	»,	SociologieS,	Dossier	:	«	Frontières	sociales,	frontières	
culturelles,	frontières	techniques	»,	mis	en	ligne	le	27	décembre	2010.		
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de	 l’emploi.	 À	 l’inverse,	 dans	 des	 sociétés	 industrielles	 désormais	 structurées	 autour	 d’une	 forte	

division	 territoriale	 des	 activités	 assorties	 à	 des	 réseaux	 d’échanges	 de	 plus	 en	 plus	 rapides,	 où	

s’exprime	 parallèlement	 une	 injonction	 collective	 permanente	 à	 la	 mobilité	 (étudiante,	

professionnelle,	touristique…),	ne	pas	pouvoir	prendre	part	soi-même	aux	flux	renforce	le	processus	

d’exclusion6.	 Habiter	 dans	 un	 territoire	 rural	 ou	 enclavé	 apparaît,	 de	 ce	 point	 de	 vue,	 comme	 un	

facteur	pénalisant	supplémentaire	à	surmonter.		

Les	16	expérimentations	financées	par	le	FEJ	s’efforcent	de	répondre	à	ces	enjeux.	Elles	couvrent	une	

grande	 diversité	 de	 territoires	 et	 proposent	 des	 solutions	 variées.	 Certaines	 s’adressent	 à	 des	

problématiques	 de	mobilité	 dans	 des	milieux	 urbains	 denses,	 comme	 en	 Île-de-France,	 tandis	 que	

d’autres	affrontent	la	difficulté	des	déplacements	particulière	au	monde	rural	(réseaux	de	transports	

collectifs	peu	denses,	longues	distances	et	coûts	importants	des	déplacements	en	voiture).	Certaines	

expérimentations	 concentrent	 leur	 action	 sur	 l’accompagnement	 immatériel,	 de	 dimension	

informative	 et	 éducative,	 tandis	 que	 d’autres	 visent	 à	 proposer	 des	 solutions	 matérielles,	 sous	 la	

forme	 de	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 financements	 ou	 de	 véhicules.	 Certains	 volets	 des	 innovations	

proposées	s’appliquent	à	des	groupes	de	jeunes,	par	exemple	ceux	que	suivent	 les	missions	locales	

dans	le	cadre	de	la	Garantie	jeunes,	tandis	que	d’autres	partent	de	la	situation	individuelle	de	chaque	

bénéficiaire,	sur	la	base	d’un	diagnostic	personnalisé	et	d’entretiens	individuels	réguliers.		

Cette	 diversité	 constitue	 une	 grande	 richesse	 dont	 l’évaluation	 doit	 pouvoir	 tirer	 le	meilleur	 parti.	

Son	premier	objectif	est	d’identifier	les	mécanismes	d’action	de	chaque	innovation,	de	comprendre	

précisément	 les	 problèmes	 auxquels	 elle	 s’efforce	 de	 répondre,	 les	 contraintes	 et	 éléments	

facilitateurs	qui	lui	permettent	d’obtenir	des	effets.	L’évaluation	qualitative	a	pour	but,	d’autre	part,	

d’identifier	 les	 dispositifs	 qui	 paraissent	 les	 plus	 efficaces	 pour	 améliorer	 les	 capacités	 de	mobilité	

des	 jeunes	 en	 difficulté	 d’insertion,	 dans	 la	 perspective	 d’une	 diffusion	 la	 plus	 large	 possible	 des	

idées	innovantes	et	des	meilleures	pratiques.		

Principes	et	objectifs	de	l’évaluation	des	expérimentations		

La	 fédération	TEPP-CNRS	a	été	 sélectionnée	 comme	évaluateur	unique	dans	 le	 cadre	de	 ce	projet.	

Dans	son	volet	quantitatif,	 l’évaluation	se	penche	sur	 les	résultats	de	 l’expérimentation	en	matière	

d’accès	 à	 l’emploi	 des	 jeunes,	 en	 mettant	 en	 œuvre	 une	 évaluation	 d’impact	 avec	 assignation	

aléatoire	des	 tests	et	 témoins,	 comprenant	enquête	à	 l’entrée	et	enquête	à	 la	 sortie	du	dispositif.	

Dans	son	volet	qualitatif,	l’évaluation	poursuit	trois	objectifs	précis	:		

§ Elle	vise	à	caractériser	l’intensité	de	l’accompagnement	offert	par	chaque	expérimentation	et	

contribue	ainsi	à	construire	avec	précision	l’une	des	variables	utiles	à	l’enquête	quantitative.		

§ Elle	vise	à	dresser	un	bilan,	informé	directement	par	les	témoignages	d’acteurs,	sur	le	type	et	

le	degré	de	réussite	que	les	expérimentations	atteignent	en	termes	d’accès	à	l’emploi	ou	sur	

le	pourquoi	elles	échouent	à	atteindre	cet	objectif.	

																																																													
6	 Jean-Pierre	Orfeuil	 (dir.),	 2004,	Transports,	 pauvretés,	 exclusions	:	 pouvoir	 bouger	 pour	 s’en	 sortir,	 La	 Tour	
D’Aigues	;	Éric	Le	Breton,	2005,	Bouger	pour	s’en	sortir,	Paris,	Armand	Colin	;	Sylvie	Fol,	2009,	La	mobilité	des	
pauvres,	Paris,	Belin	;	voir	aussi	:	Le	Breton,	2004a	;	2004b	;	2004c	;	Florence	Faberon	(dir.),	2015,	Le	mobilité	
des	publics	en	insertion.	Droit	et	pratiques,	Aix-en-Provence,	Presses	Universitaires	d’Aix-Marseille.	
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§ Elle	 permet	 enfin	 d’apporter	 des	 réponses	 aux	 questions	 plus	 larges	 de	 l’acquisition	

d’autonomie	par	 les	 jeunes,	 de	 la	 souplesse	 et	 de	 la	 réactivité	 auxquelles	 les	 dispositifs	 se	

prêtent,	de	la	structuration	institutionnelle	de	solutions	de	mobilité	à	destination	des	jeunes	

à	l’échelle	du	territoire	concerné	qu’elles	peuvent	éventuellement	encourager.		

Protocole	de	l’évaluation	qualitative			

Le	 protocole	 d’évaluation	 qualitative	 des	 expérimentations	 s’est	 fondé	 sur	 la	 réalisation	 d’une	

campagne	 d’entretiens	 semi-directifs,	 auxquels	 se	 sont	 ajoutés,	 plus	 ponctuellement,	 le	 recueil	 de	

documentations,	des	observations	directes	sur	 le	terrain	(participation	à	certains	ateliers,	échanges	

informels	 avec	 les	 jeunes	 et	 les	 acteurs),	 des	 échanges	 par	 e-mail	 et	 téléphone	 avec	 les	 équipes	

concernées,	de	manière	à	compléter	certaines	informations	manquantes.		

Cette	 campagne	 a	 été	 divisée	 en	 deux	 volets,	 de	 manière	 à	 répondre	 à	 des	 objectifs	

complémentaires.			

Premièrement,	 la	 quasi-totalité	 des	 porteurs	 de	 projets	 (n	 =	 15)	 a	 été	 interrogée	 à	 travers	 des	
entretiens	 semi-directifs	 réalisés	 par	 téléphone.	 Le	 but	 était	 de	 recueillir	 toutes	 les	 informations	

pertinentes	 à	 la	 fois	 sur	 les	 principes	 et	 les	 modalités	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’expérimentation	

financée	par	 le	FEJ.	 L’objet	de	ces	entretiens	était	principalement	de	pouvoir	 typifier	 les	différents	

accompagnements	 et	 services	 offerts	 par	 les	 structures	 selon	 le	 critère	 de	 leur	 intensité	 (type	 de	

service	 offert,	 temps	 passé	 avec	 chaque	 individu,	 durée	 de	 l’accompagnement)	 et	 d’identifier	 les	

apports	 respectifs	 de	 chaque	 type	 de	 dispositif	 sur	 le	 parcours	 des	 jeunes.	 L’une	 des	

expérimentations	 n’a	 pas	 répondu	 à	 nos	 questions	 malgré	 des	 sollicitations	 répétées.	 Les	

informations	à	son	sujet	ont	donc	été	reconstituées	à	partir	d’autres	sources,	au	prix	d’une	perte	de	

précision.		

Deuxièmement,	quatre	études	de	cas	(ou	monographies)	ont	été	réalisées.	Ces	études	de	cas	ont	
reposé	 sur	 une	 étude	 approfondie	 in	 situ,	 de	 type	monographique,	 comprenant	 des	 entretiens	 en	

face	à	face	avec	trois	types	d’acteurs	:		

§ Les	bénéficiaires	des	expérimentations.	Recueillir	 le	témoignage	des	publics	cibles	était	une	

priorité	de	cette	évaluation.	L’enjeu	est	d’amener	les	jeunes	à	donner	leur	point	de	vue	sur	

les	 services	 dont	 ils	 ont	 bénéficié	 et	 d’apporter	 un	 témoignage	 de	 première	 main	 sur	 les	

effets	 de	 l’évaluation,	 non	 seulement	 sur	 leur	 trajectoire	 d’insertion	 (emploi,	 formation),	

mais	sur	l’acquisition	d’autonomie	et	la	réalisation	de	leurs	projets	de	vie.	Dans	la	mesure	du	

possible,	les	profils	des	bénéficiaires	interrogés	ont	veillé	à	respecter	une	certaine	diversité,	

en	incluant	des	jeunes	plus	ou	moins	éloignés	de	l’emploi,	résidant	dans	des	territoires	plus	

ou	 moins	 isolés,	 et	 ayant	 eu	 accès	 à	 des	 types	 d’accompagnement	 différents	 (lorsque	 la	

structure	 en	 propose	 plusieurs).	 Pour	 chaque	 étude	 de	 cas,	 une	 dizaine	 de	 jeunes	 a	 été	

interrogée.	Les	entretiens	ont	tous	été	intégralement	retranscrits.		

§ Les	partenaires	 des	 expérimentations.	 Conformément	 au	 cahier	 des	 charges	 soumis	 par	 le	

FEJ	 et	 TEPP-CNRS,	 il	 était	 souhaitable	 de	 recueillir	 les	 perceptions	 des	 partenaires	 des	

expérimentations	 sur	 un	 certain	 nombre	 d’enjeux	:	 qualité	 de	 la	 relation	 établie	 avec	

l’expérimentation,	difficultés	éventuelles	de	coordination	ou	de	mise	en	œuvre,	appréciation	

sur	 les	effets	de	 l’expérimentation,	voies	d’amélioration	envisageables,	appréciation	sur	 les	
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effets	d’une	politique	de	mobilité	 inclusive	 sur	 le	 territoire.	Ces	différents	axes	permettent	

d’évaluer	 les	 résultats	et	 les	potentialités	des	expérimentations	d’une	manière	plus	globale	

que	 sur	 la	 seule	 question	de	 l’accès	 à	 l’emploi	 des	 publics	 accueillis	 par	 les	 structures.	 Les	

partenaires	interrogés	ont	toujours	inclus	un	prescripteur,	généralement	la	mission	locale,	et	

des	 acteurs	 aux	 rôles	 variés	:	 organismes	 de	 location	 sociale	 de	 véhicules,	 organismes	 de	

microcrédit,	auto-école	sociale.		

§ Les	porteurs	de	projets	et	salariés	de	la	structure.	L’inclusion	de	ces	acteurs	dans	le	panel	est	
apparue	 comme	 incontournable	 au	 fil	 des	 études	 de	 terrain.	 Les	 salariés	 des	 structures,	

souvent	conseillers	mobilité	sont	en	effet	les	acteurs	qui	sont	en	contact	le	plus	étroit	avec	
les	 jeunes	 suivis.	 Ils	 sont	 donc	 bien	 placés	 pour	 décrire	 les	 publics	 reçus,	 apporter	 des	

informations	chiffrées,	expliquer	la	dynamique	de	l’expérimentation	dans	le	temps,	juger	de	

ce	qui	fonctionne	et	de	ce	qui	mériterait	des	améliorations.	Sur	le	terrain,	maintenir	des	liens	

étroits	 avec	 ses	 acteurs	 s’est	 révélée	une	 condition	 importante	de	 la	 qualité	 de	 l’étude	de	

cas.	 Compte	 tenu	 de	 la	 position	 de	 ces	 acteurs	 comme	 juge	 et	 partie,	 cependant,	 les	

témoignages	 qu’ils	 proposent	 ne	 prennent	 leur	 pleine	 valeur	 que	 s’ils	 sont	 corroborés	 par	

d’autres	observations	ou	 témoignages	des	bénéficiaires,	 ce	à	quoi	 les	évaluateurs	ont	bien	

entendu	veillé.		

Les	expérimentations	qui	ont	 fait	 l’objet	de	ces	études	de	 terrain	approfondies	ont	été	choisies	de	

manière	à	assurer	une	certaine	représentativité	des	types	de	territoires	et	de	solutions.	Les	critères	

appliqués	ont	été	les	suivants	:		

Ø Diversité	 des	 types	 de	 territoires	 couverts	 (urbain/rural),	 diversité	 géographique	 et	

socioéconomique	territoriale	;	

Ø Diversité	 des	 modalités	 d’accompagnement	 et	 des	 types	 de	 solutions	 offertes	

(acquisitions	 de	 compétences,	 soutien	 matériel,	 aides	 financières),	 d’intensité	 de	

l’accompagnement,	des	outils,	des	supports	et	de	la	nature	des	accompagnements	;	

Ø Diversité	 des	 structures	 porteuses,	 en	 termes	 de	 statut,	 de	 taille	 (nombre	 prévu	 de	

jeunes	accompagnés)	et	de	partenaires.	

Cette	grille	a	permis	d’arrêter	les	4	études	de	cas	suivantes	:		

«	Mouv’Jeunes	en	Pays	de	Brest	»,	EIPF	Don	Bosco,	Finistère	–	Région	Bretagne	

Cette	expérimentation	est	portée	par	un	établissement	d’insertion	par	la	formation	(EIPF)	brestois	
(Don	 Bosco),	 d’implantation	 ancienne	 sur	 le	 territoire,	 dont	 le	 rayon	 d’action	 inclut	 des	 zones	
urbaines,	 mais	 également	 des	 zones	 périurbaines	 et	 rurales	 du	 Finistère,	 mal	 desservies	 par	 les	

transports	en	commun	(Pays	de	Brest).	Le	projet	soumis	au	FEJ	entendait	faire	de	ces	dernières	une	

priorité.	 Il	 vise	 les	 jeunes	 de	 18	 à	 25	 ans	 en	 parcours	 d’insertion.	 Il	 se	 fonde	 sur	 un	 diagnostic	
individuel	de	mobilité,	proposé	à	chaque	participant	par	le	«	conseiller	mobilité	»	de	la	structure.	Cet	

outil	doit	permettre	de	déterminer	 la	meilleure	voie	vers	 la	mobilité	à	court,	moyen	et	 long	terme.	

Sur	 cette	 base,	 les	 participants	 sont	 ensuite	 orientés	 vers	 divers	 types	 de	 solutions	 (transports	
publics,	locations,	auto-école	sociale)	et	de	partenaires.	Le	public	envisagé	est	de	450	bénéficiaires.	
Les	 partenaires	 sont	 les	 missions	 locales	 et	 Pôle	 Emploi,	 auxquels	 s’ajoutent	 deux	 associations	
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brestoises	 également	 engagées	 sur	 les	 enjeux	 de	 mobilité	 (Feu	 Vert	 Mobilité	 et	 En	 route	 pour	

l’emploi).	 L’un	des	objectifs	 affichés	du	programme	est	de	 rationaliser	 l’intervention	des	différents	

acteurs	de	ce	secteur	en	mutualisant	les	compétences.	Cette	expérimentation	sociale	est	partenaire	
de	la	Fédération	des	Associations	de	la	Route	pour	l’Éducation	(FARE,	«	mobilité	pour	tous	»).	

Cette	 étude	 de	 cas	 fournit	 l’occasion	 d’analyser	 en	 particulier	 la	 qualité	 des	 partenariats	 et	 les	
apports	de	la	mutualisation	des	compétences	sur	l’efficacité	des	ingénieries	d’accompagnement	à	la	

mobilité.	L’étude	sera	attentive	à	la	qualité	des	liens	tissés	entre	des	acteurs	agissant	dans	différents	
champs	 du	 social	 et	 de	 l’insertion	 professionnelle	 et	 à	 questionner,	 de	 manière	 prioritaire,	 les	

apports	de	ces	liens	à	la	problématique	de	la	mobilité.		

«	Scoot4emploi	»,	CONVERGENCE	93,	Seine-Saint-Denis	–	Région	Ile-de-France	

Ce	projet	est	porté	par	une	fédération	rassemblant	10	missions	 locales	du	département	de	Seine-

Saint-Denis.	 Il	 consiste	 à	 associer	 formation	 rapide	 à	 la	 conduite	 de	 cyclomoteurs	 (permis	 AM	 –	

moins	de	50	cm3	ex-Brevet	de	Sécurité	Routière	 (BSR))	axée	sur	 la	sécurité	 routière	 et	 location	de	
scooters	pour	une	période	transitoire,	le	temps	d’accéder	à	l’emploi	et	à	un	financement	autonome	

(1	à	3	mois).	Selon	 la	proposition	fournie	au	FEJ,	 il	est	prévu	que	 les	publics	bénéficiaires	soient	au	

nombre	de	440,	et	 correspondent	à	des	 jeunes	vivant	en	zone	urbaine	et	proches	de	 l’emploi	:	en	

situation	de	 recherche	et	 disposant	d’un	projet	 professionnel.	Un	 réseau	d’entreprises	partenaires	

est	sollicité	pour	soutenir	la	recherche	d’emploi.		

La	 sélection	de	ce	 cas	 correspond	au	choix	d’intégrer	une	expérimentation	portant	 sur	des	publics	

dont	 la	 fragilité	 vis-à-vis	 de	 l’emploi	 est	moins	 grande.	 Les	 publics	 bénéficiaires	 sont	 en	 effet	 des	

jeunes	 considérés	 comme	 «	proches	 de	 l’emploi	».	 Pour	 ces	 derniers,	 le	 principal	 frein	 à	 l’accès	 à	
l’emploi	 demeure	 la	 carence	 en	 termes	 de	 solutions	 immédiates	 de	 mobilité.	 Ainsi,	 l’ingénierie	

d’accompagnement	 de	 cette	 expérimentation	 est	 centrée	 sur	 les	 aides	 classiques	 à	 la	 mobilité	
comme	le	permis	AM,	ayant	comme	principal	support	la	location	de	scooter	dans	la	construction	du	
parcours	 «	mobilité	».	 La	 forte	 prise	 en	 compte	 de	 la	 sécurité	 routière,	 dont	 on	 sait	 qu’elle	 est	

problématique	pour	les	jeunes	se	déplaçant	sur	des	deux-roues	motorisés,	est	également	un	élément	

distinctif	 important	de	cette	expérimentation.	En	outre,	 le	département	de	 la	Seine-Saint-Denis	est	

considéré	depuis	plusieurs	décennies,	comme	une	zone	privilégiée	d’actions	des	politiques	de	la	ville	
où	 les	 freins	 à	 la	 mobilité	 sont	 aggravés	 par	 la	 précarité	 des	 populations	 et	 par	 des	 dynamiques	

d’enclavement	spatial	du	territoire.		

	«	WIMOOV	–	Midi-Pyrénées	»,	Plateformes	du	Gers	et	des	Hautes-Pyrénées	–	Région	Midi-
Pyrénées.			

Porté	par	une	structure	nationale	spécialisée	dans	les	enjeux	de	mobilité	liés	aux	publics	fragiles,	ce	

projet	vise	spécifiquement	la	population	jeune	des	zones	à	dominante	rurale	du	Gers	et	des	Hautes-
Pyrénées.	 1250	 bénéficiaires	 étaient	 envisagés	 lors	 du	 dépôt	 du	 dossier.	 Trois	 axes	

d’accompagnement	composent	le	projet	:	un	bilan	de	compétence	personnalisé	débouchant	sur	une	
formation	 adaptée	 aux	 besoins	 personnels	 de	 chaque	 jeune,	 la	 mise	 à	 disposition	 de	moyens	 de	
transports	individuels	(voitures	et	scooters)	ou	de	type	micro-collectif,	le	soutien	financier	aux	frais	
d’entretien,	réparation	ou	acquisition	(par	microcrédit	social)	de	véhicules.	Les	prescripteurs	sont	les	

missions	 locales	 des	 deux	 départements.	 Les	 autres	 partenaires	 principaux	 sont	 des	 entreprises	
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comme	 la	 Caisse	 d’Épargne,	 qui	 donnent	 accès	 à	 une	 offre	 de	microcrédit	 ainsi	 qu’à	 des	 garages	

solidaires	et	auto-écoles	sociales.		

WIMOOV	 étant	 une	 structure	 nationale,	 l’un	 des	 intérêts	 de	 cette	 étude	 de	 cas	 concerne	 les	

modalités	 d’adaptation	 de	 sa	 méthodologie	 d’action	 et	 de	 son	 ingénierie	 à	 ces	 deux	 territoires	
ruraux	de	Midi-Pyrénées.	Les	opportunités	offertes	par	 le	déploiement	de	 la	Garantie	 jeunes	dans	
ces	 deux	départements	 -	 à	 partir	 de	mars	 2015	 -	 et	 la	 nature	des	 relations	 tissées	 avec	 les	 autres	

acteurs	actifs	dans	 le	même	champ	sont	des	aspects	que	cette	étude	de	cas	permet	d’approfondir.	

D’autre	part,	 l’adaptation	fine	des	solutions	offertes	aux	besoins	de	chacun,	à	travers	d’une	part	 la	

réalisation	d’un	diagnostic	mobilité	et	d’autre	part	le	recours	à	une	large	gamme	de	solutions,	tant	
immatérielles	que	matérielles,	est	un	autre	élément	 fort	de	cette	expérimentation	sur	 lequel	 il	 est	

intéressant	de	faire	porter	l’analyse.		

	«	Mobilité	et	accompagnement	vers	l’emploi	des	jeunes	»,	Mobilité	Emploi	37,	Tours	-	
Région	Centre	

Ce	dispositif	consiste	à	mettre	en	place	un	accompagnement	personnalisé	vers	la	mobilité	positionné	

sur	 les	 trois	 axes	:	 formation,	 soutien	 matériel,	 aide	 financière.	 Il	 couvre	 l’ensemble	 des	

départements	 de	 l’Indre	 et	 de	 l’Indre-et-Loire,	 ce	 qui	 représente	 des	 zones	 d’action	 diversifiées	
(rurales,	 semi-urbaines	 et	 urbaines).	 Des	 conseillers	 «	mobilité	»	 évaluent	 le	 «	pourcentage	

d’autonomie	»	 des	 jeunes,	 leur	 apportent	 des	 conseils	 de	 type	pédagogique,	 avant	 de	 les	 orienter	

vers	des	solutions	adaptées	entre	formation	et	accès	à	un	mode	de	transport.	L’association	propose	

une	 offre	 de	 location	 de	 vélos	 électriques	 et	 scooters,	 mais	 elle	 peut	 aussi	 orienter	 vers	 l’auto-

partage	 ou	 le	 cofinancement	 du	 permis	 de	 conduire	 AM	 ou	 B.	 Le	 projet	 visait	 un	 objectif	 de	

669	bénéficiaires.	 Les	 partenaires	 principaux	 sont	 les	 missions	 locales,	 Pôle	 Emploi,	 l’École	 de	 la	

deuxième	 chance,	 le	 réseau	 d’information	 jeunesse	 et	 les	 Structures	 d’Insertion	 par	 l’Activité	

Économique	du	territoire.		

La	 sélection	 de	 cette	 étude	 de	 cas	 correspond	 au	 choix	 de	 questionner	 les	 effets	 d’une	 offre	 de	

services	orientée	vers	des	moyens	de	déplacement	alternatifs	à	l’automobile,	correspondant	à	une	
éthique	du	développement	durable	(auto-partage,	vélos	électriques).	L’inscription	de	cette	structure	
dans	 le	 territoire	 et	 la	 nature	 des	 liens	 tissés	 avec	 de	 nouveaux	 partenaires	 au	 cours	 de	

l’expérimentation,	 notamment	 la	 structure	 nationale	 Wimoov,	 sont	 également	 des	 aspects	

particuliers	intéressants	de	cette	expérimentation.				
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Organisation	du	rapport			

La	 première	 partie	 du	 rapport	 dresse	 le	 bilan	 de	 l’étude	 réalisée	 sur	 les	 16	 expérimentations.	 Elle	

propose	une	caractérisation	de	chacune	d’entre	elles	sous	l’angle	du	profil	de	la	structure	porteuse,	

du	ou	des	types	d’accompagnement	proposés	et	de	l’intensité	de	ce	dernier.		

La	deuxième	partie	du	rapport	propose	une	synthèse	des	forces	et	faiblesses	des	expérimentations	

sur	 la	 base	 des	 quatre	 études	 de	 cas	 approfondies	 réalisées.	 Elle	 identifie	 les	 opportunités	 et	 les	

facteurs	 bloquant	 la	 réussite	 des	 accompagnements	 proposés.	 Elle	 formule,	 sur	 ces	 bases,	 des	

recommandations	 de	 nature	 à	 renforcer	 l’efficacité	 des	 dispositifs	 d’accompagnement	 des	 jeunes	

vers	la	mobilité	inclusive.		

La	 troisième	 partie	 présente	 les	 quatre	 monographies	 qui	 servent	 de	 base	 à	 cette	 évaluation	

qualitative.		
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PARTIE	1	-	Synthèse	de	 la	première	phase	de	 l’évaluation	auprès	des	
16	expérimentateurs	

Comme	 prévu	 dans	 les	 termes	 de	 référence	 de	 l’évaluation	 du	 FEJ	 par	 ESSAIMAJE,	 l’équipe	 de	

chercheurs	 devait	 d’abord	 réaliser	 une	 série	 d’entretiens	 téléphoniques	 avec	 les	 16	 porteurs	 de	

projets	du	FEJ	AP	5.	Le	tableau	suivant	 liste	 les	16	porteurs	de	projets	et	 leurs	territoires	respectifs	

d’intervention	:	

Tableau	1	:	Désignation	des	porteurs	de	projets,	villes	d’implantation	et	territoires	couverts		

CODE	AP	 NOM	DE	LA	STRUCTURE	
VILLE	D’IMPLANTATION	 TERRITOIRES	COUVERTS	

(Régions/Départements)	

AP5-04	 Mouv'Jeunes	en	Pays	de	Brest	 Brest	 Finistère	
AP5-016	 Association	Noël	Paindavoine	 Reims	 Champagne-Ardenne	

AP5-017	 En	Avant	vers	l’emploi/MOBILEX	/Alsace	 Strasbourg	 Alsace	

AP5-020	 Montauban-Services	 Montauban	 Tarn-et-Garonne	

AP5-021	 FARE	 Chambéry	 Isère	

AP5-023	
Association	Nationale	Compagnons	

Bâtisseurs	
Rennes	 National	

AP5-036	
Mobilité	et	Accompagnement	des	Jeunes	

vers	l’Emploi	-	Wimoov	
Tarbes	 Gers,	Hautes-Pyrénées	

AP5-038	
Mobilité	et	Insertion	des	jeunes	Rhône	

Alpins/FARE	
Lyon	 Rhône-Alpes	

AP5-043	 Mobi’Taf/Besançon	-	Doubs	 Besançon	 Franche-Comté	

AP5-044	 ALEAS	Limoges	 Limoges	 Haute-Vienne	

AP5-060	 MAJE	 Montpellier	 Languedoc-Roussillon	

AP5-061	
Sachons	Bouger	(autrement	vers	

l’emploi)/FARE	
Tulle	 Corrèze	

AP5-074	
Bouger	Travailler	Vivre	la	Mobilité	ARML	

Aquitaine	
Bordeaux	 Aquitaine	

AP5-086	
Mobilité	Emploi	37,	36	et	Wimoov	-	Indre-et-

Loire	et	Indre	
Tours	 Indre-et-Loire	et	Indre	

AP5-087	
GIP	Réussir	en	Sambre	Avesnois/En	route	

vers	l’emploi	
Lille	 Nord-Pas-de-Calais	

AP5-089	 Scoot4emploi/Seine-Saint-Denis	 Pantin	 Ile-de-France	

	

Les	grandes	agglomérations	françaises	sont	ainsi	intégrées	au	projet,	même	si	l’on	constate	l’absence	

d’une	 Région,	 la	 Provence-Alpes-Côte-d’Azur	 (PACA),	 ce	 qui	 pourrait	 s’expliquer	 par	 des	 facteurs	

socioéconomiques	 (population,	 niveau	de	 vie,	 infrastructures).	 Si	 la	majorité	 des	 expérimentations	

vise	 un	 département	 spécifique,	 certaines	 expérimentations	 couvrent	 l’ensemble	 du	 territoire	

national	 (Compagnons	 Bâtisseurs),	 d’autres	 agissent	 de	 manière	 transdépartementale	 (Mobilité	

Emploi	 37	 et	 36),	 d’autres	 à	 un	 niveau	 transfrontalier	 (GIP	 Réussir	 en	 Sambre,	 Mobilex)	 quand	

d’autres	structurent	interviennent	uniquement	sur	une	zone	(milieu	semi-rural	pour	Wimoov	Gers	ou	

zone	à	densité	très	importante	comme	pour	Scoot4emploi).			

La	 carte	 suivante	 permet	 de	 présenter	 la	 répartition	 géographique	 des	 16	 porteurs	 de	 projets	 au	

niveau	national	:		
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Carte	1	:	Répartition	géographique	des	16	projets	du	FEJ	AP	57	

	

Les	entretiens	auprès	des	porteurs	de	projet	

Les	porteurs	de	projets	avaient	été	informés	de	l’enquête	et	des	entretiens	téléphoniques	lors	de	la	

réunion	de	présentation	de	l’évaluation,	qui	a	eu	lieu	en	décembre	2015	à	l’ANSA	à	Paris.	Notons	ici	

que	 tous	 les	 porteurs	 de	 projets	 qui	 ont	 été	 contactés	 ont	 répondu	 à	 la	 demande	 d’entretien	

téléphonique,	à	l’exception	de	l’APS	5-021	(Garantie	jeunes,	Agence	éco-mobilité,	Chambéry-Rhône	

Alpes)	:	 malgré	 des	 demandes	 et	 des	 relances	 depuis	 décembre	 2015,	 il	 n’a	 pas	 été	 possible	 de	

réaliser	 l’entretien	 avec	 le	 porteur	 de	 projet.	 Par	 conséquent,	 les	 informations	 relatives	 à	 cette	

expérimentation	ont	exclusivement	été	collectées	via	le	site	Internet	de	la	structure	et	la	plateforme	

du	FEJ.		

La	 grille	 d’entretien	 (cf.	 Annexe	 II)	 a	 été	 organisée	 autour	 de	 quatre	 entrées	 thématiques	:	 (i)	

Historique	et	développement	de	l’expérimentation,	(ii)	Les	partenariats	et	les	réseaux	de	partenaires	

techniques	 et	 financiers,	 (iii)	 L’accompagnement	 à	 la	 mobilité	 et	 l’évaluation	 de	 l’intensité	 et	

(iv)	Perspectives	 et	 pérennisation.	 Les	 67	 questions	 de	 la	 grille	 d’entretien	 semi-directive,	 soumise	

aux	 15	 porteurs	 de	 projets	 ont	 ainsi	 couvert	 l’ensemble	 des	 objectifs	 de	 l’évaluation	 fixés	 par	 le	

cahier	 des	 charges	 initial.	 Les	 entretiens	 ont	 été	 menés	 par	 téléphone	 et	 ont	 duré	 en	 moyenne	

60	minutes.	La	très	grande	majorité	des	responsables	interrogés	étaient	les	directrices/directeurs	des	

structures	portant	l’expérimentation	«	Mobilité	et	accompagnement	des	jeunes	».	

																																																													
7	 Carte	 extraite	 de	 la	 Newsletter	 «	Mobilité	 et	 accompagnement	 vers	 l’emploi	 des	 jeunes	»,	 n°1,	 ANSA,	
Décembre	2015,	pp.	3.	
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En	parallèle,	une	collecte	d’information	sur	 les	16	organisations	a	été	réalisée,	à	partir	de	plusieurs	

sources	:	 site	 Internet	des	structures	et	de	 leurs	partenaires	 (institutionnels	et	non	 institutionnels),	

rapports	 du	 FEJ,	 rapports	 d’activités,	 outils	 liés	 à	 la	 mobilité,	 presse	 locale	 et	 nationale.	 C’est	 en	

croisant	 les	 résultats	de	cette	collecte	d’informations	avec	 les	analyses	des	entretiens	des	porteurs	

de	projet	que	la	première	partie	de	ce	rapport	a	été	construite.		

1. Profils	des	organisations	porteuses	des	projets	«	Accompagnement	à	
la	mobilité	»	du	FEJ		

Le	 cadre	 théorique	 mobilisé	 pour	 cette	 partie	 repose	 principalement	 sur	 la	 sociologie	 des	

organisations	 (Crozier,	 Friedberg,	 1981	;	 Friedberg,	 1993)	 et	 la	 sociologie	 des	 associations8	 (Laville,	

2010	;	 Hoarau,	 Laville,	 2013	;	 Laville,	 Sainsaulieu,	 2013).	 Cette	 approche	 privilégie	 une	 analyse	

dynamique	 des	 lignes	 de	 communication	 et	 de	 contrôle	 internes	 et	 externes	 des	 organisations	 et	

leurs	 interactions	 avec	 leur	 environnement,	 compris	 dans	 un	 sens	 large.	 Elle	 insiste	 sur	 le	

développement	de	 stratégies	des	acteurs	au	 sein	des	organisations	et	 leurs	 impacts	multi-niveaux,	

aussi	bien	sur	 les	acteurs	que	sur	 le	système.	Nous	postulons	 ici	que	 le	profil	des	organisations	est	

une	variable	explicative	forte	pour	expliquer	les	facteurs	d’échecs	ou	de	réussites	de	la	mobilité	et	de	

l’accompagnement	des	jeunes.		

Rappelons	 que	 selon	 la	 note	 de	 cadrage	 méthodologique	 d’ESSAIMAJE9,	 deux	 séries	 de	 questions	

nous	permettront	d’apprécier	deux	qualités	essentielles	des	projets	évalués	:		

(i)	leur	flexibilité	:	il	s’agit	ici	d’appréhender	les	difficultés	de	mise	en	œuvre	des	programmes	

évalués.	Dans	 le	 cas	où	 les	dispositifs	 auraient	 évolué	pendant	 l’expérimentation,	 apprécier	

l’amplitude	et	la	nature	de	ces	évolutions	et	en	comprendre	les	causes	;		

	(ii)	leur	interactivité	:	l’objectif	est	de	comprendre	l’articulation	des	dispositifs	expérimentaux	

évalués	avec	les	infrastructures	d’aide	déjà	présentes	sur	les	territoires	d’expérimentation10.	

Nous	postulons	ici	que	la	capacité	de	flexibilité	des	programmes	dépend	en	partie	de	la	configuration	

organisationnelle	de	la	structure	porteuse.	Il	conviendra	donc	de	tester	la	capacité	des	organisations	

étudiées	à	 s’adapter	ou	non	aux	demandes	des	bénéficiaires	et	 les	modalités	de	 leurs	 interactions	

avec	les	autres	Partenaires	Techniques	et	Financiers	(PTFs).			

Types	de	structures	

La	 très	 grande	 majorité	 des	 structures	 sont	 des	 associations	 Loi	 1901	 (70	%	 des	 organisations	

étudiées11).	Dans	 la	 littérature	scientifique	(Hoarau,	Laville,	2013	;	Laville,	2010),	ce	statut	 juridique	

est	corrélé	avec	un	mode	organisationnel	décentralisé	reposant	sur	des	lignes	de	communication	et	

de	 contrôle	 horizontales.	 Selon	 le	 sociologue	 H.	 Mintzberg	 (1988),	 ce	 modèle	 organisationnel,	

qualifié	 «	d’adhocratique	»,	 se	 base	 principalement	 sur	 l’innovation	 et	 sa	 forte	 adaptabilité	 à	 son	

																																																													
8	Plutôt	que	d’insister	sur	les	différences	entre	ces	deux	approches,	nous	privilégions	une	approche	qui	met	en	
évidence	leur	complémentarité	heuristique	pour	analyser	les	structures	et	les	acteurs.		
9	 L’Horty	 Y.,	 «	Note	 de	 cadre	 méthodologique	 ESSAIMAJE	»,	 Paris,	 TEPP-CNRS,	 Ministère	 de	 la	 Ville,	 de	 la	
Jeunesse	et	des	Sports,	Fonds	d’Expérimentation	pour	la	Jeunesse,	octobre	2015.		
10	Op.	Cit.	pp.	8.	
11	 Sur	 les	 16	 structures	 interrogées,	 la	 répartition	 est	 la	 suivante	:	 11	 sont	 des	 associations,	 deux	 sont	 des	
fédérations,	l’une	est	une	fondation	et	la	dernière	est	un	Groupement	d’Intérêt	Public	(GIP).	
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environnement	:	 un	 des	 enjeux	 de	 notre	 réflexion	 sera	 bien	 de	 tester	 cette	 hypothèse	 sur	 les	

porteurs	 de	 projets	 du	 FEJ,	 d’autant	 plus	 qu’il	 s’agit	 d’étudier	 des	 «	expérimentations	»	

d’accompagnement	à	la	mobilité	visant	à	favoriser	l’emploi	des	jeunes.	Le	critère	d’innovation	(Klein,	

Laville,	Moulaert,	2014)	des	approches	d’accompagnement	à	la	mobilité	en	fonction	des	structures	a	

par	ailleurs	fait	l’objet	d’un	traitement	particulier	dans	notre	évaluation,	dans	la	mesure	où	l’idée	de	

l’appel	 à	 projets	 FEJ	 était	 de	donner	 des	moyens	 spécifiques	aux	acteurs	 pour	 qu’ils	 proposent	 des	

solutions	innovantes	permettant	de	lever	les	obstacles	à	la	mobilité.		

Subventions	obtenues	pas	le	FEJ	

Les	 subventions	 obtenues	 par	 le	 FEJ	 par	 les	 16	 porteurs	 de	 projets	 sont	 très	 variables,	 comme	 le	

montre	le	tableau	2	:		

Tableau	2	:	Montants	des	subventions	obtenues	par	le	FEJ	et	cible	des	jeunes	bénéficiaires	pour	les	
16	structures		

CODE	AP	 MONTANTS	(EURO)	 CIBLE	DES	BÉNÉFICIAIRES	
AP5-04	 140	000	 600	
AP5-016	 50	000	 210	

AP5-017	 130	000	 530	

AP5-020	 10	000	 200	
AP5-021	 60	000	 400	
AP5-023	 115	000	 1010	
AP5-036	 115	000	 1250	

AP5-038	 140	000	 700	

AP5-043	 95	000	 600	
AP5-044	 100	000	 400	
AP5-060	 125	000	 300	
AP5-061	 150	000	 2580	

AP5-074	 100	000	 2432	

AP5-086	 95	000	 365	

AP5-087	 105	000	 600	

AP5-089	 160	000	 440	
	

	

Cette	diversité	des	financements	obtenus	complexifie	la	comparaison	entre	les	différents	dispositifs	

proposés,	 d’autant	 plus	 qu’ils	 correspondent	 à	 des	 cibles	 de	 jeunes	 très	 différentes.	 Il	 semble	

intéressant	de	corréler	les	montants	obtenus	avec	les	cibles	des	bénéficiaires	telles	qu’elles	ont	été	

définies	dans	la	réponse	à	l’appel	d’offres	du	FEJ,	par	les	responsables	des	16	porteurs	de	projets.	Le	

graphique	1	montre	les	différents	ratios	obtenus	:		
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Graphique	1	:	Comparaison	entre	le	montant	du	financement	obtenu	et	le	nombre	de	bénéficiaires	
ciblés	dans	le	cadre	du	FEJ	par	les	16	porteurs	de	projets	:	analyse	par	ratio	

	
	

Il	apparaît	ainsi	qu’un	accompagnement	pour	un	jeune	de	l’Isère	(416,7	euros	par	jeune)	est	10	fois	

supérieur	à	celui	d’un	jeune	en	Aquitaine	(41	euros	par	jeune),	pour	une	moyenne	de	193	euros	par	

jeune	 accompagné.	 Bien	 entendu,	 dans	 ce	 modèle,	 toutes	 choses	 n’étant	 pas	 égales	 par	 ailleurs,	

plusieurs	 variables	 impactent	 fortement	 sur	 ces	 ratios,	 par	 exemple	 la	 taille	 de	 l’organisation,	 les	

dispositifs	préexistants	sur	 l’accompagnement	à	la	mobilité,	 la	durée	relative	de	l’accompagnement	

par	jeune,	etc.	Cependant,	ces	ratios	soulignent	plusieurs	caractéristiques	propres	aux	organisations	

porteuses	 de	 projet,	 indiquant	 notamment	 qu’en	 fonction	 du	 territoire	 et	 du	 type	 de	 structure,	

l’accompagnement	 à	 la	 mobilité	 n’a	 pas	 le	 même	 coût.	 La	 comparaison	 entre	 deux	 structures	

similaires	 que	 sont	Wimoov12	Gers	 et	Wimoov	 Indre-et-Loire	montre,	 par	 ailleurs,	 des	 rapports	 de	

coût	différenciés	:	de	92	euros	pour	la	première	à	260	euros	pour	la	seconde.	Il	faut	noter	ici	que	la	

présence	 de	 ces	 deux	 plateformes	 Wimoov	 est	 la	 seule	 exception	 à	 la	 diversité	 des	 profils	 des	

structures.	

Des	organisations	différentes	et	différenciées	

En	analysant	 les	données	de	base	des	16	organisations	porteuses	de	projet,	 force	est	de	constater	

une	 très	 grande	 diversité	 de	 celles-ci.	 Cette	 diversité	 est	 révélée,	 entre	 autres,	 par	 les	

variables	d’ancienneté,	d’objectifs,	de	missions,	de	résultats	escomptés,	d’activités	mises	en	œuvre,	

																																																													
12	Il	faut	noter	que	la	plateforme	Wimoov	est	une	association	nationale	très	professionnalisée	basée	à	Paris	et	
intégrée	 au	 groupe	 SOS,	 une	entreprise	 sociale	 européenne	 comptant	 11	000	 salariés.	Wimoov	 se	 veut	 «	un	
lieu	d’accueil	 et	d’accompagnement,	qui	propose	une	offre	de	 solutions	de	mobilité	adaptées	aux	besoins	de	
tous	les	publics	en	situation	de	fragilité.	De	par	son	implantation	locale	et	sa	modularité,	elle	joue	un	véritable	
rôle	 d’interface	 entre	 les	 acteurs	 de	 la	 mobilité	 des	 territoires,	 dont	 elle	 vient	 compléter	 les	 dispositifs	
existants	».	Wimoov	est	en	fait	un	réseau	de	plateformes	locales	(18	en	tout,	principalement	en	Île-de-France,	
en	Aquitaine	et	en	PACA)	qui	 fonctionne	sur	des	modes	différenciés	en	 fonction	des	 territoires	et	qui	 jouent	
surtout	un	rôle	de	coordination	des	actions	existantes	sur	la	mobilité.	
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des	lieux	d’intervention	entre	l’urbain	et	le	péri-urbain,	le	rural	et	le	semi-rural,	de	moyens	financiers	

et	humains	ou	de	réseaux	de	partenaires	ou	encore	d’inscription	dans	des	plateformes	régionales	et	

nationales.	 Ainsi,	 comparer	 l’Association	 nationale	 Compagnons	 Bâtisseurs,	 qui	 existe	 depuis	 59	

années,	qui	a	une	assise	nationale	et	vise	1	100	bénéficiaires,	avec	l’Association	Noël	Paindavoine	qui	

compte	6	années	d’existence	et	vise	210	bénéficiaires,	semble	poser	des	difficultés	heuristiques.	Tout	

comme	de	comparer	une	association	qui	propose	uniquement	une	mise	à	disposition	de	deux	roues	

motorisées	 avec	 une	 autre,	 qui	 propose	 un	 accompagnement	 psychosocial	 centré	 sur	 le	

renforcement	 des	 capacités	 des	 jeunes	:	 ni	 l’objectif	 ni	 la	 genèse	 de	 l’accompagnement	 ne	 sont	

similaires.		

La	 configuration	 organisationnelle	 des	 structures	 varie	 aussi	 beaucoup	:	 le	 Groupement	 d’Intérêt	

Public	(GIP)	Réussir	en	Sambre	en	est	un	bon	exemple,	puisqu’il	regroupe	la	quasi-totalité	des	acteurs	

publics,	 privés	 lucratifs	 et	 non	 lucratifs	 autour	 des	 questions	 de	 mobilité	 et	 d’insertion	 sur	 un	

territoire	(Nord-Pas-de-Calais),	en	centralisant	et	en	organisant	la	demande	et	l’offre	de	mobilité	des	

publics	 fragiles13.	 Les	 plateformes	 Wimoov,	 organisées	 autour	 de	 modèles	 similaires	 de	 mobilité	

intégrée,	 sont	 différentes	 de	 projets	 plus	 classiques	 de	 mise	 à	 disposition	 de	 vélo	 à	 assistance	

électrique	ou,	plus	actuels,	d’éducation	à	l’écomobilité.	La	Fédération	Associations	Route	Éducation	

(FARE14)	est	un	autre	cas	singulier,	puisqu’il	s’agit	d’une	fédération	créée	en	1988	et	regroupant	80	

associations	agissant	dans	 le	champ	de	 la	mobilité	à	 l’échelle	nationale.	L’intrication	des	structures	

(Auto-écoles	 associatives	 –	 AES	 -,	 associations	 favorisant	 la	 location	 de	 véhicules	 à	 tarif	 social,	

plateformes	mobilité,	etc.)	et	 les	modalités	de	 leurs	configurations	organisationnelles	dans	 le	cadre	

d’actions-mobilité	renforcent	la	diversité	des	16	porteurs	de	projets.		

Des	 critères	 de	 convergence	 existent	 pourtant.	 Sur	 le	 plan	 théorique	 d’abord,	 puisque	 toutes	 ont	

adopté	 l’approche	 mobilité	 comme	 moyen	 de	 favoriser	 l’employabilité	 des	 jeunes.	 Sur	 le	 plan	

pratique,	ensuite,	l’enquête	a	montré	plusieurs	niveaux	de	convergences,	par	exemple	dans	les	outils	

utilisés	 –	 le	 diagnostic	 mobilité,	 même	 s’il	 peut	 prendre	 des	 formes	 diverses	 -,	 dans	 les	 modes	

d’intervention	 –	 combinaison	 de	 l’aide	 d’urgence	 avec	 l’accompagnement	 à	 moyen	 terme,	

combinaison	de	l’accompagnement	individuel	avec	l’auto	support	collectif	via	des	ateliers	de	groupes	

-	 ou	 dans	 l’articulation	 avec	 les	 partenaires	 locaux	 –	 les	 prescripteurs	 sont	 souvent	 les	mêmes,	 à	

savoir	les	Missions	locales	et	Pôle	Emploi,	et	les	partenariats	avec	les	AES	sont	quasi	systématiques.						

Malgré	la	diversité	des	profils	organisationnels	des	structures,	une	typologie	a	été	organisée	autour	

de	 trois	 axes	:	 (i)	 Durée	 d’existence,	 (ii)	 Inscription	 dans	 les	 réseaux	 de	 partenaires	 techniques	 et	

financiers	(PTFs)	 locaux,	régionaux	et	nationaux	et	moyens	humains	et	matériels	(iii).	Ces	trois	axes	

permettent	de	répondre	à	plusieurs	éléments	quant	aux	capacités	d’adaptation	des	organisations	et	

à	leur	interactivité	avec	les	dispositifs	préexistants	sur	le	territoire.				

																																																													
13	Le	GIP	est	la	seule	expérimentation	du	FEJ	qui	«	s’auto	prescrit	»	les	jeunes	bénéficiaires,	dans	la	mesure	où,	
la	mission	 locale	 (qui	oriente	 les	 jeunes)	et	 la	Maison	de	 l’Emploi	 (qui	propose	des	activités	aux	 jeunes)	sont	
toutes	deux	membres	du	GIP.	
14	 Il	 faut	 noter	 ici	 que	 la	 FARE	 et	 Grenoble-Alpes-Métropole	 ont	 organisé	 la	 première	 Journée	 Régionale	
Mobilité	 et	 Insertion	 le	 8	 octobre	 2015	 à	 Grenoble,	 réunissant	 près	 d’une	 centaine	 de	 participants,	 dont	
plusieurs	lauréats	du	FEJ.		
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1.1.	Des	structures	souvent	anciennes	et	bien	établies		

La	durée	d’existence	des	structures	porteuses	du	FEJ	AP	5	est	en	moyenne	de	23	années15,	ce	qui	en	

fait	 des	 structures	 assez	 anciennes.	 L’histogramme	 suivant	 permet	 de	 représenter	 les	 années	

d’existence	relative	de	chaque	structure	:		

Graphique	2	:	Classement	par	ordre	décroissant	des	années	d’existence	des	16	structures	du	FEJ	5		

	

L’âge	 de	 ces	 structures	 renseigne	 sur	 les	 moyens	 qu’elles	 ont	 pour	 développer	 des	 activités	

d’accompagnement	à	la	mobilité	chez	les	jeunes	ciblés.	Il	indique	aussi	que	ces	structures	sont	pour	

la	 majorité	 bien	 implantées	 au	 niveau	 local	 et	 qu’elles	 s’inscrivent	 dans	 de	 multiples	 réseaux	

d’acteurs	et	de	partenaires,	comme	nous	le	verrons	ci-dessous.	

Nous	opérerons	une	analyse	par	strate,	en	partant	des	structures	 les	plus	anciennes	 jusqu’aux	plus	

récentes	 afin	 d’étudier	 la	 manière	 dont	 elles	 déploient	 leurs	 activités	 d’accompagnement	 à	 la	

mobilité	 pour	 les	 jeunes.	 Cette	 stratification	permettra	 en	outre	de	 s’intéresser	 à	 leur	 capacité	 de	

flexibilité	et	d’interactivité.	

Deux	 structures	 porteuses	 du	 FEJ	 sont	 particulièrement	 anciennes	:	 l’association	 Mouv’Jeunes	 en	

Pays	de	Brest	 (70	années)	et	 l’Association	Nationale	des	Compagnons	Bâtisseurs	 (59	ans).	Nous	 les	

décrirons	synthétiquement	et	évaluerons	leurs	rapports	à	la	mobilité	des	jeunes.			

	

	

	

	

																																																													
15	Même	en	excluant	les	deux	variables	extrêmes	(Brest	avec	70	années	et	Nord-Pas-de-Calais	avec	2	années),	
la	moyenne	reste	de	21	années	d’existence.	
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Association	Nationale	des	Compagnons	Bâtisseurs	(ANCB)	
Création	:	1957	
Territoire	couvert	:	Aquitaine,	Auvergne,	Bretagne,	Centre-Val	de	Loire,	 Île-de-France,	La	Réunion,	Languedoc-
Roussillon,	Nord-Pas-de-Calais,	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	Rhône-Alpes	
Activités	mobilité	:	
Mise	en	place	de	réseaux	régionaux,	nationaux	et	internationaux	de	la	mobilité	

Soutien	à	la	mobilité	individuelle	et	collective	

Expérimentation	des	parcours	de	mobilité	

Nombre	de	jeunes	FEJ	:	385	
	

Issu	du	mouvement	Emmaüs	d’après-guerre,	 l’ANCB	est	une	association	d’éducation	populaire	et	de	chantier	

dont	 l’activité	 centrale	 est	 l’habitat	 et	 le	 bâtiment.	 La	 question	 de	 la	 mobilité	 est	 importante	 pour	 les	

Compagnons	Bâtisseurs	 (CB)	depuis	 l’origine,	car	 le	 travail	 se	 fait	avec	des	 jeunes	qui	viennent	de	 l’étranger,	

principalement	d’Europe.	 Jusqu’en	2008,	 le	 schéma	était	assez	simple	:	des	 jeunes	venaient	de	France	ou	de	

l’étranger,	ils	étaient	hébergés	par	les	CB.	Les	participants,	des	jeunes	plutôt	diplômés	et	autonomes,	venaient	

spontanément	vers	la	structure.	La	question	de	la	mobilité	existait	de	fait	pour	ces	jeunes,	qui	voyageaient	et	

étaient	ainsi	très	mobiles.	

À	 partir	 de	 2008,	 les	 CB	 ont	 opéré	 un	 virage	 sur	 cette	 question	 de	 la	mobilité.	 Ils	 ont	 été	 sollicités	 par	 des	

éducateurs	 de	 rue,	 qui	 trouvaient	 les	 projets	 auxquels	 les	 jeunes	 participaient	 très	 intéressants,	 mais	

déploraient	 que	 rien	 ne	 soit	 proposé	 aux	 jeunes	 vivant	 sur	 place,	 dans	 les	 quartiers	 périurbains.	 Les	 CB	 ont	

alors	monté	des	projets	destinés	aux	«	jeunes	ayant	moins	d’opportunités	».	La	première	expérimentation	s’est	

déroulée	à	Tours	en	2008	et	2009.		

«	Il	fallait	travailler	différemment,	travailler	avec	les	missions	locales,	car	cette	fois	les	jeunes	vivaient	sur	place.	

On	ne	pouvait	pas	les	faire	bouger	tout	de	suite	alors	qu’on	savait	que	la	mobilité,	c’était	très	important,	voire	

plus	important	pour	eux	que	pour	d’autres	jeunes.	Il	fallait	leur	donner	l’opportunité	de	bouger.	Par	exemple,	les	

rencontres	nationales	de	“jeunes”	étaient	pour	beaucoup,	une	première	expérience	de	mobilité16	».			

Cette	expérimentation	à	Tours	a	essaimé	sur	tous	les	sites	en	France.	À	cette	occasion,	les	CB	ont	par	ailleurs	

obtenu	 un	 premier	 financement	 FEJ,	 entre	 2010	 et	 2012.	 Les	 activités	 d’accompagnement	 à	 la	mobilité	 des	

jeunes	proposés	dans	le	cadre	du	FEJ	AP6	s’inscrivent	donc	dans	une	longue	tradition	interne,	visant	à	favoriser	

les	déplacements	géographiques	des	 jeunes	sans	nécessairement	axer	 le	projet	sur	 leur	avenir	professionnel.	

Son	 historique,	 son	 implantation	 territoriale	 et	 ses	 liens	 avec	 les	 acteurs	 du	 marché	 du	 travail,	 au	 niveau	

national	et	international	en	font	une	structure	à	part	dans	l’évaluation.					

	
Association	Don	Bosco	Mouv	Jeunes	Pays	de	Brest	(ADB)	
Création	:	1946	
Territoire	couvert	:	Pays	de	Brest,	Finistère	
Activités	mobilité	:		
Parcours	mobilité	
	
Nombre	de	jeunes	FEJ	:	600			
	

L’ADB	compte	2	000	salariés	sur	 le	département	du	Finistère	et	est	un	acteur	central	du	social	et	du	médico-

social	 sur	 son	 territoire.	Don	Bosco	–	au	service	des	solidarités	–	association	gestionnaire	 reconnue	d’intérêt	

général,	 gère	 de	 multiples	 établissements	 sociaux	 et	 médico-sociaux	 (Maison	 d’Enfants	 à	 Caractère	 Social	

(MECS),	Instituts	Médico-Éducatifs	(IME),	etc.)	et	met	en	œuvre	les	politiques	de	protection	de	l’enfance	sur	le	

territoire.	Accueillant	des	jeunes	au	titre	de	l’ordonnance	45,	l’association	Don	Bosco	accompagne	également	

un	public	adulte,	issu	de	parcours	carcéraux	dans	ses	services	justice.	Don	Bosco	a	développé	depuis	30	ans	un	

axe	 centré	 sur	 l’insertion	 professionnelle	 et	 l’accompagnement	 vers	 l’emploi	 des	 publics	 accueillis,	 étant	

																																																													
16	Extrait	d’un	entretien	avec	le	porteur	de	projet	FEJ	et	animateur	du	réseau	national	de	l’ANCB,	23	décembre	
2015.	
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précurseur	 en	 matière	 d’aide	 au	 permis	 pour	 les	 plus	 fragiles.	 Ayant,	 début	 1980,	 créé	 un	 établissement	

d’insertion	 professionnelle	 (EIPF)	 et	 une	 auto-école	 sociale,	Don	Bosco	 s’est	 positionné	 depuis	 la	moitié	 des	

années	2000	sur	la	thématique	de	la	mobilité.	Cet	acteur	majeur	du	social	et	du	médico-social	sur	ce	territoire	

diversifie	 ses	 services	 en	 accentuant	 son	 offre	 sur	 les	 problématiques	 socioprofessionnelles	 des	 jeunes	 et	

s’appuie	 pour	 cela	 sur	 l’expérimentation	 nationale	 de	 la	 Garantie	 jeunes	 et	 des	 centres	 de	 formation	 pour	

adultes.	Suivant	le	mouvement	de	délocalisation	des	politiques	sociales	au	plus	proche	des	besoins	des	publics,	

l’association,	 après	avoir	 expérimenté	 la	 facilitation	de	 l’accès	au	permis	 à	 travers	 l’AP	du	FEJ	«	10	000	pour	

réussir	»	 de	 2009	 à	 2012	 (APPC),	 propose,	 à	 travers	 cette	 nouvelle	 expérimentation	 et	 dans	 une	 logique	 de	

territoire,	 de	 mutualiser	 les	 moyens	 opérationnels	 et	 les	 compétences	 autour	 d’un	 protocole	

d’accompagnement	 couplant	 volet	 collectif	 et	 volet	 individualisé,	 centré	 sur	 un	 diagnostic	 mobilité,	 se	

déployant	 sur	 plusieurs	 semaines,	 ciblé	 vers	 les	 jeunes	 en	 difficultés,	 qualifiés	 ou	 non.	 Par	 cette	 action	

l’association	accentue	le	volet	mobilité	de	son	accompagnement	global	des	 jeunes	et	son	adhésion	à	 la	FARE	

permet	d’élargir	sa	visibilité	au	niveau	national.	

L’ANCB	et	l’ADB	sont	inscrites	dans	de	multiples	réseaux	de	PTFs	au	niveau	local,	régional,	national	
et	 international	 et	 elles	 disposent	 de	 larges	 partenariats	 avec	 les	 acteurs	 institutionnels	 et	 non	
institutionnels.	 Leurs	 missions	 et	 leurs	 moyens	 sont	 sans	 commune	 mesure	 avec	 les	 autres	

structures	du	FEJ	prises	individuellement17.	

En	 outre,	 elles	 ont	 des	 objectifs	 qui	 dépassent	 la	 question	 de	 la	 mobilité	 pour	 s’inscrire	 dans	 un	

accompagnement	global,	 visant	à	 favoriser	 l’insertion	professionnelle	des	 jeunes.	C’est	aussi	 le	 cas	

pour	la	majorité	des	structures	dites	«	anciennes	».	À	l’inverse,	un	autre	groupe	d’associations	ayant	

environ	 20	 années	 d’existence	 a	 fait	 de	 la	 mobilité	 le	 cœur	 de	 son	 activité	comme	 par	 exemple	

Mobi’Taf	Besançon,	FARE,	Mobilex	ou	Mobilité	et	emploi	37	et	36.	Pour	cette	dernière,	les	premiers	

projets	liés	à	la	levée	des	barrières	à	la	mobilité	furent	initiés	en	1997,	avec	la	mise	à	disposition	de	

deux-roues	puis,	5	années	plus	tard,	avec	 l’organisation	des	premiers	ateliers	d’aide	du	passage	au	

code	de	 la	route.	Si	 les	activités	 liées	à	 la	mobilité	se	sont	progressivement	étoffées	pour	ces	deux	

associations	 de	 la	 Région	 Centre,	 principalement	 à	 partir	 du	 début	 des	 années	 2010	 avec	 le	

développement	de	la	location	de	VAE,	du	«	micro-transport	collectif	»	et	des	premiers	projets	liés	à	

l’éco-mobilité,	 elles	 ne	 sont	 pas	 nouvelles	 au	 sens	 propre	 du	 terme.	 Pour	 la	 FARE18,	 qui	 tient	 une	

position	centrale	puisqu’un	quart	des	projets	retenus	sont	portés	par	des	adhérents	de	FARE	et	treize	
structures	du	réseau	FARE	sont	impliquées	à	l’échelle	nationale,	l’historique	de	la	mobilité	des	jeunes	

comme	problématique	spécifique	a	émergé	au	tout	début	des	années	1990.	L’idée	était	d’utiliser	la	

formation	à	la	sécurité	routière	comme	moyen	d’éduquer	et	d’insérer	les	jeunes19.	Comme	l’affirme	le	

chargé	 de	 développement,	 au	 départ	FARE	 fédérait	 des	 auto-écoles	 associatives,	 puis	 s’est	

développée	aujourd’hui	vers	le	«	savoir	bouger	»,	«	le	pouvoir	bouger	»	».					

L’étude	de	 ces	 structures	montre	que	des	dispositifs	d’accompagnement	à	 la	mobilité	des	 jeunes	
existent	 depuis	 maintenant	 plus	 de	 20	 années	 (milieu	 des	 années	 1990).	 Par	 conséquent,	 le	

caractère	innovant	ou	expérimental	des	projets	FEJ	évalués	peut	être	questionné.					

																																																													
17	Certains	porteurs	de	projets	s’inscrivent	dans	des	réseaux	nationaux	plus	larges,	comme	Wimoov	ou	FARE.	
18	Deux	projets	sont	inclus	dans	le	programme	du	FEJ,	«	Sachons	bouger	autrement	vers	l’emploi	»,	au	niveau	
national	et	«	Mobilité	et	Insertion	des	jeunes	Rhône	Alpins	»,	pour	FARE	Rhône	Alpes.	
19	Extrait	du	site	Internet	du	FARE,	consulté	le	25	février	2016.	
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	1.2.		De	nouvelles	structures	émergentes			

Nous	 considérons	 ici	 les	 structures	 qui	 ont	 moins	 de	 15	 années	 d’existence,	 en	 insistant	 plus	

particulièrement	sur	celles	qui	n’ont	que	quelques	années	d’existence.	Une	caractéristique	forte	de	

ce	 groupe	 est	 son	 mode	 d’organisation	 que	 nous	 qualifierons	 de	 réticulaire	 (Burt,	 1993)	 ou	 «	en	

réseau	»	et	sur	lequel	nous	reviendrons	à	la	fin	de	cette	partie.	

L’association	Wimoov	en	est	un	bon	exemple.	Wimoov	est	une	association	qui	a	été	créée	en	1999	

(sous	le	nom	de	«	Voiture	and	co.	»),	dans	le	but	de	développer	des	solutions	de	mobilité.	Au	départ	

centrée	 sur	 le	 covoiturage	domicile-travail	 et	 sur	 les	enjeux	de	 sécurité	 routière,	 l’association	 s’est	

étendue	par	la	suite	à	d’autres	enjeux	de	mobilité.	Même	si	elle	vise	tous	les	publics,	la	structure	met	

l’accent	 sur	 une	 approche	 sociale,	 qu’elle	 nomme	 la	 «	mobilité	 inclusive	».	 Dans	 ce	 cadre,	 en	

partenariat	avec	 les	collectivités	 locales	et	 les	 structures	d’insertion,	Wimoov	s’adresse	aux	publics	

en	situation	de	précarité	ou	de	fragilité	à	qui	elle	propose	des	solutions	leur	permettant	de	se	rendre	

au	 travail	ou	en	 formation.	En	2007,	 l’association	a	été	 intégrée	au	Groupe	SOS,	un	 regroupement	

d’associations	 du	 secteur	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire,	 groupe	 suivant	 la	 logique	 de	

l’entrepreneuriat	social	(Defourny,	Nyssens,	2011).	Wimoov	s’est	développé	à	l’échelle	locale	sous	la	

forme	 de	 «	plateformes	»	 (au	 nombre	 de	 19	 en	 2016)	 implantées	 dans	 des	 grandes	 villes	 et	 villes	

moyennes	 de	 tout	 le	 territoire	 national.	 Ces	 plateformes	 nouent	 directement	 des	 partenariats	 au	

niveau	local	(CCAS,	SPE,	Missions	locales,	Conseils	Départementaux	etc.),	mais	les	méthodes	et	outils	

qu’elles	mettent	en	œuvre	sont	élaborés	au	niveau	central.			

Si	 les	premières	plateformes	Wimoov	existent	depuis	17	années,	 les	 trois	plateformes	 intégrées	au	

FEJ	 sont	 très	 jeunes	:	 4	 années	pour	Wimoov	Gers,	 2	 ans	pour	Wimoov	Midi-Pyrénées	 et	 1	 année	

pour	 Wimoov	 Indre-et-Loire.	 L’émergence	 de	 ces	 plateformes	 dans	 leurs	 territoires	 respectifs	

d’intervention	 et	 leur	 inscription	 dans	 les	 dispositifs	 existants	montrent	 des	 rapports	 différenciés,	

entre	concurrence	et	coopération,	sur	lesquels	il	est	intéressant	de	se	pencher.	Qu’est-ce	qui	favorise	

l’orientation	des	relations	entre	acteurs	vers	l’une	ou	l’autre	de	ses	modalités	?							

Encadré	1	:	Émergence	de	Wimoov	et	le	cas	de	l’implantation	à	Auch	et	à	Tarbes	–	AP5-036	

À	 Tarbes,	 l’antenne	 de	Wimoov	 est	 très	 récente	 (2014)	 tandis	 qu’elle	 a	 à	 peine	 quelques	 années	

d’existence	à	Auch	 (2010).	 Le	bénéfice	de	 l’arrivée	de	ces	plateformes	n’a	pas	été	 immédiatement	

évident	pour	les	acteurs	locaux	déjà	engagés	sur	les	questions	de	mobilité,	ce	qui	a	pu	compliquer	les	

premières	relations.	Plusieurs	partenaires	et	 témoins	 interrogés,	à	Auch	comme	à	Tarbes,	ont	ainsi	

précisé	qu’ils	 n’avaient	pas	«	vu	d’un	bon	œil	»	ou	qu’ils	 avaient	même	 regardé	avec	«	méfiance	»	

l’arrivée	de	Wimoov	sur	leur	territoire.	À	Tarbes	notamment,	où	existait	déjà	une	auto-école	sociale,	

les	premières	 interactions	ont	été	marquées	par	 la	réticence	à	collaborer.	Le	climat	ne	s’est	apaisé	

que	 lorsqu’il	 est	 devenu	 clair	 que	 les	missions	 de	 chacun	 n’empièteraient	 pas	 sur	 le	 territoire	 de	

l’autre.		

Ces	 préventions	 sont	 nourries	 par	 le	 fait	 que	 les	 structures	 d’appui	 à	 la	 mobilité	 existantes	

entretiennent	souvent	des	partenariats	jugés	efficaces	avec	les	organismes	d’insertion	du	territoire,	

tels	que	les	missions	locales,	les	structures	d’insertion	par	l’activité	économique,	mais	aussi	souvent	

avec	 Pôle	 emploi	 ou	 le	 conseil	 départemental.	 Ces	 partenariats	 ne	 leur	 paraissent	 pas	 devoir	 être	

complétés	et	encore	moins	remis	en	question.		

L’autre	aspect	qui	nourrit	la	méfiance	renvoie	au	climat	de	réduction	des	subventions,	qui	pousse	les	

financeurs,	notamment	territoriaux,	à	choisir	de	concentrer	leurs	subventions	sur	un	acteur	unique,	
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le	plus	efficace	ou	 le	mieux	 introduit.	 L’apparition	d’un	nouvel	 acteur	éveille	dès	 lors	un	 risque	de	

déstabilisation	des	 réseaux	constitués	–	puisque	 la	question	de	 la	mobilité	n’est	généralement	pas	

nouvelle	dans	 les	structures	de	 l’accompagnement	social	–	et,	derrière	cela,	des	positions	acquises	

en	 termes	 de	 financement	 public.	 Cet	 aspect	 lié	 à	 la	 situation	 économique	 contribue	 à	 expliquer	

l’accueil	peu	chaleureux	que	rencontrent	parfois	les	nouvelles	plateformes.		

Par	ailleurs,	 l’origine	parisienne	de	Wimoov,	son	appartenance	à	un	grand	groupe	et	son	recours	à	

des	 outils	 standardisés	 au	 niveau	 national	 n’aident	 probablement	 pas	 l’association	 à	 présenter	 un	

visage	plus	rassurant.		

Il	 faut	 souligner	malgré	 tout	qu’au	 fil	du	 temps,	 les	 relations	 s’améliorent	et	que	des	habitudes	de	

travail	en	commun	sont	trouvées.	À	Auch,	le	garage	solidaire	AIM	32	est	ainsi	devenu	un	partenaire	

de	premier	plan	de	Wimoov.	À	Tarbes,	les	relations	entre	Wimoov	et	l’auto-école	sociale	Mob	65	se	

sont	peu	à	peu	réchauffées	et	la	collaboration	existe,	même	si	elle	reste	encore	parcellaire	est	fragile.	

La	perspective	qu’ont	 les	deux	associations	de	 travailler	ensemble	 sur	de	nouveaux	projets	devrait	

permettre	d’achever	leur	rapprochement.	
	

	

Ainsi	et	pour	le	cas	Wimoov	à	Tarbes	et	Auch,	l’implantation	sur	le	territoire	a	été	difficile	au	départ,	

même	 si	 les	 relations	 tendent	 désormais	 davantage	 vers	 la	 confiance	 et	 la	 collaboration.	 Cette	

situation	 est	 différente	 de	 celle	 de	 Wimoov	 37,	 dont	 la	 création,	 via	 le	 directeur	 de	 Mobilité	 et	

Emploi	37,	s’est	faite	dans	un	encastrement	de	dispositifs	existants,	en	venant	les	compléter.		

Encadré	 2	:	 L’insertion	 de	 Wimoov	 en	 Indre-et-Loire	dans	 les	 dispositifs	 mobilité	 préexistants	 –	
AP5-086	

La	plateforme	Wimoov	37	a	été	créée	en	2015	par	le	directeur	de	l’association	Mobilité	et	Emploi	37,	

engagé	sur	le	territoire	depuis	plus	de	20	années.	Il	dirige	maintenant	les	deux	structures	à	mi-temps,	

qui	partagent	les	mêmes	locaux	dans	la	ville	de	Tours.	Cette	configuration	organisationnelle	explique	

pourquoi	 l’arrivée	de	Wimoov	37	a	été	fluide	et	n’a	pas	provoqué	de	rapports	concurrentiels	 forts.	

D’autant	plus	que	des	 activités	 liées	 à	 la	mobilité	qui	 étaient	 auparavant	organisées	par	 le	Bureau	

Information	Jeunesse	(BIJ)	grâce	à	une	subvention	du	Conseil	départemental	–	stoppée	en	2015	–	ont	

été	directement	reprises	par	la	plateforme	:	elles	ont	même	toujours	lieu	dans	les	locaux	du	BIJ.		

Le	directeur	a	par	ailleurs	conçu	 la	plateforme	comme	un	prolongement	de	 l’action	de	Mobilité	et	

emploi	37	:	 les	 jeunes	qui	ont	bénéficié	d’un	accompagnement	par	cette	dernière	 (prêt	d’un	deux-

roues	 ou	 d’un	 véhicule	 par	 exemple)	 peuvent	 ensuite	 être	 accompagnés	 par	 les	 acteurs	 de	 la	

plateforme,	 qui	 proposent	 des	 solutions	 à	 plus	 long	 terme	 (rallye	 mobilité	 pour	 découvrir	 les	

entreprises	 locales,	éco	mobilité	par	exemple).	Du	 fait	de	 l’interconnaissance	des	acteurs	des	deux	

structures,	Wimoov	 s’est	 rapidement	 insérée	 dans	 les	 dispositifs	 locaux,	même	 si	 des	 critiques	 se	

sont	 fait	 entendre	 autour	 de	 l’institutionnalisation	 du	 «	métier	»	 de	 conseiller	 mobilité	 et	 de	

l’accompagnement	 à	 la	 mobilité	 tout	 court.	 La	 responsable	 de	 l’un	 des	 partenaires	 principaux	 de	

Mobilité	 et	 Emploi	 37	 a	 clairement	 remis	 en	 question	 la	 création	 d’un	 Diplôme	 universitaire	

«	conseiller	 mobilité	»,	 car,	 selon	 elle,	 on	 ne	 peut	 isoler	 la	 mobilité	 d’un	 accompagnement	 social	

global.			

Dans	une	logique	de	développement	transdépartemental,	le	projet	de	mise	en	œuvre	d’une	Wimoov	

36	 suivrait	 le	même	 schéma	 que	 celui	 de	Mobilité	 Emploi	 et	Wimoov	 37.	 L’interconnaissance	 des	

acteurs,	 et	 plus	 précisément	 le	 fait	 que	 le	 directeur	 de	 Mobilité	 Emploi	 37	 et	 de	 Wimmov	 soit	
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administrateur	dans	le	Conseil	d’Administration	(CA)	de	Mobilité	Emploi	36,	tout	comme	le	directeur	

de	cette	dernière	est	membre	du	CA	de	Mobilité	Emploi	37,	favorisera	probablement	l’implantation	

de	cette	nouvelle	plateforme	dans	le	département	de	l’Indre.			
	

Ces	deux	cas	d’implantation	de	Wimoov	montrent	que	les	relations	avec	les	dispositifs	et	structures	

préexistantes	sur	les	territoires	sont	très	variables,	allant	de	la	concurrence	à	la	complémentarité,	en	

passant	par	 la	 coopération	ou	 la	mutualisation	de	 certains	moyens.	Bien	entendu,	 ces	 rapports	de	

concurrence	et	de	coopération	ne	sont	pas	figés.	Dépendant	de	multiples	facteurs,	ces	relations	sont	

par	 définition	 dynamiques	:	 pour	 reprendre	 le	 cas	 de	 Wimoov	 37,	 tout	 semble	 reposer	 sur	 le	

directeur	 des	 deux	 structures	 qui,	 par	 ses	 réseaux,	 a	 su	 imposer	 la	 nouvelle	 plateforme	 et	 la	

positionnant	de	telle	manière	à	ce	qu’elle	interagisse	en	complémentarité	des	dispositifs	existants.	

En	dehors	des	deux	plateformes	Wimoov,	le	GIP	Réussir	en	Sambre	Avesnois	est	aussi	une	structure	

très	 jeune	 parmi	 les	 lauréats	 du	 FEJ,	 puisqu’il	 a	 été	 créé	 en	 janvier	 2014.	 La	 structure	

organisationnelle	du	GIP	est	originale	puisqu’elle	regroupe	trois	structures	–	Mission	Locale	(ML)	de	

l’Agglomération	 Maubeuge-Val	 de	 Sambre,	 Maison	 de	 l’emploi	 du	 Nord/Avesnois	 et	 Plan	 Local	

d’Insertion	par	l’Emploi	(PLIE)	–	qui	travaillent	sur	des	problématiques	connexes	et	mutualisent	leurs	

moyens	 autour	 d’un	 objectif	 commun	 qui	 dépasse	 la	mobilité	 des	 jeunes	 pour	 viser	 un	 projet	 de	

développement	socioéconomique.	Le	GIP	s’intègre	aussi	au	niveau	départemental	au	pôle	ressource-

mobilité	 créé	 en	 2013	 et	 à	 une	 plateforme	 de	 mobilité	 où	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	 région	 sont	

regroupés.	 Cette	 interconnexion	 complexe	 de	 multiples	 acteurs	 publics	 et	 privés	 fonctionne	 en	

réseaux	 multi-niveaux	 au	 sein	 duquel	 le	 GIP	 est	 en	 position	 de	 centralité.	 Par	 ailleurs,	 le	 GIP	 est	

financé	 à	 un	 niveau	 régional	 par	 l’Union	 européenne	 dans	 le	 cadre	 des	 Fonds	 de	 Social	 Européen	

(FSE)	 et	 par	 le	 programme	 Interreg,	 qui	 vise	 à	 renforcer	 la	 coopération	 transfrontalière	 et	

l’intégration	 régionale.	 Cet	 appui	 renforce	 la	 position	 du	 GIP	 qui	 centralise	 et	 pilote	 de	 facto	 les	

dispositifs	d’accompagnement	à	la	mobilité	des	jeunes	sur	son	territoire.			

De	 manière	 plus	 globale,	 il	 semble	 que	 l’arrivée	 de	 ces	 nouvelles	 structures	 sur	 le	 marché	 de	 la	

mobilité	 des	 jeunes,	 dans	 un	 contexte	 de	 raréfaction	 des	 subventions	 publiques	 allouées	 à	

l’accompagnement	 des	 jeunes,	 a	 créé	 de	 nouveaux	 rapports	 de	 force	 entre	 acteurs.	 Elle	 a	 aussi	

favorisé	 l’émergence	 de	 nouvelles	 formes	 d’organisation	 en	 réseaux,	 dématérialisées	 (via	 des	

plateformes	 informatiques	 connectées),	 déterritorialisées	 (Wimmov	 est	 une	 organisation	 basée	 à	

Paris,	 mais	 qui	 intervient	 au	 niveau	 national)	 et	 qui	 ont	 fait	 de	 la	 mobilité	 le	 cœur	 de	 leur	

intervention.		

1.3.		Des	structures	de	tailles	diverses		

Le	nombre	de	salariés	des	structures	variant	de	2	(Mobilité	et	emploi	37)	à	plus	de	90	(Compagnons	

Bâtisseurs),	 en	 passant	 par	 des	 structures	 comme	 Wimoov	 qui,	 petites	 sur	 leur	 territoire	

d’intervention,	dépendent	de	l’organisation	SOS	regroupant	plus	de	10	000	salariés,	il	semble	évident	

de	souligner	qu’elles	sont	de	tailles	extrêmement	diverses.	Leurs	programmes	d’activités	sont	aussi	

très	différenciés.	La	place	qu’occupent	 les	dispositifs	d’accompagnement	à	 la	mobilité	est	elle	aussi	

très	variée	en	fonction	des	porteurs	de	projets	du	FEJ	:	mission	historique	depuis	plusieurs	décennies	

pour	des	organisations	comme	l’ANCB	ou	récente	comme	Wimoov,	objectif	qui	s’inscrit	directement	

(FARE)	 ou	 indirectement	 (GIP	 Réussir	 en	 Sambre	Avesnois)	 dans	 l’objet	 de	 la	 structure,	 ou	 encore	

intégration	 de	 la	 question	 de	 la	 mobilité	 dans	 un	 package	 d’activités	 d’accompagnement	 social	
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comme	pour	Don	Bosco	ou	En	avant	vers	l’emploi.	Ainsi,	si	la	problématique	de	la	mobilité	est	venue	

innerver	le	champ	de	l’accompagnement	vers	l’emploi	des	jeunes	depuis	plus	de	20	années,	force	est	

de	constater	qu’elle	s’est	intégrée	de	manière	très	diverse	aux	dispositifs	existants,	ce	qui	est	révélé	

par	la	place	qu’elle	occupe	dans	les	organisations	étudiées.		

La	 typologie	 que	 nous	 avons	 utilisée	 rencontre	 plusieurs	 limites.	 La	 principale	 est	 que	 les	

organisations	 n’opèrent	 pas	 avec	 les	 mêmes	 moyens	 techniques,	 financiers	 et	 humains	 sur	 la	

mobilité	des	jeunes	et	qu’elles	n’ont	pas	les	mêmes	objectifs	quantitatifs	(de	210	à	2	580	jeunes)	et	

qualitatifs	 (modalités	de	 l’accompagnement).	De	plus,	 l’enchevêtrement	–	voir	 l’encastrement	–	de	

certaines	 organisations	 brouille	 les	 frontières	 et	 rend	 difficile	 la	 comparaison	 des	 dispositifs	

d’accompagnement,	 comme	 par	 exemple	 l’association	 Don	 Bosco	 qui	 est	 membre	 de	 la	 FARE	 au	

niveau	national	et	qui	collabore	aussi	avec	un	autre	réseau	national,	FACE,	tandis	que	l’ANCB	a	aussi	

manifesté	 la	 volonté	 d’intégrer	 la	 FARE.	 Pour	 Wimoov	 37,	 le	 fait	 qu’elle	 soit	 portée	 au	 niveau	

national	par	Wimoov	et	au	niveau	départemental	par	Mobilité	et	Emploi	37	et	que	le	financement	du	

FEJ	ait	été	utilisé	pour	sa	création	complexifie	l’analyse	du	dispositif,	notamment	pour	distinguer	les	

différents	niveaux	d’implication	et	d’interactions	des	acteurs,	du	local	au	national.				

1.4.		Les	réseaux	comme	configuration	organisationnelle	dominante		

L’étude	des	16	porteurs	de	projets	montre	que	 la	configuration	organisationnelle	«	en	réseau	»	est	

prédominante,	 aussi	 bien	 au	 niveau	 départemental,	 régional	 et	 national,	 voir,	 de	 manière	 plus	

marginale,	international.	La	FARE,	le	GIP	Réussir,	Mobilex	ou	les	plateformes	Wimoov	sont	toutes	et	

tous	 dans	 des	 réseaux	 regroupant	 des	 acteurs	 très	 variés.	 Ce	 modèle	 repose	 sur	 des	 relations	

horizontales	entre	acteurs	et	 sur	une	décentralisation	des	 lignes	de	 contrôle	et	de	 communication	

(Lazega,	 1994).	 Cependant,	 l’absence	 présupposée	 de	 rapports	 hiérarchiques	 dans	 les	 réseaux	 ne	

résiste	 pas	 à	 la	 réalité	 des	 rapports	 de	 domination/résistance	 à	 l’œuvre	 dans	 toute	 organisation,	

comme	nous	avons	déjà	pu	le	voir	à	travers	l’étude	des	rapports	de	concurrence	au	sein	de	certaines	

expérimentations.	

Dans	 la	 seconde	 partie	 de	 ce	 rapport,	 nous	 nous	 intéresserons	 de	manière	 plus	 approfondie	 aux	

conséquences	de	cette	configuration	organisationnelle	particulière.	Soulignons	simplement	ici	le	fait	

que	l’émergence	de	ces	multiples	réseaux	a	profondément	modifié	la	carte	des	dispositifs	d’aide	à	
la	 mobilité,	 ouvrant	 la	 voie	 à	 de	 nouveaux	 types	 d’interconnexion	 entre	 territoires,	 entre	
structures	 et	 dispositifs.	 Précisions	 que	 la	 cohérence	 d’ensemble	 de	 ces	 multiples	 réseaux	 de	

mobilité	n’est	pas	évidente.				

Face	 à	 des	 porteurs	 de	 projets	 très	 éclectiques,	 les	 modes	 d’accompagnement	 proposés	 par	 les	

16	porteurs	de	projets	sont	aussi	très	variés,	comme	nous	allons	le	voir	maintenant.							
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2.				Caractérisation	des	modes	d’accompagnement	

Caractériser	brièvement	les	accompagné.e.s	

Avant	de	caractériser	les	modes	d’accompagnement	à	la	mobilité	proposé,	il	faut	rapidement	décrire	

les	 profils	 du	 public	 accompagné	 et	 donner	 les	 principaux	 obstacles	 à	 la	 mobilité	qui	 ont	 été	

identifiés20.	En	recoupant	les	entretiens	des	15	porteurs	de	projets,	3	principales	causes	expliquant	le	

recours	 des	 jeunes	 aux	 dispositifs	 d’accompagnement	 à	 la	mobilité	 ont	 été	mises	 en	 avant	:	 (i)	 Le	

manque	 d’informations	 sur	 la	mobilité,	 (ii)	 des	 difficultés	 liées	 à	 la	 langue	 ou	 (iii)	 à	 des	 capacités	

d’apprentissage.	 En	 partant	 des	 jeunes	 accompagnés,	 les	 causes	 explicitant	 leurs	 demandes	

d’accompagnement	 sont	 plurielles,	 mais	 elles	 peuvent	 être	 regroupées	 en	 quatre	 catégories	:	

(i)	situation	 économique/financière,	 (ii)	 distance	 du	 lieu	 de	 travail,	 (iii)	 horaires	 de	 travail,	

(iv)	situation	administrative.	Ces	catégories	ne	sont	pas	exclusives	:	un	jeune	peut	cumuler	les	quatre	

variables	énoncées.	L’enquête	de	terrain	a	toutefois	montré	que	la	variable	économique/financière	–	

manque	 de	 ressources	 —	 était	 la	 première	 cause	 expliquant	 le	 recours	 des	 jeunes	 à	

l’accompagnement	proposé	par	les	associations.	La	situation	socioéconomique	des	jeunes	constitue	

donc	le	premier	obstacle	factuel	à	la	mobilité.				

La	diversité	des	aides	à	la	mobilité		

Les	modes	 d’accompagnement	 proposés	 par	 les	 16	 structures	 se	 caractérisent	 avant	 tout	 par	 leur	

diversité.	Le	schéma	suivant	l’illustre	parfaitement.	

Schéma	1	:	Les	multiples	formes	de	l’aide	à	la	mobilité.	Synthèse	à	partir	de	l’association	MOBILEX		

	

																																																													
20	Nous	reviendrons	plus	en	détail	sur	ces	points	dans	la	partie	2	et	dans	chaque	monographie.	
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Que	ce	soit	la	résolution	de	situations	sociales	urgentes,	des	aides	à	l’autonomisation	du	jeune	dans	

ses	 démarches,	 l’accès	 au	 permis,	 la	 mise	 en	 place	 de	 Structures	 d’Insertion	 par	 l’Activité	

Économique	ou	l’action	globale	sur	les	freins	à	la	mobilité,	les	expérimentations	sociales	agissent	sur	

plusieurs	leviers	des	parcours	d’accès	à	l’emploi	et/ou	à	la	formation.	

Aides	matérielles	versus	aides	immatérielles	:	une	typologie	pertinente	?	

Rappelons	que	selon	 les	 constats	 réalisés	par	 le	FEJ,	on	peut	classer	 la	nature	des	actions	en	deux	

grandes	 catégories	 selon	 une	 typologie	 de	 type	 matériel/immatériel	:	 réponses	 pédagogiques	

d’information	et	de	conseil	(formations	mobilité,	passage	du	permis	de	conduire,	accompagnement,	

etc.),	 réponses	 financières	 et	 matérielles	 aux	 besoins	 (financement	 de	 moyens	 de	 transport	

individuels	ou	collectifs,	soutien	aux	frais	d’entretien	et	de	réparation,	mise	à	disposition	de	moyens	

de	transport	individuels	ou	collectifs21).	La	palette	d’intervention	des	porteurs	intègre	l’ensemble	de	

ces	 activités,	 à	 différents	 degrés	 toutefois	 puisque	 selon	 nos	 observations	 l’aide	 matérielle	

prédomine.	 Du	 point	 de	 vue	 de	 ces	 aides	 matérielles,	 on	 peut	 distinguer,	 selon	 une	 typologie	

classique,	 des	 aides	monétaires	 affectées	 (location	 sociale,	 aide	 à	 l’achat,	 financement	 partiel	 des	

frais	d’assurance)	ou	des	aides	en	nature	avec	la	mise	à	disposition	de	moyens	de	locomotions	(vélos,	

scooters,	voitures,	ou	taxi	collectif)22.		

Cette	typologie	de	type	matériel/immatériel	rencontre	toutefois	plusieurs	limites,	la	première	étant	

qu’il	est	difficile	de	les	dissocier	de	manière	stricte	:	par	exemple,	la	mise	à	disposition	d’un	scooter	

peut	 s’accompagner	 d’un	 soutien	dans	 le	 projet	 d’insertion	du	 jeune	 (aide	 immatérielle),	même	 si	

nous	reviendrons	plus	en	détail	sur	ce	point	dans	la	partie	2,	notamment	pour	le	nuancer.	En	d’autres	

termes,	 toutes	 les	 aides	matérielles	 proposées	 par	 les	 porteurs	 du	 FEJ	 sont	 conditionnées	 par	 un	

accompagnement	 immatériel	 fait	 d’activités	 d’informations	 et	 de	 conseils.	 À	 l’opposé,	 toutes	 les	

aides	immatérielles	ne	sont	pas	liées	à	une	aide	matérielle,	ce	qui	est	particulièrement	le	cas	pour	les	

plateformes	Wimoov	qui	centrent	leur	activité	sur	du	coaching	et	de	la	formation.	

Pour	dépasser	certaines	limites	de	cette	typologie,	nous	avons	choisi	de	distinguer	plusieurs	niveaux	

d’intervention	 des	 expérimentateurs,	 en	 les	 croisant	 avec	 les	 types	 de	 demandes	 des	 jeunes	

bénéficiaires.	 Nous	 aboutissons	 ainsi	 à	 une	 typologie	 à	 3	 niveaux	:	 (i)	 Une	 intervention	 d’urgence	

pour	une	solution	ponctuelle,	(ii)	Un	accompagnement	de	moyen	terme	et	(iii)	Un	accompagnement	

de	long	terme.		

2.1.		Une	intervention	d’urgence	pour	une	solution	ponctuelle		

La	mise	à	disposition	d’un	moyen	de	locomotion,	comme	les	deux-roues	motorisés,	est	une	activité	

centrale	pour	la	majorité	des	expérimentations	étudiées.	Les	porteurs	de	l’expérimentation	en	Seine-

Saint-Denis	ont	même	fait	du	nom	«	Scooter	»	leur	nom	propre	:	Scoot4emploi.		

Par	exemple,	l’étude	de	l’expérimentation	AP5	86	d’Indre-et-Loire	a	montré	que	l’essentiel	du	travail	

de	l’association	Mobilité	et	Emploi	37	sur	le	FEJ	se	base	sur	la	mise	à	disposition,	à	tarif	avantageux,	

de	 deux-roues	 pour	 des	 trajets	 domicile/travail,	 domicile/formation.	 Cette	 activité	 représente	

environ	75	%	de	l’ensemble	des	activités	de	l’association.	Elle	répond	souvent	à	un	besoin	urgent	des	

																																																													
21	L’Horty	Y.,	Op.	Cit.,	p.6.		
22	Ibid.		



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

31	

jeunes.	Le	processus	classique	d’obtention	de	service	a	pu	être	directement	observé	sur	 le	terrain	:	

1)	Le	jeune	contacte	par	téléphone	la	structure	et	définit	son	besoin	de	location	en	termes	de	durée,	

2)	 Lui	 ai	 soumis	 une	 série	 de	 questions	 afin	 de	 vérifier	 s’il	 répond	 aux	 critères,	 à	 savoir	:	 date	

d’embauche	ou	de	début	de	formation,	type	de	contrat,	âge,	ressources	financières,	lieu	du	travail	ou	

de	 la	 formation	 et	 questions	 sur	 les	 possibilités	 de	 transport	 en	 commun	 et	 enfin	 possibilité	 de	

déplacement	jusqu’à	Tours,	3)	Définition	d’un	rendez-vous	pour	la	validation	des	critères	d’inclusion,	

la	 signature	 des	 différents	 contrats.	 Cette	 mise	 à	 disposition	 est	 relativement	 rapide	 et	 réactive	:	

nous	avons	pu	observer	des	jeunes	appeler	48	h	avant	le	début	de	leur	embauche	(majoritairement	

des	 contrats	 intérimaires	 où	 les	 jeunes	 eux-mêmes	 sont	 informés	 au	 dernier	 moment)	 et	 qui	

parvenaient	à	obtenir	leur	deux-roues23.	Certains	jeunes	ont	aussi	déjà	bénéficié	à	plusieurs	reprises	

de	ce	service	:	la	réactivation	n’en	est	que	plus	rapide.	

D’autres	 types	 de	 véhicules	 peuvent	 aussi	 être	 mis	 à	 disposition	comme	 des	 vélos	 à	 assistance	

électrique	(VAE)	ou	tout	simplement	des	voitures.	Wimoov	Tarbes	dispose	par	exemple	d’un	parc	de	
quatre	voitures	qui	permet	d’offrir	une	solution	de	location	pour	ceux	qui	disposent	d’un	permis	de	

conduire,	 en	 appliquant	 un	 tarif	 social.	 À	 Auch,	 cette	 offre	 repose	 sur	 un	 partenaire,	 le	 garage	

solidaire	AIM32,	qui	fournit	les	véhicules	(parc	de	28	voitures).	Sur	l’effectif	des	suivis	individuels	de	

2015,	onze	ont	bénéficié	de	la	location	d’un	véhicule.	Le	nombre	de	véhicules	offerts	à	la	location	est	

jugé	suffisant	sur	les	deux	villes	pour	répondre	à	la	demande,	dans	la	mesure	où	celle-ci	est	limitée	

aux	 situations	 de	 besoin	 immédiat	 (prise	 de	 poste	 ou	 remplacement	 d’urgence	 d’un	 véhicule	 en	

panne).	 À	 Tarbes,	 le	 nombre	 restreint	 de	 véhicules	 ne	 permet	 pas	 d’envisager	 de	 les	 mettre	 à	

disposition	 de	 personnes	 en	 situation	 de	 prospection	 d’emploi,	 qu’il	 s’agisse	 des	 voitures	 ou	 des	

cyclomoteurs.		

Ces	 interventions	 se	 font	 au	 cas	par	 cas	 et	 sont	par	définition	 individuelles.	 Elles	 permettent	de	
résoudre	 immédiatement	 l’obstacle-mobilité	 qui	 peut	 apparaître	 dans	 un	 parcours	 d’insertion	
professionnelle.	Un	 autre	mode	de	 transport	 s’est	 aussi	 récemment	développé	qui,	 s’il	 reste	 pour	

l’instant	 marginal,	 tend	 à	 se	 multiplier	:	 le	 taxi-micro	 collectif	 destiné	 à	 des	 besoins	 ponctuels.	

Développé	 aussi	 bien	 dans	 les	 Hautes-Pyrénées	 que	 dans	 la	 Région	 centre,	 ce	mode	 de	 transport	

consiste	à	proposer	un	trajet	«	à	la	carte	»	pour	plusieurs	individus	qui	doivent	se	rendre	sur	leur	lieu	

de	formation	ou	de	travail	(ce	type	de	solution	et	de	dispositif	collectif	«	à	la	carte	»	a	par	exemple	

été	développé	dans	les	DOM,	en	Martinique,	par	l’association	Objectif	Prévention	Martinique	dans	le	

cadre	 d’un	 financement	 FEJ).	 En	 Indre	 par	 exemple,	 un	 partenariat	 avec	 le	 Secours	 Catholique	

permet	 à	 plusieurs	 bénéficiaires	 d’être	 conduits	 par	 un	 bénévole	 de	 l’association	 sur	 leur	 lieu	 de	

travail,	situé	en	milieu	rural.	Wimoov	Tarbes	a	aussi	développé	cet	autre	type	de	solution	matérielle	

qu’est	 le	 transport	 micro-collectif	 et	 a	 orienté	 11	 jeunes	 vers	 ce	 service	 en	 2015,	 soit	 14	%	 de	

l’effectif	total.	

Nous	 reviendrons	 plus	 en	 détail	 dans	 les	 parties	 2	 et	 3	 sur	 les	 modalités	 pratiques	 de	 ce	 type	

d’accompagnement	à	la	mobilité	des	jeunes	en	difficultés	d’insertion.	Soulignons	ici	le	fait	que	cette	

intervention	d’urgence	apporte	une	solution	ponctuelle	aux	jeunes	bénéficiaires.	

																																																													
23	 Ceci	 est	 aussi	 lié	 à	 l’offre	 de	 location	 proposée	 par	 Mobilité	 et	 Emploi	 37	 et	 à	 sa	 flotte	 de	 deux-roues,	
relativement	importante	par	rapport	au	nombre	actuel	de	bénéficiaires.	
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2.2.		Un	accompagnement	de	moyen	terme		

Autre	activité	phare	de	 la	majorité	des	expérimentations	du	FEJ	AP	5	étudiées,	 l’accompagnement	

pour	 le	 passage	 au	permis	 de	 conduire	B,	 incluant	 le	 code	et	 la	 conduite.	 Constatant	que	 certains	

jeunes	en	difficulté	échouaient	 systématiquement	au	passage	du	permis	B	 sur	 le	marché	classique	

des	 auto-écoles,	 une	 nouvelle	 offre	 d’accompagnement	 s’est	 développée	 depuis	 une	 quinzaine	

d’années,	 précédant	 largement	 les	 expérimentations	 du	 FEJ	 de	 2015.	 Les	 porteurs	 de	 projets	 ont	

initié	un	nouveau	mode	d’accompagnement	pour	 le	passage	du	Permis	B,	 fondé	sur	une	approche	

pédagogique	 (outils	 simplifiant	 le	 code	 de	 la	 route,	 ateliers	 de	 gestion	 du	 stress)	 et	 collective	

(dynamique	de	groupe	et	progression	par	les	pairs).	Nous	avons	pu	observer	sur	le	terrain	que	cette	
méthode	 fonctionne,	 dans	 le	 sens	 où	:	 (i)	 elle	 est	 adaptée	 à	 plusieurs	 types	 de	 public	 jeune	 en	
difficulté,	(ii)	elle	permet	à	ces	jeunes	d’obtenir	in	fine	le	Permis	de	conduire	B.		

Un	 jeune	 bénéficiaire24	 de	 Wimoov	 37	 interrogé	 sur	 l’accompagnement	 au	 Permis	 B	 dont	 il	 a	

bénéficié	a	largement	insisté	sur	leur	côté	bénéfique	:	«	C’est	bien	parce	qu’en	fait,	ils	ne	mélangent	

pas	 tout.	 Ils	 font	d’un	côté	en	bref,	 c’est	un	exemple,	 tout	ce	qui	 concerne	 limitation,	 les	panneaux	

tout	 ça	 d’un	 côté,	 après	 ce	 que	 tu	 dois	 respecter,	 c’est	 bien	 séparé,	 on	 note	 tout	 ça,	 et	 oui	

franchement,	 ils	 nous	 ont	 bien	 appris	 et	 puis	 toujours	 la	 bonne	 humeur25	».	 Il	 insiste	 aussi	 sur	 la	

dynamique	interne	au	groupe,	avec	des	jeunes	qui,	s’ils	n’ont	pas	tous	les	mêmes	difficultés,	savaient	

«	s’attendre	les	uns	les	autres	et	s’écouter26	»	pour	progresser	collectivement.		

La	palette	d’outils	mise	en	œuvre	pour	faciliter	le	passage	et	l’obtention	du	Permis	B	consistent	à	
ajouter	 des	 étapes	 d’apprentissage	 pour	 le	 code	 (sessions	 pré-code)	 et	 la	 conduite	 (conduite	
accompagnée	par	un	animateur	ou	CM	sur	un	véhicule	de	 l’association).	Les	Auto-écoles	Solidaires	

(AES)	ont	ainsi	fleuri	et	les	expérimentations	du	FEJ	en	donnent	de	nombreux	exemples.	

La	facilitation	de	l’obtention	d’un	microcrédit	pour	l’acquisition	d’un	véhicule	est	aussi	développée	
par	de	nombreux	porteurs	de	projets	du	FEJ.	Elle	ne	diffère	pas	de	l’offre	classique	de	micro-crédits	

proposée	par	d’autres	structures	de	l’ESS.		

Cependant,	 les	 jeunes	 bénéficiaires	 du	 FEJ	 sont	 pour	 la	 plupart	 inéligibles	 pour	 obtenir	 un	micro-

crédit,	n’ayant	ni	garantie	financière,	ni	caution	et	étant	dans	des	parcours	d’insertion	précaires.	Le	

fait	que	de	nombreux	jeunes	rencontrent	des	difficultés	simplement	pour	être	en	mesure	de	déposer	

un	 chèque	 de	 caution	 pour	 la	 location	 d’un	 scooter,	 observée	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 sur	 le	

terrain,	semble	appuyer	notre	argument.		

2.3.		Un	accompagnement	de	long	terme		

Un	 accompagnement	 de	 long	 terme	 est	 aussi	 proposé	 par	 les	 structures	 porteuses	 du	 FEJ	 AP	 5,	

même	s’il	a	été	difficile	de	l’évaluer	dans	le	cadre	de	cette	présente	évaluation	qualitative,	menée	sur	

6	mois.	 Cette	 approche	 vise	 à	 autonomiser	 les	 jeunes	 dans	 leur	 capacité	 à	 se	 déplacer	 pour	 leurs	

besoins	professionnels	et	leurs	envies	personnelles.		

Elle	 repose	 principalement	 sur	 les	 activités	 suivantes	:	 présentation	 des	 modes	 de	 déplacement	

possibles	sur	le	territoire,	ateliers	pour	apprendre	à	se	repérer	sur	un	territoire	(lecture	expliquée	de	

																																																													
24	Ce	jeune	a	maintenant	obtenu	le	permis	de	conduire.	
25	Extrait	d’un	entretien	avec	un	jeune	bénéficiaire,	Tours,	Réf.	A1.	
26	Ibid.	
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cartes),	 présentation	 des	 transports	 en	 commun	 (réseau,	 fréquence,	 accessibilité,	 coût)	 et	 ateliers	

sur	la	sécurité	routière.	Des	ateliers	mobilité	ont	ainsi	été	développés	dans	ce	sens,	comme	l’explique	

l’un	des	PTFs	interrogé	dans	le	cadre	de	l’évaluation	AP	5	86	:		

«	Dans	les	ateliers	mobilité,	on	avait	imaginé	plusieurs	ateliers,	donc	on	les	a	faits,	je	crois,	de	2008	à	

2015,	 on	 les	 a	 faits	 pendant	un	bon	moment.	Dans	 les	 ateliers	mobilité,	 il	 y	 avait	 des	ateliers	 tout	

simplement	d’abord	 sur	:	 je	me	 situe	dans	 l’espace	et	 je	 connais	 les	 structures	qui	 s’occupent	de	 la	

mobilité	sur	mon	département	ou	dans	mon	agglomération,	le	bus,	etc.,	etc.	Un	autre	atelier	sur	:	je	

connais	les	dispositifs	quand	je	suis	dans	un	parcours	d’insertion	:	qui	peut	m’aider	?	Quelles	aides	je	

peux	avoir	?	Et	comment	je	peux	les	solliciter	?	Parce	que	souvent	on	se	rendait	compte	que	les	gens	

ne	connaissaient	pas.	Imaginons	un	groupe	qui	travaillait	sur	“Passer	un	diplôme”	ou	quelque	chose	

comme	 ça,	 il	 y	 avait	 le	 déplacement,	 on	 passait	 à	 l’endroit	 où	 ils	 allaient	 passer	 leur	 diplôme,	 à	

l’endroit	où	ils	pouvaient	passer	leur	permis	de	conduire,	etc.,	etc.,	pour	repérer	les	lieux27	».	

Les	 plateformes	 Wimoov	 sont	 particulièrement	 mobilisées	 sur	 ce	 type	 d’accompagnement.	 Celle	

d’Indre-et-Loire	propose	ainsi	des	«	Rallyes	Mobilité	»	pour	non	seulement	apprendre	aux	jeunes	à	se	

déplacer,	 mais	 aussi	 leur	 présenter	 la	 carte	 des	 entreprises	 qui	 recrutent	 dans	 un	 périmètre	

territorial	 donné	 –	 correspondant	 au	 niveau	 de	 mobilité	 proposé	 pour	 chaque	 jeune.	 Les	

«	Rallyes	mobilité	»	à	Tours	et	dans	son	agglomération	sont	précisément	décrits	dans	 le	 tableau	ci-

dessous	:			

Tableau	3	:	Descriptif	des	objectifs,	résultats	attendus,	moyens	nécessaires	et	outils	utilisés	lors	des	
Rallyes	Mobilité	organisés	par	Wimoov	Indre-et-Loire	

	
	
	
Objectifs		

Pour	les	bénéficiaires	:	
•	Augmenter	son	potentiel	de	mobilité	
•	Faire	connaître	différents	lieux	sur	Tours	qui	facilitent	la	mobilité	
•	Valoriser	le	bénéficiaire	
Pour	les	partenaires	:	
•	Se	faire	connaître	par	les	bénéficiaires	
•	Consolider	le	partenariat	avec	la	plateforme	

Projet		 Faire	découvrir	à	un	groupe	de	bénéficiaires,	différents	partenaires	de	
la	plateforme	qui	aident	à	la	mobilité	sur	la	Ville.		

Personne(s)	pilote	du	projet	 Un.e	conseiller.e	mobilité		

	
	
	
	
	
Contexte	

Deux	demi-journées	consécutives	ou	pas	:	
•	Première	demi-journée	:		
Tours	de	table	
Présentation	des	missions	de	la	plateforme	
Échanges	autour	des	différents	modes	de	transport	possible	
Présentation	des	différentes	structures	aidant	à	la	mobilité,	base	du	rallye	
Préparation	du	rallye	avec	les	bénéficiaires	par	petit	groupe	(2	à	3	
bénéficiaires).	Chaque	petit	groupe	doit	se	rendre	à	3	endroits	différents	sur	la	
ville.	C’est	à	eux	de	prendre	contact	avec	la	structure	pour	expliquer	leur	
présence,	de	chercher	comment	s’y	rendre	et	de	faire	leur	feuille	de	route.	La	
conseillère	demande	à	chaque	groupe	des	questions	à	poser	et	des	documents	
de	chaque	structure	afin	de	pouvoir	les	présenter	lors	du	retour.	
•	Deuxième	demi-journée	:		
Rappel	du	trajet	du	rallye	pour	chaque	petit	groupe	environ	½	h	

																																																													
27	Extrait	d’un	entretien	sur	l’AP	5	86,	référence	A	16.	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

34	

Départ	pour	le	rallye.	Avec	une	durée	du	rallye.	Environ	2	h.			
Retour	des	groupes.	Environ	½	h	
Échanges	sur	les	différents	pôles	rencontrés		
Tour	de	table	de	clôture			

	
	
Lieu	de	l’action		

•	1re	demi-journée	soit	sur	la	plateforme	soit	sur	la	structure	du	groupe	
•	2e	demi-journée	:	Accueil	et	clôture	du	rallye	soit	plateforme	soit	
structure	du	groupe,	au	milieu,	les	bénéficiaires	sont	au	cœur	de	la	ville	
de	la	plateforme.			
		

Acteurs	impliqués	
	

Un	partenaire	(exemple	:	UFCV)		
À	compléter	pour	chaque	action	pour	archivage		

	
Public	cible	

Groupe	établi	par	une	structure	partenaire.	(exemple	:	Formation	IOP)	
Faire	un	atelier	mobilité	rentre	dans	leur	emploi	du	temps	de	
formation.	

Rôle	du	conseiller.e	mobilité	
de	la	plateforme		

Animation	du	rallye.	Elle	apporte	des	informations	sur	la	mobilité	aux	
bénéficiaires	et	un	dynamisme	au	groupe.	

Organisation	à	prévoir		 •	Plan	de	Ville		
•	Vérifier	que	les	bénéficiaires	ont	une	carte	de	transport	en	commun	

Résultats	attendus		 •	Présence	du	groupe		
•	Un	retour	de	la	structure	partenaire		

	
Outils	d’évaluation			

•	Une	feuille	de	présence		
•	Une	enquête	de	satisfaction	pour	les	bénéficiaires	et	les	différents	
acteurs	le	jour	J			
•	Une	action	de	suivi	à	J	+	1	mois	auprès	du	partenaire	

Budget	nécessaire		 	Pas	de	budget	financier	nécessaire.			
	
	
Compléments	d’information				
	

Les	feuilles	de	route	se	composeront	:	
•	L’organisation	du	rallye		
•	Les	différents	lieux	avec	les	coordonnées		
•	Le	téléphone	des	conseillères	mobilité	
•	Des	idées	de	questions	pour	l’échange		
•	Un	plan	de	tours	fil	bleu	avec	les	lieux	de	RV	
Elles	seront	réalisées	avec	l’appui	des	bénéficiaires	sur	la	première	demi-
journée.	

	

Une	 observation	 participante	 fine	 de	 ce	 type	 d’accompagnement	 a	 été	 faite	 dans	 le	 Gers.	 Sa	

retranscription	dans	l’encadré	ci-dessous	livre	des	éléments	de	compréhension	du	déroulement	des	

ateliers	mobilité,	et	surtout	de	la	réaction	des	jeunes	bénéficiaires	à	ceux-ci.		

Encadré	3	:	Programme	de	l’atelier	collectif	Wimoov	dans	le	cadre	de	la	Garantie	jeunes	

21	mars	2016,	13	h	30	–	16	h	15	

Dans	les	locaux	de	la	mission	locale	d’Auch	dédiés	à	la	Garantie	jeunes,	établis	dans	un	quartier	périphérique	

de	 logements	collectifs.	12	 jeunes	 sont	présents	 (dix	garçons	et	deux	 filles).	 Ils	en	 sont	à	 leur	3e	 semaine	de	

formation	collective.		

1.	La	séance	est	ouverte	par	la	conseillère	de	Wimoov,	qui	se	présente,	et	propose	ensuite	un	tour	de	table	de	

présentation	 des	 participants.	 Elle	 souhaite	 connaître	 en	 particulier	 le	 lieu	 de	 résidence	 et	 le	 mode	 de	

déplacement	 de	 chacun,	 notamment	 si	 les	 jeunes	 disposent	 du	 permis	 de	 conduire	 et	 d’une	 voiture,	 s’ils	

prévoient	de	 s’inscrire	 au	permis	dans	un	avenir	proche,	 s’ils	 disposent	du	BSR	 (permis	AM),	 et	 s’ils	 sont	en	

recherche	plutôt	d’un	emploi,	d’un	stage	ou	d’une	formation.		
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2.	Présentation	de	Wimoov		

À	 partir	 d’un	 diaporama,	 l’animatrice	 présente	 l’objet	 de	 l’atelier	 et	 les	 principes	 de	 l’association	Wimoov.	

L’objectif	 est	 de	 les	 aider	 à	 comprendre	 «	comment	 ils	 peuvent	 se	 déplacer	 sur	 le	 territoire,	 avec	 quelles	

solutions	et	à	quel	prix	».	 Il	s’agit	d’acquérir	une	«	mobilité	durable	et	autonome	».	L’animatrice	présente	 les	

outils	 mis	 en	 œuvre	 par	 Wimoov	 et	 ses	 partenaires	 et	 la	 façon	 dont	 ils	 peuvent	 profiter	 aux	 jeunes.	 Elle	

énumère	 les	modalités	possibles	:	 tout	d’abord	cet	atelier	pour	recevoir	des	 informations	de	base,	ensuite	 la	

possibilité	d’avoir	un	rendez-vous	individuel	pour	faire	un	bilan	de	compétences	(à	partir	d’une	prescription	à	

solliciter	de	la	mission	locale),	et	par	la	suite,	pour	ceux	pour	qui	cela	paraît	la	meilleure	solution,	la	possibilité	

d’une	aide	matérielle	qui	peut	les	aider	à	obtenir	un	véhicule,	par	la	location	ou	par	l’achat.		

3.	Présentation	des	acteurs	de	la	mobilité	sur	le	territoire		

L’animatrice	 propose	 ensuite	 un	 tour	 d’horizon	 des	 structures/services	 dans	 ce	 domaine	 et	 questionne	 les	

jeunes	 sur	 la	 connaissance	 qu’ils	 en	 ont.	 Elle	mentionne	 «	AIM	 32	»,	 association	 implantée	 à	 Auch	 et	 sur	 le	

Gers,	 qui	 propose	 des	 locations	 de	 voitures	 et	 scooters	 à	 tarif	 social	 et	 gère	 également	 un	 garage	 solidaire,	

«	Vélos	pour	tous	»,	basée	dans	le	quartier	populaire	du	Garros	(Auch),	qui	peut	fournir	un	vélo	gratuitement…	

suscitant	des	moues	sceptiques	:	«	non	pas	le	vélo,	c’est	galère	quand	il	fait	froid…	»	;	«	pour	monter	à	la	Ville	

Haute,	bon	courage	!	»…	

La	conseillère	cherche	à	leur	faire	prendre	du	recul	sur	leurs	pratiques.	Elle	leur	demande	ce	que	c’est	que	«	se	

déplacer	»,	selon	eux.	Elle	insiste	sur	le	fait	que	l’«	on	a	chacun	ses	limites	et	sa	capacité	»,	«	certains	pourront	

faire	beaucoup	de	kilomètres	à	pied	ou	à	vélo,	d’autres	non	».	«	Les	solutions	doivent	être	adaptées	à	chacun.	»		

À	ce	stade,	 la	conseillère	évoque	avec	les	jeunes	le	coût	d’une	voiture,	en	questionnant	ceux	qui	en	ont	une.	

Tous	semblent	avoir	conscience	qu’un	véhicule	est	cher	à	acquérir	et	à	entretenir.	La	conseillère	leur	donne	un	

chiffre	:	 250	 euros	 par	 mois	 minimum,	 montant	 qui	 est	 globalement	 confirmé	 par	 ceux	 qui	 possèdent	 une	

voiture.	Pour	ceux	qui	considèrent,	malgré	tout,	cette	dernière	comme	le	moyen	de	transport	le	plus	adapté,	

elle	 informe	que	Wimoov	peut	 aider	 à	 l’acquisition	d’un	 véhicule	 via	un	microcrédit	 social	 avec	une	banque	

partenaire.		

4.	Présentation	des	solutions	de	transport	en	commun		

L’animatrice	 demande	 aux	 jeunes	 s’ils	 connaissent	 et	 possèdent	 une	 «	Carte	 Pastel	»,	 dispositif	 régional	 qui	

donne	droit	à	60	trajets	en	train	sur	6	mois,	sur	toute	la	région	Midi-Pyrénées.	Elle	vérifie	que	chacun	sait	où	on	

peut	 se	 la	 procurer,	 jusqu’où	 on	 peut	 aller	 en	 l’utilisant	 (bientôt	 jusqu’à	Montpellier,	 suite	 à	 la	 fusion	 avec	

Languedoc-Roussillon).	Les	jeunes	ont	l’air	bien	au	courant	de	ce	service.	Certains	l’utilisent	régulièrement	pour	

leurs	trajets	en	train.		

Elle	mentionne	 ensuite	 le	 Réseau	 Car	 Alliance,	 du	 département,	 ainsi	 que	 le	 fait	 que	 dans	 certains	 cas,	 les	

jeunes	sortis	du	système	scolaire	peuvent	avoir	accès	aux	cars	de	transport	scolaire.	Pour	cela,	 ils	doivent	se	

renseigner	auprès	de	leur	conseiller.e	de	la	Mission	locale.			

Évoque	 la	 petite	 navette	 urbaine	 de	 la	 ville	 d’Auch,	 qui	 sillonne	 le	 centre-ville.	 Certains	 apprennent	 à	 cette	

occasion	qu’elle	est	gratuite.		

	Le	 système	«	Flexogare	»	qui	 garantit	une	correspondance	entre	un	TER	et	 les	 lignes	de	 car	de	 la	 région/du	

département.		

Les	solutions	de	«	dépannage	»	telles	que	la	location	de	voitures,	location	de	vélo	électrique	sur	la	ville	de	

Condom,	covoiturage	avec	Blablacar,	et	enfin,	le	recours	au	taxi,	qui	peut	avoir	une	utilité	malgré	son	coût	dans	

certains	cas	d’urgence	particulière.			

L’animatrice	insiste	sur	le	fait	que	tout	cela	est	accessible	pour	eux,	permet	de	se	déplacer	et	se	révèle	souvent	

moins	coûteux	que	de	posséder	une	voiture	personnelle.		
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5.	Présentation	des	aides	ouvertes	aux	jeunes		

Il	 s’agit	 principalement	des	 aides	que	peut	offrir	 la	mission	 locale,	mais	 aussi	 Pôle	 Emploi	 (dans	 certains	 cas	

limités)	pour	ceux	qui	y	sont	inscrits,	le	département	pour	les	allocataires	du	RSA,	les	CCAS	parfois.		

6.	Questionnaire	de	Wimoov		

Juste	avant	la	pause,	l’animatrice	distribue	un	questionnaire	et	demande	aux	jeunes	de	le	remplir.	À	travers	ce	

questionnaire,	Wimoov	 recueille	des	 renseignements	 sur	 la	 situation	des	 jeunes,	 leurs	besoins	et	 souhaits.	 Il	

présente	une	case	à	cocher	concernant	leur	souhait	ou	non	d’être	recontactés	par	Wimoov	pour	aller	plus	loin	

sur	ces	sujets.		

PAUSE	(10	min)	

7.	Exercice	de	lecture	de	cartes	papiers	et	sur	téléphone	portable.		

Module	préparé	en	concertation	avec	les	conseillères	de	la	ML	:	il	s’agit	d’apprendre	aux	jeunes	à	repérer	des	

points	 sur	 une	 carte,	 à	 déterminer	 la	 distance,	 évaluer	 le	 temps	 de	 parcours	 et	 le	 coût,	 et	 finalement	 la	

meilleure	façon	de	s’y	rendre.		

[Activité	 assez	 ludique,	 faite	 en	 groupe,	 qui	 intéresse	 plutôt	 les	 jeunes.	 Les	 niveaux	 sont	 disparates,	 mais	

globalement	chacun	connaît	les	cartes	sur	smartphone	et	parvient	à	se	retrouver.	Il	est	moins	évident	pour	eux	

de	se	situer	sur	la	carte	papier	et	de	retrouver	une	rue.	La	conseillère	explique	l’usage	de	la	nomenclature	des	

rues	et	du	quadrillage.]	

8.	Remplissage	du	questionnaire	TEPP		

	

3.				Intensité	de	l’accompagnement		

Une	variable	difficile	à	caractériser	et	à	mesurer		

Une	note	méthodologique	 s’impose	pour	expliquer	 la	 complexité	de	 la	mesure	de	 l’intensité	de	 la	

relation	de	l’accompagnement	à	la	mobilité	dans	le	cadre	du	FEJ.	

	

Encadré	 4	—	Note	méthodologique	:	 Qualifier	 et	mesurer	 une	 intensité	 d’accompagnement	 à	 la	
mobilité	:	une	approche	théorique	solide,	mais	de	multiples	difficultés	empiriques	

Dans	le	cadre	de	l’évaluation	ESSAIMAJE,	les	mesures	de	l’intensité	de	la	relation	d’accompagnement	

des	jeunes	ont	fait	 l’objet	de	plusieurs	difficultés.	La	première,	d’ordre	pratique,	était	que	dans	nos	

quatre	 terrains	 monographiques,	 cette	 relation	 dépendait	 directement	 (et	 de	 manière	

interdépendante,	presque	symétrique)	de	 la	carrière	du	 jeune	bénéficiaire	accompagné	:	dans	trois	

situations	 sur	 les	 quatre	 situations	 étudiées,	 le	 type	 d’accompagnement	 offert	 au	 bénéficiaire	

pouvait	 varier	 grandement	 en	 fonction	 de	 la	 situation	 spécifique	 de	 chaque	 jeune.	 Difficile,	 dans	

cette	 situation,	 de	 catégoriser	 précisément	 «	l’intensité	d’accompagnement	»	 de	 chaque	 structure	

étudiée.		

La	 seconde	 difficulté	 fut	 d’ordre	 théorique.	 La	 sociologie	 des	 réseaux	 et	 l’analyse	 des	 réseaux	 se	

basent	 en	 partie	 sur	 une	 approche	 quantitative	 consistant	 à	 mesurer	 in	 situ	 les	 relations	 entre	

membres	 d’un	 réseau	 donné.	 Pour	 qualifier	 la	 nature	 et	 la	 densité	 d’un	 réseau,	 les	 chercheurs	

utilisent	 ainsi	 des	modèles	 sociométriques	 leur	 permettant	 de	mesurer	 la	 fréquence	 et	 l’intensité	

d’un	 réseau.	Concrètement,	 il	 va	par	exemple	 s’agir	de	compter	 combien	de	 relations	 (et	de	quels	

types)	 tel	 membre	 entretient	 avec	 tel	 autre	 dans	 un	 réseau	 donné	 pour	 en	 déduire	 les	 positions	

respectives	de	ceux-ci	et	leur	impact	multi	dimensionnel.		
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Dans	le	cas	de	l’enquête	ESSAIMAJE,	 il	n’a	pas	été	possible	de	mettre	en	place	un	tel	dispositif.	Les	

contraintes	matérielles	et	temporelles	ne	le	permettaient	pas.	De	fait,	les	mesures	de	l’intensité	de	la	

relation	 d’accompagnement	 des	 jeunes	 n’en	 sont	 pas	 au	 sens	 propre	 du	 terme.	 En	 croisant	 les	

entretiens	 réalisés	 avec	 les	 acteurs	 des	 projets	 et	 avec	 les	 bénéficiaires,	 nous	 avons	 toutefois	 pu	

établir	 une	 «	échelle	 analogique	»	 nous	 permettant	 de	 dessiner	 deux	 catégories	 larges	:	moyen	 et	
faible.	
					

Si	 ces	 catégories	 de	«	moyen	—	 faible	»	peuvent	paraître	 trop	 restrictives,	 elles	 ont	 toutefois	 le	
mérite	 de	 nous	 aider	 à	 qualifier	 qualitativement	 l’intensité	 de	 l’accompagnement,	 à	 défaut	 de	
pouvoir	le	mesurer	de	manière	précise	quantitativement.			

L’intensité	variable	de	l’accompagnement	à	la	mobilité	

Le	 premier	 constat	 révélé	 par	 l’enquête	 qualitative	 est	 que	 l’intensité	 de	 l’accompagnement	 à	 la	

mobilité	 des	 jeunes	 en	 difficultés	 est	 très	 variable.	 Par	 exemple,	 pour	 ce	 qui	 concerne	

l’accompagnement	individuel	:	dans	la	plupart	des	cas,	elle	peut	être	caractérisée	de	moyenne,	dans	
la	 mesure	 où	 il	 se	 compose	 de	 plusieurs	 entretiens.	 La	 présence	 d’un	 diagnostic	 permet	 de	

personnifier	 le	 contenu	 de	 la	 formation	 tandis	 que	 le	 recours	 à	 une	 aide	 matérielle	 suppose	 des	

échanges	fréquents.	

Le	 processus	 d’accompagnement	 à	 la	 mobilité	 est	 d’une	 intensité	 très	 variable,	 la	 «	palette	»	
d’intensité	 s’adaptant,	 au	 cas	par	 cas,	 à	 la	 situation	des	 jeunes,	 étant	 elle-même	évolutive	:	 une	
jeune	 peut	 être	 accompagnée	 avec	 une	 forte	 intensité	 au	 début	 du	 processus,	 puis,	 si	 celle-ci	
parvient	 à	 s’autonomiser	 dans	 sa	mobilité,	 l’intensité	 va	 devenir	 plus	 faible.	 Si	 les	 difficultés	 de	 la	
jeune	persistent,	 l’accompagnement	pourrait	être	 intensifié,	ajusté.	Aussi	est-il	difficile	de	qualifier	

un	accompagnement	de	fort	dans	la	durée.	

On	ne	peut	donc	même	pas	parler	d’une	intensité	linéaire	«	par	jeune	»,	car	celle-ci	varie	:		

(i)	En	fonction	de	la	situation	du	jeune	
(ii)	En	fonction	de	l’évolution	dans	le	temps	de	cette	situation.		

Il	 faudrait	même	ajouter	deux	autres	variables	 impactant	directement	cette	 intensité	:	celle	propre	

aux	capacités	des	organisations	à	absorber	les	demandes	des	jeunes,	particulièrement	les	jeunes	qui	

ont	 besoin	 d’un	 accompagnement	 intensif	 –	 et	 itératif	 –	 et	 celle	 propre	 à	 la	 situation	

socioéconomique	du	territoire	d’intervention	:	par	exemple,	l’implantation	d’une	nouvelle	entreprise	

dans	l’agglomération	de	Tours	ayant	besoin	de	main-d’œuvre	modifiera	les	possibilités	d’embauche	

sur	le	marché	du	travail	local,	et,	par	effet	ricochet,	la	problématique	de	la	mobilité	professionnelle.	

On	verra,	comme	le	montre	l’expérimentation	Scoot4emploi	en	Seine-Saint-Denis,	qu’un	traitement	

léger	 (d’intensité	 faible)	 des	 besoins	 de	mobilité	 ne	 suffit	 pas	 à	 combler	 les	 carences	 sociales	 de	

publics	ayant	besoin	d’un	accompagnement	d’une	forte	intensité.	

Par	 conséquent,	 la	 question	 de	 la	mesure	 de	 l’intensité	 de	 l’accompagnement	 à	 la	mobilité	 des	
jeunes	 est	 quasi	 inopérante	:	 soumise	 à	 une	 multitude	 de	 variables,	 elle	 ne	 peut	 qu’être	
approximativement	décrite	(dépendant	aussi	de	la	nature	de	la	demande	:	du	prêt	d’un	deux-roues	

à	un	accompagnement	de	moyen	terme	pour	le	passage	du	permis	B).		
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Toutes	 ces	précautions	méthodologiques	prises	et	explicitées,	nous	 reprendrons	 toutefois	 l’échelle	

de	 mesure	 générique	 présentée	 ci-dessous	 pour	 donner	 quelques	 éléments	 sur	 l’intensité	 de	

l’accompagnement	à	la	mobilité	dans	les	expérimentations	du	FEJ	5.		

3.1.		Des	accompagnements	de	faible	intensité		

L’aide	 matériel	 directe,	 comme	 le	 prêt	 de	 scooter,	 ne	 produit	 qu’une	 intensité	 faible	
d’accompagnement.	Un	des	jeunes	interrogés	sur	 l’AP	5	86	décrit	ainsi	 l’accompagnement	dont	 il	a	

bénéficié	:		

Enquêteur	:	 «	Et	 ils	 t’ont	 fait	 un	 diagnostic	mobilité,	 c’est	 ça,	 non	?	 Ils	 t’ont	 fait	 passer	 un	
questionnaire,	au	tout	début	?	Avant	que	tu	aies	le	scooter,	comment	ça	s’est	passé,	juste	?	».	

	Jeune	enquêté	:	«	Il	n’a	pas	posé	les	questions,	hein.	Il	m’a	demandé	pourquoi	j’avais	besoin	
d’un	scooter.	Je	lui	ai	dit	“J’ai	besoin	d’un	scooter	pour	aller	au	travail”,	c’est	tout	».		

Même	 le	 diagnostic	 mobilité,	 qui	 représente	 un	 élément	 permettant	 d’évaluer	 l’intensité	 de	

l’accompagnement,	 au	 moins	 au	 début,	 peut-être	 faible	 comme	 pour	 la	 mise	 à	 disposition	 d’un	

scooter.	 Autre	 exemple	 avec	 les	 ateliers	 de	 la	 Garantie	 jeunes,	 l’accompagnement	 proposé	 par	

Wimoov	peut	être	qualifié	de	faible	puisqu’il	s’agit	d’une	seule	session	de	2	h	30.			

3.2.		Des	accompagnements	de	moyenne	intensité		

Nous	 postulons	 ensuite	 que	 l’accompagnement	 pour	 le	 passage	 du	 permis	 B	 produit	 une	 relation	

«	moyenne	»	 marquée	 par	 des	 rencontres	 collectives	 régulières.	 Cependant,	 même	 pour	 ce	

dispositif,	la	mesure	de	l’intensité	pose	des	difficultés,	car	trop	variable.			

Nous	 insistons	 à	 nouveau	 sur	 ce	 point	 central	:	 Parmi	 tous	 les	 jeunes	 interrogés	 sur	 les	 quatre	

terrains	 (Bretagne,	 Centre,	 Ile-de-France	 et	 Midi-Pyrénées),	 aucun	 n’a	 reçu	 la	 même	 «	intensité	»	

d’accompagnement,	même	si	certaines	situations	socioéconomiques	de	jeunes	étaient	relativement	

similaires	:	même	à	profil	quasi	égal,	l’intensité	n’était	pas	tout	à	fait	la	même.		

Excepté	 le	 diagnostic	 mobilité	 systématiquement	 proposé	 par	 Wimoov	 et	 Mouv’Jeunes	 en	 début	

d’accompagnement	et	qui	dure	environ	45	minutes,	aucune	autre	mesure	standardisée	ne	permet	de	

qualifier	l’intensité	pour	les	jeunes	:	certains	se	font	régulièrement	appeler	par	un	Conseiller	Mobilité	

(CM),	d’autres	suivent	des	ateliers	collectifs	durant	laquelle	l’intensité	de	la	relation	est	encore	plus	

difficile	 à	 mesurer	 (la	 dynamique	 de	 groupe	 remplaçant	 l’interaction	 individuelle	

accompagnant/accompagné).	 Cependant,	 il	 ne	 semble	pas	que	 l’accompagnement	de	Wimoov	par	

exemple	puisse	être	qualifié	de	fort,	dans	la	mesure	où	les	échanges	n’atteignent	jamais	le	rythme	de	

plusieurs	 fois	 par	 semaine,	 et	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 lien	 d’accompagnement	 très	

personnel	ou	très	étroit	noué	entre	le	conseiller	et	les	bénéficiaires.	Le	nombre	de	jeunes	à	suivre	par	

rapport	aux	effectifs	d’encadrement	disponibles	semble	trop	important	pour	pouvoir	mettre	en	place	

un	tel	niveau	de	suivi.	Il	n’y	a	pas	non	plus	de	réel	suivi	des	jeunes	à	la	sortie	du	dispositif.	

Cette	étude	de	 l’accompagnement	à	 la	mobilité	mise	en	place	par	 les	expérimentations	à	partir	de	

l’enquête	 en	 première	 phase	 auprès	 des	 16	 porteurs	 de	 projet	 expérimental	 permet	 de	 visualiser	

quels	sont	les	ingrédients	de	la	construction	de	cet	accompagnement	bien	spécifique	et	de	qualifier	

ses	premiers	effets	 sur	 les	bénéficiaires.	 Il	 s’agit	maintenant	de	dresser	 le	bilan	synthétique	de	ces	

expérimentations,	à	partir	des	4	études	de	cas	sélectionnées.	 	
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PARTIE	2	–	Résultats	de	l’évaluation	qualitative	des	4	monographies	

Données	de	cadrage	sur	l’enquête	de	terrain	

Les	 quatre	 terrains	 sélectionnés	 –	 Finistère,	 Seine-Saint-Denis,	 Gers/Hautes-Pyrénées	 et	 Indre-et-

Loire/Indre	–	ont	 fait	 l’objet	d’une	enquête	approfondie,	 reposant	sur	des	entretiens	semi-directifs	

individuels,	collectifs	et	des	phases	observation	participante	–	cf.	Annexe	I.2	:	données	sur	l’enquête	

empirique	–	qui	se	sont	déroulées	de	février	à	avril	2016.	Des	contacts	avec	les	porteurs	de	projet	et	

avec	certains	partenaires	avaient	été	pris	en	amont	et	une	explication	détaillée	de	l’évaluation	leur	a	

été	donnée.	

Conformément	 au	 cahier	 des	 charges,	 chaque	 chercheur	 a	 conduit	 sur	 son	 terrain	 une	 enquête	

qualitative	en	situation	comprenant	:			

§ Rencontre	des	acteurs	de	terrain	;	

§ Réalisation	des	entretiens	en	face	à	face	;	

§ Constitution	d’une	documentation,	observations	non	participante	et/ou	participante	;	

§ Transcription	intégrale	des	entretiens	;	

§ Échanges	et	coordination	avec	l’opérateur	de	l’évaluation/lien	avec	l’évaluation	quantitative.	

Déclinaison	des	enquêtes	qualitatives	in	situ,	pour	chaque	site*	:	

																				Types	d’entretien	
	
Population	ciblée	

Entretiens	en	face	à	face	
à	domicile	ou	sur	le	lieu	d’accompagnement	

Jeunes	accompagnés	 10	
Partenaires	accompagnants	du	
parcours	

	
3	

Responsable	de	l’innovation	 1	

Total	 14	

*	 Étant	 donné	 les	 caractéristiques	 de	 l’accompagnement,	 l’évaluateur	 a	 jugé	 utile	 d’interroger	 en	

plus	de	cette	base	les	salariés	accompagnants	des	4	expérimentations,	analysant	ainsi	les	2	bornes	de	

la	relation	d’accompagnement	instituée	(Accompagnant/accompagné)	(Cf.	Annexe	I.2).	

Le	recours	à	l’outil	SWOT	

Afin	 de	 dynamiser	 la	 présentation	 des	 résultats	 des	 quatre	 monographies,	 nous	 avons	 choisi	 de	

recourir	à	un	outil	largement	utilisé	dans	les	évaluations	:	connu	sous	son	acronyme	anglais	de	SWOT	

pour	 Strenght,	Weakness,	Opportunity	 and	 Threat	et	 que	 l’on	 peut	 traduire	 par	 la	 déclinaison	 des	

forces,	faiblesses,	opportunités	et	menaces	(en	français	on	parle	alors	de	FFOM)	d’un	projet	défini.	

L’intérêt	principal	de	la	matrice	SWOT	est	qu’elle	permet	de	rassembler	et	de	croiser	les	analyses	
internes	 et	 externes	 avec	 les	 environnements	 micro,	 méso	 et	 macro	 d’un	 projet,	 d’une	
organisation	ou	d’un	réseau	d’organisations.	
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En	 présentant	 les	 résultats	 des	 enquêtes	 qualitatives	 sur	 les	 4	 terrains	 sous	 la	 forme	 SWOT,	 nous	

pourrons	 ainsi	 considérer	 l’ensemble	 des	 dimensions	 des	 expérimentations	 à	 l’aune	 des	 critères	
d’efficacité,	 d’efficience,	 de	 reproductibilité	 et	 de	 durabilité.	 Aborder	 les	 opportunités	 et	 les	
faiblesses	 nous	 permettra	 en	 plus,	 en	 filigrane	 si	 l’on	 peut	 dire	 ainsi,	 de	 proposer	 une	 série	 de	

recommandations	visant	à	optimiser	la	flexibilité	et	l’interactivité	des	projets	étudiés.		

1. Points	forts	des	expérimentations	

L’étude	approfondie	de	quatre	expérimentations	permet	de	mettre	en	évidence	un	certain	nombre	

de	 points	 forts.	 Ils	 ont	 été	 repérés	 en	 interrogeant	 les	 jeunes	 sur	 les	 bénéfices	 pour	 eux	 de	 la	

participation	à	l’expérimentation,	en	questionnant	les	partenaires,	notamment	prescripteurs,	sur	les	

avantages	qu’ils	en	retirent,	ainsi	qu’au	moyen	d’observations	directes	faites	sur	le	terrain.	Ces	points	

forts	 concernent	 autant	 des	 méthodes	 qui	 fonctionnent	 qu’un	 climat	 de	 bonne	 entente	 entre	

acteurs,	souvent	constaté.	Ils	s’observent	aussi	dans	le	jugement	globalement	positif	que	les	jeunes	

portent	sur	 les	 services	qui	 sont	mis	à	 leur	disposition,	ou	dans	 les	dynamiques	de	mise	en	 réseau	

territoriale	 que	 les	 expérimentations	 font	 naître.	 Chacun	 de	 ces	 constats	 appelle	 cependant	 des	

nuances	auxquelles	l’évaluation	doit	également	être	attentive.	Elles	conduisent	à	pointer	les	limites,	

parfois	étroites,	dans	lesquelles	chaque	dispositif	peut	produire	des	effets	jugés	satisfaisants.		

1.1.	Une	intervention	spécialisée	sur	les	enjeux	de	mobilité		

Les	entretiens	 réalisés	avec	 les	partenaires	des	 structures,	en	particulier	 les	prescripteurs	 (souvent	

les	missions	locales)	font	prioritairement	ressortir	les	avantages	d’une	division	des	tâches	en	matière	

d’accompagnement	 vers	 la	mobilité.	 Dans	 la	mesure	 où	 l’intervention	 des	 conseillers	 en	 insertion	

prend	 souvent	 une	 forme	 généraliste	 (questions	 de	 santé,	 d’accès	 au	 droit,	 d’estime	 de	 soi,	

d’orientation,	 de	 recherche	 d’emploi,	 difficultés	 familiales	 etc.),	 le	 temps	 nécessaire	 à	

l’accompagnement	 des	 jeunes	 peut	 être	 conséquent,	 les	 connaissances	 sollicitées	 multiples.	 La	

mobilité	 fait	 rarement	 figure	 de	 priorité	 quand	 tant	 d’autres	 problèmes	 sont	 à	 régler.	 Les	

intervenants	peuvent	également	se	sentir	démunis	sur	ce	sujet	relativement	complexe	:		

«	Avant,	 on	 se	 débrouillait	 comme	 on	 pouvait,	 vraiment	 quand	 c’était	 catastrophique.	 Mais	

c’était	 du	 bricolage.	 Travailler	 sur	 ce	 plan,	 ça	 fait	 longtemps	 qu’on	 savait	 qu’il	 fallait	 qu’on	 le	

fasse.	Mais	le	problème,	c’est	qu’on	ne	savait	pas	trop	comment	faire.	»28	

Dans	ce	contexte,	il	est	précieux	pour	les	conseillers	de	pouvoir	être	déchargés	d’un	volet	particulier	

de	 l’accompagnement,	 surtout	 lorsque	celui-ci	présente	des	dimensions	 techniques	avec	 lesquelles	

les	 intervenants	ne	 sont	pas	nécessairement	 familiers.	C’est	bien	 le	 cas	des	enjeux	de	mobilité.	 La	

réaction	d’une	coordinatrice	Garantie	jeunes	dans	une	mission	locale	confirme	que	la	nouvelle	d’un	

partenariat	prochain	peut	être	accueillie	avec	soulagement	:	«	Faire	intervenir	un	conseiller	mobilité	?	

On	s’est	dit	:	sur	ça,	on	va	souffler…	Ça	va	nous	donner	de	l’air.	»29		

Le	relais	offert	par	des	«	plateformes	mobilité	»	et	autres	structures	spécialisées	permet	d’offrir	aux	

jeunes	 concernés	un	 accompagnement	professionnel,	 appuyé	 sur	 la	 compétence	de	Conseillers	 en	

																																																													
28	Entretien	K	12,	référente	insertion	dans	une	structure	prescriptrice,	18	mars	2016.	
29	Entretien	K	15,	conseillère	Garantie	jeunes	en	mission	locale,	25	avril	2016.		



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

42	

mobilité,	spécifiquement	formés	à	ces	problématiques.	Les	structures	spécialisées	maîtrisent	ainsi	les	

outils	 de	 diagnostic	 (questionnaire-bilan),	 entretiennent	 et	 actualisent	 leur	 connaissance	 des	

solutions	offertes	par	 l’existant	(transports	en	commun),	ce	qui	 leur	permet	d’évaluer	 la	solution	la	

mieux	 adaptée	 à	 chaque	 cas.	 Elles	 entretiennent	 et	 développent	 également	 des	 réseaux	 de	

partenariats	qui	étoffent	la	gamme	des	appuis	matériels	envisageables	(microcrédit,	location	sociale,	

auto-école	 sociale,	 etc.).	 Si	 elle	 est	 bien	 maîtrisée	 et	 qu’une	 bonne	 coordination	 existe,	 cette	

délégation	 permet	 aux	 accompagnateurs	 sociaux	 de	 se	 libérer	 de	 l’obligation	 d’entretenir,	 eux-

mêmes,	 une	 connaissance	 à	 jour	 sur	 les	 réseaux	 de	 transport	 ou	 sur	 les	 structures	 capables	

d’apporter	des	solutions.	Le	gain	de	temps	et	d’effort	est	réel.	Il	leur	permet	de	recentrer	leur	propre	

accompagnement	sur	les	volets	sur	lesquels	ils	sont	les	plus	à	l’aise,	ce	qui	profite	à	la	qualité	globale	

de	 l’intervention.	 Dans	 cette	 perspective,	 l’existence	 de	 structures	 dédiées	 à	 la	 mobilité	 apparaît	

donc	comme	un	appui	de	poids	à	l’accompagnement	social	des	jeunes.		

1.2.	Le	diagnostic	mobilité	:	une	étape	pivot	des	dispositifs			

Une	 partie	 importante	 des	 structures	 lauréates	 de	 l’appel	 à	 projets	 (Don	 Bosco,	 les	 associations	

adhérentes	 de	 la	 FARE,	 les	 plateformes	 Wimoov,	 parmi	 bien	 d’autres)	 ont	 fait	 du	 «	diagnostic	

mobilité	»	(ou	«	bilan	de	compétences	mobilité	»)	un	outil	clé	de	leur	démarche	d’accompagnement.	

Son	 principe	 est	 d’intervenir	 en	 amont	 de	 l’orientation	 vers	 telle	 ou	 telle	 solution,	 grâce	 à	 un	

questionnaire	 qui	 passe	 en	 revue	 toutes	 les	 dimensions	 des	 difficultés	 de	 mobilité	 (financières,	

géographiques,	 logistiques,	 mais	 aussi	 cognitives,	 ce	 que	 les	 intervenants	 nomment	 les	 «	freins	

psychosociaux	»)	 qui	 peuvent	 se	 poser	 en	 rapport	 avec	 la	 situation	 spécifique	 du	 jeune	 (en	

formation,	en	recherche	d’emploi,	proche	de	l’emploi	etc.).	Cette	étape,	qui	se	déroule	en	face	à	face	

(parfois	 avec	 la	 présence	 d’un	 tiers	 travailleur	 social	 chargé	 du	 suivi	 général	 du	 jeune),	 permet	

d’initier	la	démarche	d’accompagnement	personnalisée	vers	la	mobilité.	Le	diagnostic	a	le	mérite	de	

donner	les	moyens	aux	plateformes	d’opérer	un	tri	relativement	fin	entre	les	situations,	grâce	à	un	

jeu	de	questions	suffisamment	nombreuses	pour	saisir	les	principaux	aspects	de	chaque	situation.	De	

l’avis	 de	 nombreux	 intervenants,	 ils	 ont	 une	 réelle	 valeur	 ajoutée	 par	 rapport	 aux	 pratiques	

préexistantes	des	conseillers	en	insertion,	massivement	orientées	vers	le	«	tout-permis	».	L’idée	est	

de	les	accompagner	dans	une	réflexion	«	en	amont	»,	et	non	plus	«	après	avoir	débloqué	une	aide	au	

permis	»30,	sur	la	meilleure	stratégie	individuelle	à	adopter	:	

«	L’entretien	individuel	sert	vraiment	à	cerner	 les	besoins,	à	repérer	 les	freins,	faire	une	petite	

analyse	systémique.	Je	regarde	les	priorités	et	je	vois	les	besoins.	C’est	là	que	l’on	va	voir	si	on	

va	discuter	plutôt	de	transport	en	commun,	plutôt	de	permis	parce	qu’il	y	a	beaucoup	de	jeunes	

qui	viennent	parce	qu’ils	veulent	discuter	du	permis.	Est-ce	que	c’est	une	bonne	solution	?	Est-

ce	qu’ils	ont	bien	réfléchi	à	ça	ou	est-ce	qu’on	peut	parler	d’autre	chose	?	Ensuite,	les	exercices	

servent	à	vérifier	leurs	compétences	par	rapport	à	ce	qu’ils	ont	dit.	»31	

Les	diagnostics	sont	donc	une	manière	de	se	rapprocher	du	«	sur-mesure	»	dans	l’accompagnement	

des	personnes	en	difficulté,	même	si	ce	«	sur-mesure	»	reste	contenu	dans	les	limites	des	solutions	

disponibles	 localement	 et	 qu’il	 est,	 dans	 tous	 les	 cas,	 dépendant	 du	 temps	 que	 le	 conseiller	 peut	

matériellement	passer	à	démêler	une	situation	personnelle.	

																																																													
30	Entretien	K	11,	conseiller	mobilité,	14	avril	2016.		
31	Idem.		
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1.3.	Les	rendez-vous	individuels,	la	clé	d’un	accompagnement	réussi	?		

Les	 situations	 individuelles	 sont	 d’une	 diversité	 sans	 limites,	 mais	 selon	 les	 témoignages	 des	

conseillers,	 elles	 se	 débloquent	 dans	 de	 nombreux	 cas	 par	 une	 attention	 étroite	 portée	 aux	

personnes.	 Pour	 certaines	 structures,	 l’essentiel	 des	 bénéfices	 de	 l’accompagnement	 est	 obtenu	

pendant	 ces	 rendez-vous	bilatéraux,	dont	 le	 rythme	 reste	 très	 souple	pour	 s’adapter	à	 chaque	cas	

(parfois	hebdomadaires,	parfois	mensuels,	en	présence	ou	par	téléphone)	et	qui	se	répètent	le	plus	

souvent	sur	une	période	maximale	de	trois	mois.	À	 l’issue	de	ce	cycle	d‘échanges	entre	 le	 jeune	et	

son	 conseiller,	 de	 nombreuses	 situations	 sont	 déjà	 en	 voie	 d’amélioration.	 Pour	 certaines	

plateformes,	comme	par	exemple	celle	de	Wimoov	en	Midi-Pyrénées,	cette	étape	«	de	pédagogie	et	

d’information	»	est	jugée	suffisante	dans	deux	tiers	des	situations	:		

«	S’il	y	a	un	point	commun	à	tous	les	bénéficiaires	c’est	souvent	un	déficit	d’information	ou	de	

mauvaises	 informations.	Ce	sont	des	personnes	qui	n’ont	pas	fait	 la	démarche	d’aller	chercher	

les	bonnes	infos,	parfois	qui	ont	baissé	les	bras	ou	qui	se	retranchent	simplement	derrière	une	

phrase	 assez	 simple	:	 “il	 n’y	 a	 rien	 pour	 moi	 sur	 le	 territoire”.	 Notre	 but	 va	 être	 de	 donner	

beaucoup	d’informations	au	bénéficiaire,	en	fonction	de	son	lieu	de	résidence	:	ce	qui	existe	en	

transport	en	commun,	les	horaires,	les	tarifs,	comment	obtenir	la	gratuité	de	ces	transports	s’il	y	

a	 des	 dispositifs	 particuliers,	 quels	 sont	 les	 partenaires	 éventuellement	 qui	 apportent	 des	

financements…	Et	puis	si	 la	personne,	parce	qu’on	a	aussi	ce	cas	de	figure,	a	des	difficultés	de	

compréhension,	 pour	 lire	 des	 plans,	 d’organisation,	 on	 va	 l’accompagner	 pour	 anticiper	 un	

déplacement,	 utiliser	 les	 nouvelles	 technologies	 pour	 trouver	 l’information	 et	 préparer	 son	

déplacement.	Aujourd’hui,	ça	représente	70	%	des	services	activés	»32.	

Dans	 le	 cas	des	 jeunes,	 l’objectif	 est	 aussi	 souvent	de	«	dénaturaliser	»	 le	 recours	 à	 la	 voiture,	 qui	

n’est	 pas	 forcément	 une	 solution	 adaptée	 à	 leur	 situation	 ni	 à	 leurs	 finances.	 Mais	 comme	 son	

collègue	 de	Wimoov,	 le	 chargé	 de	 développement	 de	 FARE	 souligne	 la	 prégnance	 de	 «	problèmes	

d’ordre	cognitif,	organisationnel,	 liés	aux	codes	sociaux	».	Les	observations	réalisées	 le	confirment	:	

des	 difficultés	 en	 apprentissage	 du	 français	 qui	 peuvent	 poser	 problème	 pour	 le	 code,	 une	 peur	

excessive	de	se	déplacer	en	ville,	une	 incapacité	à	s’orienter	sur	un	plan,	ou	encore	des	personnes	

qui	n’ont	jamais	pris	les	transports	en	commun	et	ne	savent	tout	simplement	pas	comment	faire.	De	

même	pour	l’usage	du	vélo.	Le	travail	sur	les	blocages	psychologiques	se	révèle	également	important	

dans	 de	 nombreux	 cas.	 Citons	 pour	 l’illustrer	 la	 situation	 d’une	 jeune	 femme	 de	 18	 ans	 dont	

l’accompagnement	 a	 permis	 de	 comprendre	 qu’elle	 dépensait	 60	€	 par	mois	 pour	 prendre	 le	 bus,	

quand	un	abonnement	ne	lui	en	coûterait	que	6,5	€,	à	cause	du	fait	qu’elle	n’osait	pas	se	rendre	à	un	

guichet	pour	acheter	un	abonnement.	Sur	 les	 recommandations	patientes	de	 ses	 conseillers,	 cette	

personne	s’y	est	finalement	rendue	accompagnée	d’une	amie,	allégeant	du	même	coup	une	grande	

partie	de	ses	difficultés.		

Quelques	 propos	 des	 jeunes	 rencontrés	 permettent	 de	 faire	 apparaître	 la	 capacité	 de	 ces	

accompagnements	individualisés	à	orienter	les	jeunes	selon	leurs	profils	et	besoins	:	

«	Il	 [le	conseiller]	m’a	expliqué	que	c’était	à	 la	mission	locale	qu’il	fallait	faire	la	demande…,	et	

puis	 si	 je	 voulais	 trouver	 une	 auto-école,	 pour	 voir,	 c’est	 d’aller	 voir	 “Feu	 vert	mobilité”.	 J’ai	

																																																													
32	Entretien	R	18,	responsable	d’une	plateforme	Wimoov,	29	janvier	2016.	
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sauté	direct	sur	“Feu	vert	mobilité”…	Avec	eux,	on	peut	faire	une	sorte	de	test	pour	savoir	dans	

quel	niveau	on	est.	En	fait,	moi	j’aime	bien	les	trucs	qui	testent	avant	de	pratiquer.	»33		

«	Maintenant	vu	que	j’ai	compris	le	truc…	Admettons,	s’il	faut	que	je	prenne	le	tram,	ou	le	bus,	

je	 ne	 me	 dis	 plus	:	 comment	 je	 fais	?	 …	 Et	 donc	 admettons,	 je	 sais	 que	 si	 je	 veux	 aller	 par	

exemple	à...	Liberté34,	si	je	veux	aller	à	Océanopolis,	je	prends	le	bus	3	direction…	en	face	quoi.	

Franchement,	 là	 je	 sais	 où	 aller,	 avant	 quand	 on	 me	 disait	 d’aller	 quelque	 part	 et	 qu’on	 ne	

m’accompagnait	pas	ou	qu’on	ne	m’emmenait	pas	en	voiture,	je	chialais	quoi.	»35	

Cette	dernière	 jeune	 femme	n’avait	 jamais	pris	 le	bus	avant	sa	prise	en	charge.	Comme	on	 le	voit,	

l’accompagnement	individuel	permet	de	dépasser	la	problématique	de	l’insertion	professionnelle	en	

révélant	 des	 obstacles	 plus	 «	périphériques	»,	 auxquels	 les	 conseillers	 d’insertion	 n’auraient	 pas	

réellement	le	temps	de	se	consacrer.			

1.4.	L’atelier	collectif	:	une	information	à	large	spectre		

Bien	 que	 les	 apports	 concrets	 à	 la	 résolution	 des	 difficultés	 soient	 difficiles	 à	 évaluer	 de	manière	

qualitative	 (notamment	 parce	 que	 les	 jeunes	 interrogés	 manquent	 encore	 du	 recul	 suffisant),	 les	

ateliers	collectifs	organisés	par	les	structures	d’aide	à	la	mobilité	comportent	des	avantages	qu’il	est	

important	de	mettre	en	avant.		

Il	s’agit	tout	d’abord	d’un	excellent	moyen	de	diffuser	une	information	relativement	complète	sur	la	

mobilité	à	un	nombre	important	de	jeunes,	selon	des	angles	adaptés	au	territoire	concerné.	Dans	le	

cadre	 de	 la	Garantie	 jeunes,	 ces	 ateliers	 sont	 destinés	 à	 tous,	 sans	 distinction	 de	 situation,	 ce	 qui	

augmente	rapidement	le	nombre	de	bénéficiaires.	Plusieurs	centaines	de	jeunes	sont	ainsi	adressés	

aux	ateliers	par	 les	missions	 locales	prescriptrices.	Cette	approche	«	universelle	»	est	défendue	par	

certains	 responsables	 des	 missions	 locales,	 pour	 qui	 «	il	 faut	 partir	 du	 principe	 que	 même	 s’ils	

connaissent	quelque	chose,	 ils	ne	connaissent	pas	 tout	»,	parce	que	 le	«	tableau	brossé	est	 le	plus	

général	et	complet	possible	»36.		

Les	 jeunes	 interrogés	 confirment	 au	 cours	des	entretiens	qu’il	 y	 a	bien	 souvent	«	quelque	 chose	à	

apprendre	»,	y	compris	pour	ceux	qui	ne	présentent	pas	de	difficulté	de	mobilité.	Certains	ateliers,	

comme	ceux	de	Wimoov,	cherchent	en	outre	à	développer	certaines	compétences,	comme	la	lecture	

de	cartes	sur	papier	et	à	partir	d’un	smartphone.	À	Brest	également,	des	ateliers	«	pratiques	»	dans	

la	 ville	 sur	 le	 thème	 des	 transports	 en	 commun	 sont	 organisés.	 Ce	 genre	 d’activités	 répond	 aux	

demandes	 exprimées	 par	 exemple	 par	 les	 responsables	 des	 Prestations	 Préparatoires	 à	 l’Insertion	

(PPI),	Prestations	d’Orientation	Professionnelle	 (POP)	ou	des	missions	 locales	pour	 les	 jeunes	qu’ils	

encadrent.	Bien	qu’il	reste	difficile	de	parler	à	ce	sujet	de	«	formation	»,	car	cette	séquence	est	bien	

trop	courte	pour	développer	les	connaissances	et	l’autonomie	des	jeunes,	il	s’agit	au	minimum	d’une	

sensibilisation	qui	permet	à	certains	jeunes	de	mieux	prendre	conscience	de	l’utilité	de	savoir	utiliser	

de	tels	outils.	

																																																													
33	Entretien	K	5,	bénéficiaire	mission	locale,	femme,	22	ans,	19	avril	2016.	
34	Au	centre-ville	de	Brest.		
35	Entretien	K	6,	bénéficiaire	mission	locale,	femme,	20	ans,	10	mai	2016.		
36	Entretien	R	19,	Conseillère	mission	locale,	18	mars	2016.			



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

45	

Malgré	leurs	défauts,	les	ateliers	collectifs	semblent	remplir	certaines	fonctions	utiles.	Ils	permettent	

de	 faire	 connaître	 l’existence	 d’une	 structure	 référente	 et	 de	 personnels	 spécialisés	 vers	 qui	 se	

tourner	 dès	 lors	 qu’un	 problème	 concret	 se	 présente.	 Ils	 permettent	 également	 aux	 jeunes	 de	

prendre	conscience	que	des	solutions	matérielles	existent	pour	répondre	à	leurs	problèmes,	présents	

ou	 à	 venir.	 Les	 témoignages	 convergent	 fortement	 en	 ce	 sens,	 notamment	 dans	 les	 propos	 des	

conseillers	des	missions	locales	:	une	fois	que	l’atelier	a	eu	lieu,	et	parfois	longtemps	après,	quelque	

chose	est	resté	dans	la	tête	des	jeunes	au	sujet	de	l’aide	que	peut	fournir	la	plateforme	partenaire,	et	

ils	 demandent	 à	 en	 bénéficier.	 Les	 témoignages	 des	 jeunes	 sont	 convergents	:	 c’est	 en	 effet	

essentiellement	 des	 services	 offerts	 en	 termes	 d’aide	 matérielle	 qu’ils	 se	 souviennent,	 ce	 sont	

également	ceux	dont	ils	parlent	à	leurs	amis.	Tout	porte	donc	à	croire	que	l’efficacité	principale	des	

ateliers	 collectifs	 est	 à	 appréhender	 en	 termes	 de	 communication	 pour	 les	 services	 matériels	

proposés,	davantage	que	sous	le	rapport	d’une	réelle	formation	à	la	mobilité.	

1.5.	Des	solutions	matérielles	efficaces		

Au	 cours	 des	 entretiens	 réalisés	 avec	 les	 jeunes,	 la	 question	 de	 leur	 satisfaction	 par	 rapport	 aux	

résultats	 a	 été	 longuement	 abordée	:	 les	 services	offerts	 ont-ils	 facilité	 leur	 insertion	?	 Leur	ont-ils	

ouvert	des	opportunités	d’emploi	?	Qu’est-ce	qui,	concrètement,	a	changé	dans	leur	vie	à	la	suite	de	

leur	participation	à	cette	expérimentation	?	Si	 les	effets	des	ateliers	 collectifs	ne	 sont	pas	 toujours	

évidents,	 comme	 on	 l’a	 dit,	 l’offre	 d’aide	 matérielle	 suscite	 en	 revanche	 une	 satisfaction	 assez	

générale.	 De	 nombreux	 témoignages	 en	 montrant	 l’intérêt	 pourraient	 être	 cités	:	 à	 Tarbes,	 telle	

jeune	femme	interrogée	a	pu	prendre	un	poste	comme	employée	de	restauration	collective	grâce	au	

véhicule	fourni	par	un	garage	solidaire,	à	travers	Wimoov.	D’autres	parviennent	à	se	rendre	sur	leurs	

lieux	de	stage	ou	d’emploi	grâce	aux	scooters	loués	par	une	plateforme	ou	un	partenaire	de	celle-ci.	

C’est	 le	 cas	d’un	 jeune	homme	de	Brest,	 à	 qui	 l’association	«	En	 route	pour	 l’emploi	»	 a	 fourni	 un	

cyclomoteur	en	vue	d’un	stage	en	plomberie,	et	dont	le	témoignage	fait	écho	à	bien	d’autres	:	

	«	Le	 stage,	 j’ai	 vu	 que	 ça	 faisait	 quand	 même	 loin	 et	 j’avais	 envie	 de	 bien	 passer	 dans	

l’entreprise,	paraître	ponctuel,	du	coup	j’ai	demandé	à	“En	route	pour	l’emploi”	de	me	prêter	un	

véhicule.	Ils	vont	me	prêter	un	scooter.	»37	

Signe	d’une	appréciation	 favorable,	 l’information	 concernant	 ces	 solutions	matérielles	 circule	aussi	

entre	amis	:		

«	J’en	 ai	 parlé	 à	 quelqu’un	 qui	 n’avait	 pas	 le	 permis,	 juste	 comme	 moi	 le	 BSR,	 mais	 pas	 de	

scooter.	Il	cherchait	des	emplois.	J’ai	dit	que	ça,	c’était	intéressant.	Là,	il	travaille	dans	les	serres	

vers	Plougastel38.	Il	en	a	parlé	à	Pôle	Emploi	et	là,	il	a	un	scooter.	»39	

D’autres	 encore	 ont	 pu	 faire	 réparer	 ou	 acquérir	 leur	 véhicule	 grâce	 à	 un	microcrédit	 ou	 se	 faire	

transporter	 gratuitement	 vers	 un	 rendez-vous	 important	 grâce	 aux	 services	 de	 micro-transport.	

Même	un	simple	vélo	peut	révolutionner	un	quotidien,	comme	l’illustre	un	dernier	témoignage,	celui	

d’Omar,	un	jeune	brestois	d’origine	mahoraise,	arrivé	en	ville	depuis	quelques	mois	seulement,	dont	

le	«	diagnostic	mobilité	»	fixait	la	distance	de	déplacement	maximale	à	4	km	(«	la	rue	où	il	habite,	le	

																																																													
37	Référence	K	3,	bénéficiaire	mission	locale,	homme,	19	ans,	16	mars	2016.			
38	Plougastel-Daoulas	est	une	ville	située	à	15	km	de	Brest	
39	Idem,	note	37.		
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terrain	 de	 foot	 derrière	 chez	 lui	 et	 le	 chemin	 pour	 se	 rendre	 au	 programme	 préparatoire	 à	

l’insertion	»,	selon	son	conseiller)	:		

«	—	Tu	te	déplaces	beaucoup	à	vélo	?	

—	Oui,	je	me	déplace	beaucoup	à	vélo.	

—	Tu	l’as	acheté	quand	?	

—	Ça	fait	déjà	trois	mois.	

—	Et	tu	vas	où	par	exemple	avec	ton	vélo	?	Tu	te	déplaces	pourquoi	?	

—	Pour	faire	mes	démarches	des	fois,	je	me	déplace	à	vélo.	S’il	fait	beau,	je	me	déplace	à	vélo,	

pour	faire	un	peu	de	sport.	

—	(…)	C’est	[le	conseiller	mobilité]	qui	t’a	donné	cette	idée-là	?	

—	Oui,	il	nous	a	dit	c’est	bien	de	se	déplacer	à	vélo,	c’est	plus	vite	que	le	bus	parce	que	le	bus	

s’arrête	trop,	j’ai	vu	ça	intéressant,	j’ai	acheté.	

—	Super	!	Et	donc	tu	es	content	d’avoir	ce	vélo,	ça	va	plus	vite	effectivement	?	Il	avait	raison	?	

—	Oui,	il	avait	raison	»40.	

Jusqu’à	 cet	 accompagnement,	 Omar	 avait	 peur	 de	 se	 perdre,	 tandis	 qu’emprunter	 les	 transports	

publics	était	difficile	à	cause	d’une	maîtrise	faible	du	français.	 Il	serait	possible	de	multiplier	à	 loisir	

les	 exemples.	 Retenons	 simplement	 que	 le	 premier	 enseignement	 de	 l’évaluation	 est	 que	 les	

bénéfices	individuels	de	ces	services	matériels	ne	font	pas	de	doute	pour	de	nombreuses	situations	

concrètes.		

Dans	l’ensemble,	les	inconvénients	trouvés	à	ces	systèmes	par	les	bénéficiaires	sont	peu	nombreux.	

Ils	déplorent	parfois	des	coûts	supplémentaires	mal	évalués	 (achat	d’un	casque,	assurance	etc.)	ou	

encore	des	solutions	mal	adaptées	aux	horaires	décalés,	notamment	pour	 les	services	de	transport	

micro-collectif	 («	comme	 ils	 ne	 travaillent	 pas	 jusqu’à	 10	h	 du	 soir,	 ils	 ne	 pouvaient	 pas	m’aider	»	

explique	une	jeune	brestoise41).	Le	plus	souvent,	 il	s’agit	cependant	de	contraintes	mineures	qui	ne	

suffisent	pas	à	amoindrir	l’intérêt	de	ces	offres	aux	yeux	des	bénéficiaires.		

Du	côté	des	plateformes	et	des	partenaires,	la	satisfaction	sur	ce	volet	de	l’accompagnement	domine	

également.	 Les	 principaux	 regrets	 exprimés	 concernent	 le	 sous-emploi	 de	 certaines	 solutions	 (la	

location	de	 scooters	en	Seine-Saint-Denis,	 le	 transport	micro-collectif	 à	Tarbes).	Aucun	doute	n’est	

émis	 sur	 l’adéquation	 générale	 de	 ces	 aides	 aux	 besoins	 qui	 avaient	 été	 identifiés.	 On	 déplore	

quelques	 cas	 de	mésusages	 (dégradation	 d’une	 voiture	 à	 Tarbes,	 par	 exemple),	mais	 ces	 derniers	

sont	très	marginaux.	Les	taux	de	défaut	sur	les	microcrédits	sont	également	extrêmement	faibles,	de	

l’ordre	 de	 4	%.	Globalement,	 aucun	 des	 interlocuteurs	 rencontrés	 ne	 remet	 en	 question	 l’offre	 de	

soutien	matériel,	ni	sous	l’angle	de	son	efficacité,	ni	sous	celui	de	son	efficience	(efficacité	rapportée	

au	coût).	C’est	l’un	des	points	positifs	principaux	des	expérimentations	évaluées.	

	

																																																													
40	Entretien	K	2,	bénéficiaire,	mission	locale,	homme,	16	ans,	19	avril	2016.		
41	Entretien	K	5,	bénéficiaire	mission	locale,	femme,	22	ans,	19	avril	2016.		
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1.6.	La	sécurité	routière	:	une	piqûre	de	rappel	non	superflue	

Au	 sein	des	ateliers	 collectifs,	 les	 sessions	d’information	 sur	 les	principes	de	 sécurité	 routière	 sont	

vécues	sensiblement	de	la	même	manière	par	les	jeunes	:	ils	sont	«	déjà	connus	»,	mais	«	une	piqûre	

de	rappel	ne	fait	pas	de	mal	»42.	Il	faut	noter	que	des	efforts	de	pédagogie	particuliers	sont	déployés	

par	 certaines	 structures	 sur	 ce	 sujet,	 qui,	 de	 manière	 responsable,	 refusent	 de	 déconnecter	 les	

aspects	 émancipateurs	 de	 la	mobilité	 individuelle	 (accéder	 à	 l’emploi)	 des	 risques	 encourus	 sur	 la	

route,	 particulièrement	 par	 les	 jeunes.	 À	 Tarbes,	 les	 ateliers	 Garantie	 jeunes	 incluent	 ainsi	 une	

session	 d’environ	 une	 heure	 autour	 des	 risques	 de	 l’alcool,	 avec	 simulation	 de	 conduite	 en	 état	

d’ivresse,	 jeux	d’application	 sur	 les	différentes	doses	dans	 les	 verres,	 usage	de	 l’éthylotest.	 S’il	 est	

impossible	d’en	mesurer	 la	portée	en	 termes	de	 changement	des	 comportements	 sur	 la	 route,	 on	

peut	 penser	 que	 le	 caractère	 ludique	 de	 cette	 session	 lui	 donne	 davantage	 de	 chances	 de	 capter	

l’attention	des	jeunes.		

En	Seine-Saint-Denis,	les	enjeux	du	programme	de	Scoot4emploi	sont	différents	car	l’information	sur	

les	 règles	 de	 sécurité	 routière	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 d’une	 formation	 préparant	 le	 passage	 du	

permis	AM.	Le	dispositif	est	donc	logiquement	plus	étendu,	puisqu’il	s’agit	de	trois	jours	complets	de	

formation,	 incluant	 des	 exercices	 pratiques.	 Sur	 le	 plan	 pédagogique,	 on	 note	 un	 parti-pris	 très	

différent	 de	 celui	 de	 Wimoov,	 avec	 l’usage	 d’images	 et	 de	 vidéos	 de	 conducteurs	 accidentés	 en	

scooter,	 décrites	 par	 l’intervenant	 lui-même	 comme	 «	effrayantes	»	 et	 destinées	 à	 «	choquer	 les	

élèves	»43.	Le	programme	paraît	remplir	son	rôle	sur	ce	point,	car	l’observation	a	permis	de	constater	

que	 certains	 bénéficiaires	 étaient	 gagnés	 par	 les	 pleurs	 ou	préféraient	 sortir	 de	 la	 projection.	Une	

discussion	 est	 ensuite	 organisée	 pour	 permettre	 aux	 jeunes	 de	 revenir	 sur	 ses	 images	 et	 de	 les	

interpréter	 en	 termes	 de	 comportements	 adéquats.	 Là	 encore,	 impossible	 de	 se	 prononcer	 sur	

l’efficacité	concrète	de	cette	formation	une	fois	les	jeunes	placés	au	guidon	d’un	scooter.	Il	n’en	reste	

pas	moins	 que	 l’effort	 porté	 sur	 la	 sensibilisation	 aux	 risques	 de	 la	 conduite	 et	 à	 la	 nécessité	 du	

respect	de	ses	règles	est	un	avantage	fort	de	cette	expérimentation.	Elle	contraste	avec	le	reste	des	

expérimentations	incluant	un	volet	de	location	de	scooters,	qui	laissent	généralement	dans	l’ombre	

cette	 question	 de	 la	 sécurité.	 Ce	 point	 est	 problématique	 quand	 on	 connaît	 l’importance	 de	

l’accidentologie	des	jeunes	sur	deux	roues.		

Concluons	ces	observations	sur	 la	sécurité	routière	en	relevant	que	 la	 formation	à	ce	sujet	s’inscrit	

plus	largement	dans	une	démarche	de	pédagogie	de	la	citoyenneté	qui	n’est	pas	sans	intérêt	auprès	

de	certains	publics.	À	Scoot4emploi,	ces	trois	 journées	de	formations	à	 la	conduite	de	scooter	sont	

ainsi	 l’occasion	pour	les	moniteurs	d’aborder	les	comportements	de	la	vie	quotidienne,	sous	l’angle	

du	civisme,	ce	qui	est	aussi	une	manière	de	faire	progresser	les	chances	d’insertion	de	ces	jeunes.			

	

	

																																																													
42	Entretien	R	10,	bénéficiaire	mission	locale	de	Tarbes,	homme,	20	ans,	20	mars	2016.		
43	Entretien	ES	2,	responsable	associatif,	Scoot4emploi,	4	avril	2016.		
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2. Points	faibles	des	expérimentations	

L’analyse	approfondie	des	quatre	expérimentations	permet	de	mettre	en	lumière	un	certain	nombre	

de	points	faibles.	Leur	repérage	s’est	fondé	sur	les	entretiens	réalisés	avec	les	acteurs,	bénéficiaires,	

porteurs	 de	 projets	 et	 partenaires,	 ainsi	 que	 sur	 les	 observations	 réalisées	 directement	 par	 les	

évaluateurs	au	cours	des	études	de	terrain.	Ces	points	faibles	sont	de	différentes	natures	et	peuvent	

en	outre	varier	grandement	en	 importance	en	 fonction	des	expérimentations,	 ce	qui	 rend	délicate	

toute	 généralisation.	 On	 peut	 retrouver	 cependant	 un	 ensemble	 de	 difficultés	 suffisamment	

partagées	d’une	expérimentation	à	l’autre	pour	estimer	qu’elles	appellent	une	vigilance	particulière,	

quelles	que	soient	les	spécificités	du	dispositif,	dans	la	perspective	de	reconduire	ou	de	diffuser	ces	

expérimentations.	Nous	en	dressons	ici	l’inventaire.		

2.1.		Les	formations	collectives	:	une	«	cote	»	nécessairement	mal	taillée	?	

Un	 certain	 nombre	 des	 expérimentations	 évaluées	 incluent	 un	 volet	 d’accompagnement	 collectif.	

Celui-ci	 prend	 typiquement	 la	 forme	 d’un	 atelier,	 regroupant	 une	 dizaine	 de	 personnes	 (parfois	

davantage)	au	cours	duquel	un	conseiller	mobilité	présente	les	différentes	solutions	de	mobilité	qui	

existent	 sur	 un	 territoire.	 Ce	 type	 d’atelier	 se	 pratique	 dans	 des	 contextes	 tels	 que	

l’accompagnement	des	bénéficiaires	du	RSA	par	 les	conseils	départementaux,	ou,	plus	 rarement,	à	

l’initiative	de	Pôle	Emploi.	Dans	 le	cadre	de	 la	mise	en	place	de	 la	Garantie	 jeunes,	de	nombreuses	

missions	 locales	 ont	 à	 leur	 tour	 fait	 appel	 à	 des	 structures	 d’aide	 à	 la	mobilité	 pour	 concevoir	 et	

réaliser	 de	 tels	 ateliers,	 qui	 entraient	 dès	 lors	 dans	 le	 programme	de	 formation	 obligatoire,	 d’une	

durée	de	6	semaines,	imposé	aux	jeunes	bénéficiaires.	C’est	dans	ce	cadre	que	s’inscrit	par	exemple	

le	programme	d’ateliers	collectifs	des	plateformes	Wimoov	de	Tarbes	et	d’Auch,	initié	au	printemps	

2015	 auprès	 des	 missions	 locales	 des	 Hautes-Pyrénées	 et	 du	 Gers.	 L’intervention	 de	 Don	 Bosco	

auprès	 des	 missions	 locales	 ou	 de	 centres	 de	 formations	 pour	 adultes	 proposant	 un	

accompagnement	 PPI	 est	 de	 même	 nature.	 Chaque	 atelier	 dure	 une	 demi-journée.	 Il	 n’a	 lieu	 en	

général	qu’une	fois	dans	le	parcours	de	chaque	jeune.	Cet	instrument,	qui	suppose	un	investissement	

important	 de	 la	 part	 des	 conseillers,	 notamment	 parce	 qu’il	 les	 amène	 à	 faire	 des	 déplacements	

parfois	lointains	et	parce	qu’il	les	mobilise	trois	heures	durant,	peut-être	mis	en	question	sous	l’angle	

de	son	efficacité.	Cet	effort	en	vaut-il	la	peine	?		

La	plupart	des	 jeunes	 interrogés	–	parfois	une	 semaine	après	avoir	assisté	à	un	atelier	de	 ce	 type,	

parfois	de	longs	mois	plus	tard	–	estiment	n’avoir	pas	appris	grand-chose	au	cours	de	l’atelier,	ou	que	

ce	 dernier	 n’a	 rien	 changé	 à	 leur	 façon	 de	 se	 déplacer.	 Certains	 soulignent	 que	 les	 informations	

recueillies,	comme	par	exemple	sur	la	Carte	Pastel	de	la	région	Midi-Pyrénées	(accès	aux	transports	

gratuits	 en	 train	et	 cars),	 font	déjà	 l’objet	d’une	 large	 information.	Pour	d’autres,	 il	 est	difficile	ou	

même	impossible	de	se	souvenir	de	ce	qui	a	été	abordé	au	cours	de	l’atelier.	Pour	autant,	les	jeunes	

interrogés	 ne	 critiquent	 pas	 le	 principe	 de	 l’atelier.	 Ils	 estiment	 souvent	 que	 «	les	 autres	 ont	 pu	

apprendre	 des	 choses	».	 Mais	 pas	 eux-mêmes…	 Difficile	 donc	 de	 trouver	 un	 bénéficiaire	 qui	

témoigne	en	avoir	tiré	directement	profit.	Pour	autant,	 il	ne	faudrait	pas	en	conclure	qu’il	s’agit	de	

temps	perdu.	L’efficacité	principale	de	l’atelier	est	en	réalité	à	rechercher	de	manière	plus	indirecte,	

dans	sa	 fonction	d’information	et	de	sensibilisation,	qui	permet	de	préparer	 les	 jeunes	à	s’orienter	

vers	une	plateforme	si	une	difficulté	particulière	vient	à	se	présenter	(voir	supra	l’analyse	des	ateliers	

collectifs	sous	l’angle	des	«	points	forts	»).		
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Certaines	difficultés	auxquelles	se	heurtent	ces	ateliers	pourraient	être	atténuées.	La	plus	importante	

est	le	fait	que	ces	jeunes	sont	dans	des	situations	très	hétérogènes	vis-à-vis	de	la	mobilité,	et	que	par	

conséquent	 leur	apporter	une	 information	standardisée	n’a	que	peu	de	chances	de	correspondre	à	

leur	besoin	personnel.	Puisqu’il	n’y	a	pas	de	sélection,	même	minimale,	sous	l’angle	de	la	difficulté	à	

se	 déplacer,	 chaque	 classe	 accueille	 un	 certain	 nombre	 de	 participants	 qui	 possède	 le	 permis	 de	

conduire	 et	 un	 véhicule,	 et	 qui	 juge	donc	 l’information	diffusée	 sans	objet	 pour	 eux	 (en	dépit	 des	

efforts	de	la	conseillère	en	mobilité	pour	leur	faire	comprendre	l’intérêt	de	ces	derniers	même	dans	

leur	cas).	«	Ceux	qui	ont	leur	permis,	les	bus,	ça	leur	passe	à	30	000	mètres	au-dessus	de	la	tête…	»,	

reconnaît	à	ce	sujet	une	conseillère	interrogée,	et	cela	même	s’ils	habitent	en	ville44.	Mais,	ajoute-t-

elle,	 les	 groupes	 sont	 variés	 dans	 leur	 composition	 et	 la	 réceptivité	 est	 donc	 également	 variable.	

Notons	 qu’outre	 ceux	 qui	 possèdent	 une	 voiture,	 certains	 se	 déplacent	 très	 bien	 en	 scooter,	

mobylette,	bus	de	ville	et	parfois	même	en	stop.	Au	final,	le	nombre	de	ceux	que	l’atelier	intéresse	a	

priori	peut	donc	souvent	se	révéler	faible,	ce	qui	accentue	la	difficulté,	à	la	faire	vivre,	quel	que	soit	le	

mérite	personnel	de	l’intervenant	et	l’intérêt	objectif	des	informations	apportées.	Le	choix	de	ne	pas	

tenir	compte	de	ces	grandes	différences	de	situation	obère	naturellement	 la	capacité	de	 l’atelier	à	

améliorer	la	mobilité	des	jeunes.		

Aux	contraintes	de	 standardisation	qui	 font	de	ce	 type	de	 formation	une	côte	nécessairement	mal	

taillée	 s’ajoutent	 celles	 de	 l’apprentissage	 en	 groupe,	 avec	 ses	 effets	 tantôt	 stimulants,	 lorsqu’ils	

favorisent	l’émulation,	tantôt	handicapants,	lorsqu’ils	favorisent	la	dissimulation	des	difficultés	(«	en	

groupe,	il	y	a	un	effet	de	“meute”,	ils	n’osent	pas	dire	qu’ils	ne	savent	pas	»45)	ou	la	déconcentration.	

Certains	 jeunes	 témoignent	 en	 ce	 sens	 de	 moments	 de	 faible	 attention,	 allant	 épisodiquement	

jusqu’au	 brouhaha	 (dans	 certains	 cas	 de	 grands	 groupes	 qui	 constituent	 une	 exception),	même	 si	

globalement	 l’ambiance	est	plutôt	calme	et	marquée	par	une	attention	polie46.	 Il	 faut	rappeler	que	

dans	 le	 cas	 de	 certains	 groupes	 Garantie	 jeunes,	 leur	 présence	 est	 requise	 sous	 peine	 de	 se	 voir	

supprimer	 l’allocation	qui	 leur	est	versée,	ce	qui	n’est	pas	un	gage	de	motivation	ni	d’engagement	

dans	la	formation.	

Au	 total,	 l’atelier	 n’apparaît	 donc	 pas	 comme	 le	 format	 idéal	 pour	 faire	 de	 la	 pédagogie	 sur	 la	

mobilité,	 encore	 moins	 pour	 faire	 évoluer	 les	 perceptions	 des	 jeunes	 au	 sujet	 des	 modes	 de	

transport.	Ce	type	d’instrument,	s’il	a	bien	sûr	des	avantages	en	termes	de	rapport	coût/bénéficiaire,	

se	substitue	en	fait	très	mal	à	un	accompagnement	ciblé	et	 individuel,	qui	reste	le	meilleur	moyen,	

de	 l’avis	 de	 nombreuses	 parties	 prenantes,	 d’obtenir	 un	 résultat.	 Les	 porteurs	 de	 projet	 ont	 bien	

conscience	de	ces	limites.	Dans	le	modèle	de	la	plupart	des	accompagnements,	l’atelier	collectif	sert	

en	fait	d’étape	de	sensibilisation	permettant	d’aller	vers	la	prescription,	puis	vers	l’accompagnement	

individuel,	qui	est	la	principale	valeur	ajoutée	des	plateformes.	Reste	que	le	passage	de	ces	ateliers	

collectifs	 aux	 accompagnements	 individuels	 a	parfois	mal	 fonctionné.	Certaines	 structures,	 comme	

par	exemple	Wimoov	à	Tarbes,	se	sont	retrouvées	dans	 la	situation	d’animer	de	nombreux	ateliers	

collectifs	 sans	 pour	 autant	 que	 le	 rythme	 de	 prescriptions	 individuelles	 par	 les	 référents	missions	

locales	des	jeunes	ne	soit	à	la	hauteur	des	attentes.	Il	faut	peut-être	y	voir	un	effet	d’entonnoir,	avec	

une	accélération	du	nombre	d’accompagnements	individuels	à	venir	sur	l’année	2016,	à	mesure	que	

les	jeunes	rentreront	de	leurs	périodes	de	formations	et	de	stages,	et	que	les	conseillers	d’insertion	

																																																													
44	Entretien	R	15,	Conseillère	mobilité,	17	mars	2016.			
45	Entretien	R	18,	membre	de	l’encadrement	d’une	plateforme,	29	janvier	2016.		
46	D’après	des	observations	réalisées	notamment	à	Auch.		
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prendront	 l’habitude	 de	 réaliser	 des	 prescriptions.	 Cependant,	 force	 est	 de	 constater	 que,	 dans	

l’attente,	 le	 travail	 de	 la	 plateforme	 s’en	 est	 trouvé	 quelque	 peu	 détournée	 de	 ses	 objectifs	

principaux	axés	sur	la	pédagogie	et	le	soutien	individuel.		

2.2.	Une	information	limitée	sur	l’efficacité	des	dispositifs		

Les	quatre	études	approfondies	ont	révélé	de	grandes	difficultés,	de	la	part	des	structures	porteuses,	

à	 produire	une	évaluation	 interne	de	 l’efficacité	des	dispositifs	 qu’elles	mettent	 en	œuvre,	 parfois	

depuis	 plusieurs	 années.	 Les	 acteurs	 interrogés	 (directeurs,	 conseillers	mobilité	 etc.)	 disent	 certes	

souvent	savoir	ce	qui	fonctionne	et	ce	qui	ne	fonctionne	pas,	mais	ce	savoir	repose	le	plus	souvent	

sur	 une	 perception	 personnelle.	 On	 peut	 aisément	 leur	 faire	 crédit	 d’une	 vision	 précise	 de	 la	

situation,	dans	la	mesure	où	leur	proximité	avec	le	terrain	et	leurs	échanges	réguliers	avec	tous	types	

d’acteurs	les	placent	effectivement	en	situation	de	tirer	des	bilans	informels,	parfois	comparatifs,	des	

dispositifs	mis	en	œuvre	sur	leur	territoire.	

Cependant,	 du	 point	 de	 vue	 de	 l’efficacité	 de	 l’action	 et	 de	 la	 capitalisation	 d’expérience,	 il	 est	

dommage	que	la	production	de	connaissances	sur	les	instruments	présents	ou	passés	se	limite	à	ce	

type	 de	 constat	 intuitif.	 On	 n’a	 pu	 trouver,	 et	 ce	 dans	 aucune	 structure,	 de	 recueil	 systématique	

d’information	concernant	les	débouchés	à	moyen	ou	long	terme	des	accompagnements	proposés.	La	

plupart	du	temps,	 les	relations	avec	 les	bénéficiaires	s’interrompent	complètement	à	 leur	sortie	du	

dispositif47.	Il	n’est	donc	pas	possible	pour	la	structure	de	mesurer	à	quel	degré	ce	dernier	leur	a	été	

profitable.	 Il	 n’existe	 pas	 non	 plus	 de	 questionnaire	 de	 satisfaction,	 ni	 de	méthode	 formalisée	 de	

retours	d’expérience	ou	d’opinion	sur	les	services	proposés.	On	peut	voir	dans	ce	désintérêt	pour	des	

résultats	chiffrés	une	perte	d’information	dommageable	dans	la	perspective	de	capitaliser	sur	ce	qui	

a	été	fait.		

La	 raison	 de	 ce	 manque	 de	 données	 est	 moins	 à	 rechercher	 dans	 l’absence	 de	 curiosité	 des	

structures	 que	 dans	 les	 conditions	 financières	 dans	 lesquelles	 elles	 sont	 placées.	 D’une	 part,	

l’absence	de	récurrence	de	financement	les	empêche	souvent	d’inscrire	dès	le	départ	leur	action	sur	

la	longue	durée,	et	donc	de	prévoir	des	instruments	réguliers	de	retour	d’expérience.	À	l’inverse,	les	

structures	 sont	 orientées	 vers	 des	 logiques	 de	 programmes	 ou	 de	 projets,	 couvrant	 au	 mieux	

quelques	 années,	 avant	 de	 passer	 au	 projet	 suivant.	 Ce	 court-termisme,	 institutionnellement	

encouragé,	nuit	à	la	consolidation	du	savoir	autour	d’une	méthode	ou	d’un	outil	particulier	qui	aurait	

la	 chance	 de	 pouvoir	 être	 éprouvé	 sur	 la	 longue	 durée,	 de	manière	méthodique.	 D’autre	 part,	 la	

charge	de	travail	et	la	diversité	des	missions	qui	pèsent	déjà	sur	l’encadrement	et	les	salariés	ne	rend	

pas	réaliste,	dans	la	plupart	des	cas,	une	politique	proactive	de	compilation	des	données	à	la	sortie	

des	 dispositifs,	 quand	on	 connaît	 le	 coût	 en	 temps	 et	 en	 effort	 de	 telles	 démarches	 (du	 fait	 entre	

autres	 des	 nombreuses	 relances	 nécessaires	 pour	 obtenir	 des	 réponses,	 ainsi	 que	 du	 coût	 du	

traitement	administratif	et	statistique	de	ces	données).		

																																																													
47	 Les	 conseillers	 mobilité	 tiennent	 souvent	 à	 jour	 des	 tableaux	 Excel	 listant	 les	 jeunes	 rencontrés,	 leurs	
situations,	et	les	différents	points	d’étapes	du	parcours,	mais	le	recueil	des	données	n’est	pas	poursuivi	au-delà	
de	la	phase	d’accompagnement.	De	manière	générale,	il	est	d’ailleurs	difficile	de	recontacter	les	jeunes	après	la	
période	 de	 suivi	 pour	 connaître	 leur	 situation.	 Si	 certains	 conseillers	 tentent	 bien	 de	 le	 faire,	 l’usage	 est	
d’abandonner	après	quelques	tentatives	et	relances	infructueuses,	ce	qui	se	produit	le	plus	souvent.		
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2.3.		Des	bénéficiaires	passifs			

Aucune	 des	 expérimentations	 prises	 en	 compte	 dans	 cette	 évaluation	 qualitative	 ne	 prévoit	 de	

dispositif	 formel	 permettant	 d’encourager	 et	 prendre	 en	 compte	 la	 participation	 des	 bénéficiaires	

dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 l’accompagnement.	 Pourtant,	 la	 participation	 des	 publics,	 allant	 parfois	

jusqu’à	la	co-construction	des	dispositifs	d’action,	est	une	pratique	qui	tend	à	gagner	du	terrain	dans	

les	 pratiques	 de	 solidarité	 (énoncée	 dans	 la	 loi	 de	 décembre	 2008	 généralisant	 le	 RSA).	 Elle	 est	

souvent	présentée	comme	une	manière	d’améliorer	les	dispositifs	d’action,	en	réduisant	la	distance	

qui	 sépare	 les	 bonnes	 intentions,	 souvent	 abstraites,	 des	 réalités	 du	 «	terrain	»	 et	 de	 la	 vie	

quotidienne.	 Il	 s’agit	 d’autre	 part	 d’un	 levier	 intéressant	 d’empowerment.	À	 l’échelle	 nationale,	 la	

création	d’un	«	8e	collège	»	au	Conseil	national	des	politiques	de	lutte	contre	la	pauvreté,	accueillant	

les	 représentants	 de	 personnes	 «	pauvres	 ou	 précaires	»,	 ou	 celle	 de	 comité	 de	 consultation	 des	

allocataires	 du	 RSA	 dans	 les	 conseils	 départementaux	 témoignent	 de	 telles	 orientations.	 Le	 public	

«	jeune	»	est	parfois	sollicité	à	cet	égard,	 si	 l’on	pense	par	exemple	aux	conseils	 représentatifs	des	

jeunes	mis	en	place	par	des	municipalités,	même	s’il	est	 rare	que	 leur	voix	compte	beaucoup	dans	

l’évaluation	des	politiques	menées48.			

S’il	 est	 vrai	 que	 de	 tels	 dispositifs	 sont	 rarement	 intégrés	 à	 l’action	 associative	 (rappelons	 que	 la	

majorité	des	structures	participantes	au	programme	sont	des	associations),	il	ne	serait	pas	inattendu	

ni	illogique	que	le	design	des	instruments	d’action	prévoie	des	possibilités	d’adaptation	en	fonction	

des	retours	des	bénéficiaires.	Un	représentant	du	réseau	FARE	explique	d’ailleurs	travailler	à	faire	de	

la	 prise	 en	 compte	 des	 jeunes	 dans	 l’élaboration	 des	 projets	 un	 axe	 central.	 Si	 ce	 sujet	 est	

régulièrement	 au	programme	des	 rencontres	des	membres	du	 réseau,	 il	 n’a	 pas	 encore	 trouvé	de	

traduction	concrète.	Les	autres	expérimentations	ne	font	pas	de	cet	aspect	une	priorité.		

On	peut	voir	 ici	à	nouveau	 l’un	des	effets	de	 la	 logique	de	financement	sur	projet,	qui	n’inscrit	pas	

l’action	 dans	 une	 temporalité	 suffisamment	 longue	 pour	 permettre	 une	 réelle	 co-construction	 du	

projet	entre	différents	acteurs	(associatifs,	bénéficiaires,	agents	des	services	publics)	et	dans	un	but	

de	 transformation	de	 l’action	publique.	 En	outre,	 les	principes	de	 la	démarche,	 sa	méthode	et	 ses	

résultats	anticipés	doivent	pouvoir	être	exposés	a	priori	au	financeur,	ce	qui	exclut	des	changements	

de	cap	radicaux	au	fil	de	l’action	(même	si	des	amendements	à	la	marge	restent	souvent	possibles).	

Par	 ailleurs,	 le	 public	 jeune,	 plutôt	 volatil	 et	 difficile	 à	 mobiliser,	 a	 fortiori	 dans	 un	 contexte	 de	

précarité,	ne	se	 laisse	pas	 facilement	 intégrer	dans	des	démarches	de	construction	ou	d’évaluation	

de	 l’action.	 Tout	 cela	 contribue	 donc	 à	 expliquer	 que	 l’ensemble	 des	 expérimentations	 étudiées	

s’inscrit	 exclusivement	 dans	 une	 logique	 top-down,	 où	 les	 rôles	 de	 dispensateur	 d’aide	 et	 de	

bénéficiaires	sont	étroitement	séparés.	Les	jeunes	n’y	sont	pas	des	partenaires,	mais	bien	les	usagers	

d’un	service.		

S’ils	 sont	 compréhensibles	 sur	 le	 plan	 des	 finances	 ou	 de	 la	 simplicité	méthodologique,	 ces	 choix	

impliquent	 cependant	 une	 perte	 de	 savoir	 non	 négligeable	 quant	 aux	 publics	 et	 aux	 situations	

concernées	par	l’action	sociale	mise	en	œuvre,	de	même	que	sur	leurs	résultats.	Ils	privent	aussi	les	

structures	de	ressources	d’adaptation	lors	des	phases	de	mise	en	œuvre	du	projet.		

																																																													
48	 C’est	 davantage	 le	 cas	 dans	 les	 pays	 anglo-saxons	 et	 nord-européens,	 où	 les	 «	Youth	 Participatory	
Evaluations	»	sont	relativement	institutionnalisées.	
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À	ce	constat	général,	des	nuances	peuvent	malgré	 tout	être	apportées.	Tout	d’abord,	 l’absence	de	

dispositif	 formel	 de	 participation	 des	 bénéficiaires	 ne	 signifie	 pas	 une	 totale	 indifférence	 à	 leurs	

points	 de	 vue,	 bien	 au	 contraire.	 Dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 les	 acteurs	 rencontrés	 sont	 sensibles	 à	

toutes	formes	de	retour	sur	leur	action	et	se	montrent	ouverts	aux	pistes	d’améliorations	proposées.	

C’est	en	fait,	le	plus	souvent,	au	réalisme	financier	que	ces	dernières	se	heurtent	le	plus	fortement.	

Dans	certaines	structures,	par	exemple,	les	jeunes	se	plaignent	que	rien	ne	soit	prévu	pour	les	aider	à	

passer	 le	permis	AM	 (voir	supra),	 sans	que	 cela	ne	débouche	 sur	des	 instruments	 spécifiques	à	 ce	

sujet.	Mais	dans	quelques	cas	–	moins	difficiles	à	régler	–	les	instruments	peuvent	bel	et	bien	évoluer	

sous	 l’influence	des	 jeunes.	À	Auch,	 par	 exemple,	 les	 ateliers	 collectifs	 de	Wimoov	ont	 ajouté	 à	 la	

lecture	 de	 cartes	 papier	 une	 session	 d’entrainement	 à	 l’usage	 des	 applications	 d’itinéraires	 sur	

smartphones,	à	 la	suite	à	 la	demande	des	 jeunes.	C’est	à	vrai	dire	 le	seul	exemple	de	réorientation	

rencontré	au	cours	de	l’étude.		

2.4.		Les	petits	«	détails	»	administratifs	qui	font	obstacle			

Être	 accompagné	 à	 la	 mobilité	 suppose	 de	 remplir	 un	 certain	 nombre	 de	 conditions.	 Certaines	

renvoient	 à	 l’analyse	 des	 situations	 particulières	 des	 bénéficiaires,	 mais	 d’autres,	 qui	 peuvent	

prendre	 l’apparence	 de	 détails,	 existent	 principalement	 pour	 des	 raisons	 d’organisation	

administrative.	 Elles	 peuvent	 néanmoins	 se	 révéler	 bloquantes.	 Ainsi,	 un	 jeune	 qualifié	 pour	

bénéficier	d’une	location	de	voiture	à	tarif	social	auprès	de	Wimoov	pourra	échouer	dans	la	dernière	

ligne	droite,	s’il	ne	peut	fournir	un	chèque	de	caution	(non	encaissé)	de	340	euros.	Il	en	va	de	même	

avec	Scoot4emploi,	où	un	chèque	de	caution	de	600	euros	est	nécessaire	à	la	location	d’un	scooter.	

Or	de	nombreux	jeunes	n’ont	pas	de	chéquier.	S’ils	sont	en	outre	en	situation	de	rupture	familiale,	

ou	si	leurs	parents	subissent	des	restrictions	bancaires,	la	famille	ne	pourra	combler	cette	lacune.	Ce	

genre	de	détail	peut	donc	se	révéler	in	fine	un	handicap	sérieux,	même	s’il	y	en	a	souvent	d’autres	et	

qu’il	n’est	pas	en	apparence	le	plus	saillant.		

Le	délai	nécessaire	à	l’obtention	d’une	aide	matérielle	peut	également	poser	des	difficultés.	C’est	un	

cas	 qui	 a	 été	 rencontré	 fréquemment	 dans	 les	 témoignages,	 lorsqu’il	 est	 question	 d’obtenir	 une	

solution	 d’urgence	 à	 un	 problème	 de	 mobilité	 (impossibilité	 de	 se	 rendre	 à	 un	 emploi	 ou	 de	 s’y	

maintenir).	 Dans	 la	 procédure	 de	 Wimoov,	 par	 exemple,	 il	 existe	 un	 certain	 nombre	 d’étapes	 à	

valider	 avant	 que	 s’ouvre	 la	 possibilité	 d’une	 location	 sociale	 d’un	 cyclo,	 d’un	 transport	 collectif,	

d’une	voiture	ou	(pour	 les	cas	un	peu	moins	urgents)	d’un	microcrédit.	La	principale	de	ces	étapes	

préalables	est	d’obtenir	un	rendez-vous	avec	 l’un	des	conseillers	de	 la	structure	afin	de	réaliser	un	

diagnostic	 de	mobilité.	 Le	 temps	 nécessaire	 à	 cette	 étape,	 lorsqu’elle	 n’a	 pas	 été	 anticipée,	 peut	

rendre	 entièrement	 caduque	 l’offre	 d’aide	 matérielle.	 C’est	 ce	 dont	 témoigne,	 par	 exemple,	 une	

conseillère	de	 la	mission	 locale	de	Tarbes,	quand	elle	dit	«	se	heurter	à	un	problème	de	 temps	de	

réactivité	»,	 lorsqu’un	 jeune	 «	trouve	 un	 emploi	 ou	 un	 stage	commençant	 dans	 les	 deux	 ou	 trois	

jours	»	:		

«	Pour	nous,	il	faut	envoyer	la	fiche	de	prescription,	fixer	un	rendez-vous	assez	rapidement,	faire	

un	diagnostic	de	mobilité.	Après	seulement	Wimoov	va	pouvoir	réagir	au	problème.	Ce	

diagnostic	mobilité,	c’est	ce	qui	va	nous	freiner…	»49.		

																																																													
49	Entretien	R	15,	Conseillère	mobilité,	17	mars	2016.			
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Dans	 ce	 cas	 de	 figure,	 la	 difficulté	 est	 souvent	 contournée	 en	 adressant	 directement	 le	 jeune	 à	

l’organisme	 partenaire,	 lorsqu’il	 s’agit	 d’un	 loueur	 social,	 sans	 solliciter	 donc	 les	 services	 de	 la	

plateforme.	Ou	en	trouvant	un	financement	dans	un	autre	cadre	(généralement	le	Fonds	d’Aide	aux	

Jeunes)	 lorsqu’il	s’agit	d’une	réparation	ou	du	remplacement	d’un	véhicule.	Les	autres	manières	de	

résoudre	 plus	 structurellement	 cette	 difficulté,	 par	 exemple	 en	 prévoyant	 des	 modalités	 de	 pré-

diagnostic,	 ou	 des	 voies	 d’inscription	 d’urgence,	 ne	 semblent	 pas	 avoir	 été	 réellement	 explorées.	

L’idée	 d’envoyer	 tous	 les	 jeunes	 potentiellement	 concernés	 faire	 un	 diagnostic	 par	 anticipation,	

soulevée	 à	 un	 moment	 donné,	 s’est	 quant	 à	 elle	 heurtée	 d’emblée	 aux	 limites	 de	 ressources	

humaines	de	la	plateforme	qui	rendent	un	tel	schéma	impossible	à	mettre	en	œuvre.		

Un	 dernier	 obstacle	 technique	 à	 mentionner	 concerne	 les	 conditions	 posées	 à	 la	 location	 d’un	

scooter.	Légalement,	elle	est	conditionnée	à	la	possession	du	permis	AM	(ancien	BSR).	Or,	celui-ci	a	

un	coût	financier	(environ	200	euros)	qui	peut	se	révéler	dissuasif	pour	certains	jeunes	parmi	les	plus	

précarisés.	Si	leur	budget	est	bien	contrôlé,	les	bénéficiaires	de	la	Garantie	Jeunes	peuvent	parvenir	à	

le	financer	sur	leur	allocation.	Mais	pour	les	autres,	les	aides	affectées	au	permis	AM	semblent	faire	

défaut.	 Une	 conseillère	 de	mission	 locale	 de	 Tarbes	 déclare	 par	 exemple	 savoir	 ne	 jamais	 y	 avoir	

accès,	 le	 quota	 étant	 toujours	 réputé	 «	épuisé	»	 lorsqu’elle	 en	 fait	 la	 demande.	 Le	 nombre	 de	

financements	possibles	serait	de	l’ordre	de	10	par	an	dans	cette	ville.	Ainsi,	lorsque	la	location	d’un	

cyclomoteur	peut	paraître	une	 solution	adaptée	à	une	 situation,	 la	 conditionnalité	du	permis	peut	

radicalement	éloigner	cette	possibilité.	À	 l’exception	de	 	Scoot4emploi,	qui	centre	toute	son	action	

sur	ce	volet,	les	structures	évaluées	semblent	mal	équipées	pour	remédier	à	ce	problème	:	aucune	ne	

prévoit	 de	 dispositif	 particulier	 pour	 aider	 les	 jeunes	 à	 obtenir	 leur	 permis	 AM	 en	 parallèle	 de	 la	

possibilité	de	louer	des	cyclomoteurs.		

Si	 l’expérimentation	 de	 Scoot4emploi	 a	 le	 grand	 avantage	 de	 saisir	 ensemble	 ces	 deux	 aspects	

(permis	 et	 location),	 elle	 n’élimine	 malheureusement	 pas	 toutes	 les	 embûches.	 L’assurance,	 par	

exemple,	 est	 d’un	 coût	 élevé	 pour	 le	 bénéficiaire	 (150	 euros	 par	 an).	 S’y	 ajoutent	 les	 frais	 liés	 à	

l’équipement	 (casque,	 gants),	 de	 150	 euros	 environ…	 Des	 frais	 qui	 expliquent	 en	 partie	 le	 faible	

recours	à	la	location,	ce	que	la	structure	avait	mal	anticipé.	D’autres	obstacles	ne	sont	pas	financiers,	

mais	n’en	 sont	pas	moins	 source	de	découragement,	 comme	par	exemple	 les	 coûts	«	moraux	»	de	

constitution	d’un	dossier	 administratif	:	 les	 entretiens	avec	 les	 jeunes	 suivis	par	 Scoot4emploi	 font	

ressortir	 quelques	 insatisfactions	 dans	 la	 manière	 dont	 est	 tenu	 leur	 dossier	 administratif	

(l’association	s’occupe	de	l’enregistrement	des	lauréats	du	permis	scooter),	notamment	des	erreurs	

d’orthographe	 des	 noms	 ou	 de	 date	 de	 naissance,	 qui	 peuvent	 faire	 naître	 des	 complications	

administratives.	Mais	ce	qui	pose	davantage	problème	encore,	ce	sont	les	difficultés	des	jeunes	dans	

la	 fréquentation	 des	 guichets	 de	 préfecture.	 Les	 formateurs	 soulignent	 l’effet	 délétère	 de	 cette	

«	peur	»	des	jeunes	face	à	des	logiques	administratives	et	bureaucratiques	dont	ils	sont	peu	familiers,	

et	 à	 quel	 point	 elle	 peut	 entraver	 leurs	 démarches.	 Certains	 n’ont	 pas	 de	 pièce	 d’identité	 ni	 de	

numéro	 d’immatriculation	 à	 la	 sécurité	 sociale	 (les	 cas	 de	 deux	 jeunes	 nés	 en	 France	 et	 jamais	

immatriculés	 ont	 été	 cités),	 les	 privant	 tout	 simplement	 de	 la	 possibilité	 de	 retirer	 leur	 permis.	

Autant	de	«	détails	»	qui	peuvent	paraître	marginaux,	mais	qui,	mis	bout	à	bout,	finissent	par	altérer	

les	avantages	de	l’offre	pour	les	bénéficiaires	potentiels.		
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2.5.	Les	paradoxes	d’un	accompagnement	à	la	mobilité…	en	centre-ville	:		

L’évaluation	approfondie	des	quatre	expérimentations	fait	ressortir	un	autre	trait	commun	dont	les	

conséquences	 pour	 l’efficacité	 de	 l’action	 peuvent	 paraître	 dommageables	:	 l’accompagnement	

qu’elles	proposent	se	déroule	 in	situ,	dans	 les	 locaux	de	 la	structure,	généralement	en	centre-ville.	

Cela	 signifie	 qu’un	 jeune	 souhaitant	 bénéficier	 de	 rendez-vous	 réguliers	 avec	 un	 conseiller,	 et	

a	fortiori	louer	un	véhicule,	devra	trouver	le	moyen	de	réaliser	les	déplacements	nécessaires.		

Si	 certaines	 des	 structures	 évaluées	 possèdent	 des	 antennes	 ou	 interviennent	 dans	 d’autres	 villes	

(ateliers	 de	 la	 Garantie	 jeunes	 délocalisés,	 par	 exemple),	 aucune	 ne	 met	 en	 œuvre	

d’accompagnement	individuel	hors	les	murs.	À	la	différence	d’autres	types	de	services	sociaux,	il	n’y	

a	 pas	 non	 plus	 de	 tournée	 de	 visite	 des	 bénéficiaires,	 de	 rendez-vous	 à	 leur	 domicile,	 ou	 de	

permanence	dans	des	locaux	publics,	comme	par	exemple	une	mairie	de	village.	C’est	principalement	

en	raison	des	limites	en	temps	et	en	personnel	que	les	associations	n’agissent	pas	en	dehors	de	leurs	

locaux.	Il	faut	y	voir	aussi	un	effet	secondaire	des	objectifs	ambitieux	que	se	sont	fixés	les	structures	

afin	de	convaincre	 le	FEJ	de	 les	 financer.	Pour	atteindre	ces	gros	volumes,	 il	est	plus	simple	d’aller	

chercher	les	jeunes	là	où	ils	sont,	c’est-à-dire	en	milieu	urbain	et	périurbain,	dans	des	dispositifs	ou	

des	centres	qui	reçoivent	beaucoup	de	bénéficiaires.	

Quelle	 que	 soit	 sa	 justification,	 cette	 situation	 n’est	 pas	 sans	 poser	 question	 sur	 le	 plan	 de	

l’efficacité	:	quelqu’un	qui	a	un	problème	de	mobilité	devra	commencer	par	le	régler	seul	–	au	moins	

ponctuellement	–	pour	se	rendre	au	lieu	de	l’accompagnement.	Le	risque	qu’un	tel	effort	se	révèle	

décourageant,	 pour	 des	 jeunes	 en	 précarité	 qu’un	 faible	 niveau	 d’adversité	 suffit	 souvent	 à	

démotiver,	ne	doit	pas	être	sous-estimé.	Pour	certains	responsables	d’associations,	cette	contrainte	

d’un	 «	premier	 pas	»	 à	 effectuer	 pour	 joindre	 la	 structure	 peut	 constituer	 un	 filtre	 de	motivation	

utile.	 D’autres	 se	 montrent	 plus	 soucieux	 du	 problème,	 sans	 avoir	 pour	 autant	 les	 moyens	 de	

l’affronter	:		

«	À	un	moment	donné,	on	s’adresse	à	des	publics	qui	ne	sont	pas	mobiles	et	on	leur	demanderait	

de	venir	dans	les	villes	pour	travailler	la	mobilité...	Il	y	a	quelque	chose	qui	ne	colle	pas.	Je	pense	

qu’il	faut	travailler	la	mobilité	inversée,	c’est-à-dire	travailler	avec	les	personnes	en	venant	vers	

eux,	c’est-à-dire	développer	des	antennes	–	c’est	ce	qu’on	fait	à	Feu	Vert.	Pourquoi	ne	pas	mettre	

une	antenne	à	Landivisiau,	à	Landerneau	pour	permettre	à	des	personnes	qui	ne	peuvent	pas	se	

déplacer	de	pouvoir	faire	du	code,	travailler	la	conduite,	etc.	?	»50	

Certains	 types	de	 services	 semblent	 plus	 difficiles	 encore	 à	 délocaliser	 que	 les	 cours	 de	permis	 de	

conduire.	 Dans	 le	 cas	 de	 la	 location	 de	 voitures	 ou	 de	 cyclomoteurs,	 la	 contrainte	 de	 parcourir	

plusieurs	dizaines	de	kilomètres	pour	atteindre	le	loueur	peut	se	révéler	un	obstacle	incontournable	

dans	certaines	situations.	Ce	problème	n’est	pas	non	plus	 inconnu	des	responsables	de	structures	:	

l’un	d’eux	reconnaît	sans	peine	qu’un	jeune	ayant	besoin	d’un	scooter,	mais	résidant	à	20	km	d’Auch	

ne	sera	pas	réellement	aidé	par	une	offre	de	location	dans	cette	ville.	Dans	ce	cas	de	figure,	rendre	

mobile	 une	 partie	 du	 stock	 de	 cyclomoteurs	 ou	 mieux	 répartir	 les	 possibilités	 de	 location	 sur	 le	

																																																													
50	 Entretien	K	13,	 responsable	d’une	 structure	d’aide	à	 la	mobilité,	30	mars	2016.	 Feu	Vert	Mobilité	est	une	
auto-école	sociale	également	gérée	par	Don	Bosco.	Elle	propose	des	cours	de	code	à	la	fois	sur	site	(dans	ses	
locaux	 de	 Brest)	 et	 délocalisés	 (à	 la	mission	 locale	 pour	 le	 dispositif	 Garantie	 jeunes,	 par	 exemple	 ou	 dans	
d’autres	antennes	de	Don	Bosco).		
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territoire	 permettrait	 probablement	 d’augmenter	 le	 public	 accessible,	 au	 prix	 cependant	 d’une	

démultiplication	des	coûts	de	fonctionnement	pour	les	structures.	On	peut	regretter	malgré	tout	que	

la	réflexion	sur	ce	sujet	soit	très	faible,	dans	la	plupart	des	structures.	

2.6.		Le	transport	micro-collectif	:	une	innovation	à	consolider	

Comme	on	aura	l’occasion	d’y	revenir	un	peu	plus	loin,	une	minorité	d’instruments	mis	en	œuvre	à	

l’occasion	de	cet	appel	à	projets	proposent	réellement	des	 innovations.	La	plupart	des	 instruments	

sont	connus	et	leurs	avantages	éprouvés	dans	le	passé	ou	sur	d’autres	territoires.	Parmi	l’ensemble	

des	 solutions	 offertes,	 le	 transport	micro-collectif	 se	 distingue	 cependant	 par	 son	 caractère	moins	

habituel,	 même	 si	 ce	 n’est	 pas	 une	 initiative	 inédite.	 Ce	 service	 existe	 à	 Brest,	 où	 il	 semble	

fonctionner	correctement.	Des	jeunes	interrogés	ont	eu	l’occasion	de	s’en	dire	satisfaits,	à	condition	

de	le	maintenir	dans	son	rôle	de	solution	ponctuelle,	pour	se	rendre	à	tel	ou	tel	rendez-vous.	Ce	sont	

les	conseillers	d’insertion	qui	prescrivent	 le	service	dans	 le	cadre	de	 l’activité	d’insertion	 (entretien	

d’embauche	 ou	 de	 stage,	 rendez-vous	 Pôle	 emploi,	 etc.).	 À	 Tarbes,	 le	 principe	 est	 similaire,	 mais	

l’offre	 est	 par	 contre	 un	 relatif	 échec.	 Il	 n’est	 pas	 inutile	 d’essayer	 de	 tirer	 des	 enseignements	 de	

cette	dernière	expérience	pour	mieux	identifier	les	facteurs	de	réussite	de	ce	genre	d’initiative.		

Le	service,	mis	en	place	en	2014,	permettait	de	couvrir	un	rayon	de	40	km	autour	de	la	ville	avec	une	

navette	de	8	places.	L’offre,	intéressante	pour	répondre	à	des	besoins	de	déplacements	ponctuels	en	

milieu	peu	dense,	n’a	malheureusement	pas	réussi	à	trouver	son	public	et	sera	retirée	courant	2016.	

Dans	le	contexte	de	cette	ville	du	piémont	pyrénéen,	où	l’essentiel	de	la	mobilité	passe	par	la	voiture	

individuelle,	un	tel	service	a	probablement	besoin	de	beaucoup	de	temps	pour	aller	à	l’encontre	d’un	

paysage	cognitif,	partagé	par	tous	ou	presque,	selon	lequel	la	voiture	est	la	solution	à	tout	faire	pour	

les	problèmes	de	déplacement.	Les	jeunes	qui	sollicitent	un	accompagnement	sont	bien	entendu	eux	

aussi	marqués	par	 cet	 imaginaire,	 qui	 les	oriente	en	priorité	 vers	 le	passage	du	permis	ou	 l’aide	 à	

l’acquisition	 d’un	 véhicule.	 Mais	 d’une	 certaine	 manière,	 il	 touche	 aussi	 les	 accompagnants,	 peu	

habitués	à	proposer	des	solutions	en	dehors	des	sentiers	battus.	Les	conseillers	de	la	mission	locale	

de	 Tarbes	 reconnaissent	 ainsi	 sans	 peine	 porter	 une	 responsabilité	 dans	 le	 non-recours	 à	 cet	

instrument,	 qu’ils	 n’ont	 tout	 simplement	 «	pas	 le	 réflexe	»	 de	 proposer.	 Faire	 œuvre	 de	

communication	 autour	 du	 transport	micro-collectif	 aurait	 ainsi	 demandé	 une	 démarche	 patiente	:	

construire	de	nouvelles	habitudes,	dénaturaliser	 le	recours	à	 la	voiture,	s’habituer	collectivement	à	

d’autres	solutions	de	transport.	La	fragilité	financière	ne	permet	pas	aux	plateformes	de	se	montrer	

aussi	 patientes.	 À	 Tarbes,	 l’expérience	 sera	 donc	 retirée	 avant	 d’avoir	 eu	 réellement	 le	 temps	 de	

constituer	et	de	fidéliser	son	public.	La	non-récurrence	des	subventions	et	le	peu	d’appétence	pour	le	

risque	de	ceux	qui	les	procurent	font	ici	figures	de	contraintes	fortes	en	matière	d’innovation.			

2.7.	 Rendre	 le	 vélo	 populaire	 auprès	 des	 jeunes	:	 efforts	 insuffisants	 ou	 cause	
désespérée	?		

Ce	 sont	 probablement	 les	 mêmes	 représentations	 centrées	 sur	 la	 voiture	 qui	 rendent	 délicate	 la	

promotion	du	vélo	comme	un	mode	de	transport	crédible	auprès	des	jeunes.	De	toute	évidence,	il	ne	

s’agit	pas	d’une	solution	à	tout	faire,	en	particulier	dans	les	zones	rurales	où	il	est	la	plupart	du	temps	

illusoire	 de	 s’en	 servir	 comme	 mode	 de	 transport	 quotidien,	 au	 vu	 de	 l’éclatement	 des	 espaces	

d’activité.	 Mais	 en	 ville	 et	 dans	 certaines	 zones	 périurbaines,	 c’est	 sans	 nul	 doute	 un	 mode	 de	

transport	pertinent,	d’autant	plus	avec	 le	développement	actuel	des	vélos	électriques.	Ce	mode	de	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

56	

transport	semble	souffrir	pourtant	d’une	 image	dégradée	auprès	des	 jeunes	 interrogés.	Telle	 jeune	

femme	 rencontrée	 à	 Tarbes	 a	 dû	 renoncer	 à	 une	 offre	 d’emploi	 dans	 un	 supermarché	 situé	 à	

quelques	kilomètres,	car	les	horaires	de	bus	ne	permettaient	pas	une	embauche	à	6	h	du	matin.	Elle	

s’est	 donc	 engagée	 dans	 une	 longue	 et	 coûteuse	 démarche	 pour	 passer	 le	 permis	 de	 conduire	 et	

acquérir	un	véhicule,	 sans	 songer	un	seul	 instant	à	 se	procurer	un	vélo.	Elle	dit	pourtant	 savoir	en	

faire	 et	 avoir	 apprécié	 cela…	 étant	 plus	 jeune.	 L’anecdote	 est	 significative	 d’une	 vision	 du	 vélo	

comme	mode	de	transport	de	l’enfance	ou	de	la	préadolescence,	mais	pas	celui	qui	convient	à	l’âge	

adulte.		

Malgré	les	superlatifs	utilisés	par	un	conseiller	mobilité	brestois	lorsqu’il	leur	parle	de	vélo,	une	très	
grande	majorité	des	 jeunes	ne	prend	pas	au	sérieux	cette	solution.	Parler	de	vélo	semble	 leur	 faire	
croire	 qu’on	 les	 «	infantilise	».	 Sur	 les	 quatre	 groupes	 observés,	 nous	 n’avons	 vu	 qu’une	 seule	
bénéficiaire	prendre	d’elle-même	la	plaquette	de	présentation	proposée	par	le	conseiller	à	l’issue	de	
l’information	 collective.	Évoquée	aussi	 lors	 d’un	 atelier	 de	Wimoov	à	Auch,	 la	 solution	«	vélo	»	y	a	
suscité	les	mêmes	moues	dubitatives,	voire	moqueuses.	Il	est	vrai	que	la	ville	est	vallonnée,	mais	rien	
qui	ne	paraisse	insurmontable	pour	des	jeunes	en	bonne	forme	physique.	Sachant	sûrement	la	cause	
difficile,	 la	 conseillère	 de	 la	 plateforme	 n’a	 pas	 beaucoup	 insisté	 sur	 ses	 avantages.	 Faire	 face	 au	
«	rêve	automobile	»	et	au	marketing	des	industriels	du	secteur	est	probablement	une	gageure	(«	ah	si	
le	permis	pouvait	tomber	du	ciel	»	dira	la	jeune	tarbaise	qui	aurait	bien	pu	aller	travailler	en	vélo51),	
mais	 il	 est	 dommage	 de	 constater	 qu’aucune	 des	 structures	 financées	 par	 le	 FEJ	 n’y	 consacre	 des	
efforts	sérieux,	particulièrement	celles	qui	s’adressent	à	un	public	urbain.	Certaines	proposent	certes	
des	 vélos	 en	 location,	 mais	 ce	 n’est	 jamais	 un	 axe	 central	 de	 l’action	 à	 destination	 des	 jeunes52.	
Quasiment	aucune	structure53s	ne	propose	d’apprendre	à	faire	du	vélo,	alors	que	certaines	catégories	
de	public	(immigré	notamment)	ne	savent	pas	en	faire.	Ce	dernier	constat	apparaît	largement	partagé	
et	justifierait	une	action	spécifique	:	«	Des	jeunes	qui	ne	savent	pas	faire	de	vélo,	qui	ont	peur	d’être	
sur	un	vélo	en	ville	ça	existe	et	plus	que	ce	que	l’on	croit	»,	remarque	le	conseiller	brestois54,	comme	
bien	d’autres.	Très	peu	de	réponses	sont	apportées	à	ce	problème.			

Pour	 un	 public	 en	 situation	 de	 précarité,	 les	 très	 faibles	 coûts	 d’achat	 et	 d’entretien	 du	 vélo	 sont	
pourtant	un	argument	fort	en	sa	faveur.	Laisser	de	côté	ce	mode	de	déplacement	ne	peut	qu’affaiblir	
l’efficacité	 de	 l’accompagnement	 des	 jeunes	 vers	 la	 mobilité.	 Par	 ailleurs,	 d’un	 point	 de	 vue	 de	
politique	publique,	l’aspect	écologique	(pollutions	de	l’air,	réchauffement	climatique)	devrait	pousser	
également	les	structures	à	faire	du	vélo	une	priorité	des	modes	de	transport,	chaque	fois	que	cela	est	
possible.	 Il	 est	 ainsi	 frappant	 de	 constater	 que	 si	 les	 mobilités	 non	 polluantes	 sont	 au	 cœur	 des	
politiques	 de	mobilité	 de	«	droit	 commun	»	 de	nombreux	 territoires,	 l’aspect	 environnemental	 est	
maintenu	 très	 largement	 en	 arrière-plan,	 dès	 lors	 que	 ces	 politiques	 visent	 les	 personnes	 en	
difficultés	d’insertion,	comme	si	la	réponse	collective	à	la	crise	sociale	devait	être	dissociée	de	la	crise	

																																																													
51	Entretien	R	3,	bénéficiaire	mission	locale,	femme,	20	ans,	16	mars	2016.		
52	À	Brest,	En	route	pour	l’emploi	gère	un	garage	social	orienté	vélo,	dans	le	cadre	d’un	partenariat	avec	la	Ville	
de	Brest	et	 la	Police	nationale.	L’association	reçoit	 les	vélos	retrouvés,	mais	non	réclamés	et	 les	propose	à	 la	
vente	à	un	tarif	solidaire	pour	des	personnes	bénéficiant	de	la	prescription	d’un	travailleur	social.	Bien	qu’elle	
soit	partenaire	du	projet	FEJ	porté	par	Don	Bosco,	les	difficultés	de	cette	association	au	moment	de	l’enquête	
ne	nous	ont	pas	permis	de	savoir	dans	quelle	mesure	cette	offre	était	ouverte	aux	jeunes.				
53	La	jeune	association	Brest	à	pied	et	à	vélo	propose	des	randonnées	pour	apprendre	à	faire	du	vélo,	mais	ne	
s’adresse	pas	particulièrement	aux	publics	en	difficulté,	éloignés	de	l’emploi.		
54	Entretien	K	11,	conseiller	mobilité,	14	avril	2016.		
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écologique.	Séparer	ces	deux	domaines	paraît	au	contraire	 fragiliser	 les	politiques	qui	sont	menées	
dans	l’un	comme	dans	l’autre	domaine.		

2.8.	L’innovation	doit-elle	être	dans	les	idées	ou	dans	la	recherche	de	financements	?		

Un	 autre	 aspect	 des	 points	 faibles	 des	 expérimentations	 évaluées	 concerne	 leur	 dimension	

proprement	«	expérimentale	».	Celle-ci	n’est	pas	toujours	évidente.	Pour	les	acteurs	interrogés,	bien	

qu’ils	se	soient	inscrits	avec	succès	dans	le	cadre	général	des	attendus	de	l’appel	d’offres,	 la	notion	

d’expérimentation	 ne	 fait	 pas	 toujours	 sens.	 Elle	 semble	 davantage	 convaincre	 les	 «	têtes	

pensantes	»	de	réseaux	(par	exemple	aux	Compagnons	Bâtisseurs	ou	à	 la	FARE)	que	 les	acteurs	 les	

plus	proches	du	terrain.	Les	premiers	disent	souhaiter	tenter	de	nouvelles	choses	et	tester	des	idées.	

Les	 seconds,	 qui	 ont	 «	moins	 une	 vision	 idéaliste	 du	 projet	 et	 sont	 davantage	 au	 charbon	»55,	

témoignent	d’un	rapport	souvent	plus	distancié	à	la	démarche	d’expérimentation.	Leur	sentiment	à	

eux	n’est	pas	d’être	des	acteurs	de	l’innovation,	engagés	dans	la	recherche	de	solutions	inventives	et	

inédites	 pour	 régler	 des	 problèmes	 spécifiques,	mais	 plutôt	 de	 courir	 après	 les	 financements	 pour	

faire	vivre	des	«	idées	qui	marchent	depuis	longtemps	»	:	«	Ça	fait	longtemps	qu’on	expérimente,	on	

sait	 qu’il	 faut	 faire,	 maintenant	 il	 faut	 une	 action	 durable	!	»	 souligne	 ainsi	 une	 responsable	 de	

l’association	des	missions	 locales	d’Aquitaine,	pointant	des	exemples	d’actions	«	qui	marchent	 très	

bien	depuis	des	années	»,	mais	«	qui	doivent	s’assurer	chaque	année	de	décrocher	les	financements	

nécessaires	pour	faire	tourner	le	programme	»56.		

L’image	 qui	 ressort	 des	 entretiens	 est	 que	 ces	 intervenants	 possèdent	 un	 stock	 disponible	 de	

solutions,	 adaptées	 à	 leur	 territoire,	 reconnues	 comme	 efficaces.	 Ils	 ne	 recherchent	 donc	 pas	 de	

nouvelles	idées,	mais	essentiellement	les	moyens	financiers	de	mettre	en	œuvre	leurs	projets.	L’offre	

du	 FEJ,	 dans	 un	 contexte	 financier	 souvent	 tendu,	 a	 fait	 figure	 d’opportunité	 à	 saisir.	 La	

requalification	 en	 «	expérimentation	»	 ou	 en	 «	innovation	»	 des	 projets	 proposés	 s’est	 souvent	

réalisée	sur	un	mode	principalement	sémantique.	Elle	n’a	pas	profondément	déterminé	 l’approche	

du	problème	et	la	construction	des	projets.	Plus	particulièrement	–	et	c’est	ce	qui	nous	paraît	le	plus	

regrettable	 –	 elle	 n’a	 pas	 non	 plus	 encouragé	 une	 réelle	 prise	 de	 risque	 dans	 les	 instruments	

proposés.	Or,	 il	apparaît	que	toute	expérimentation	doit	pouvoir	courir	 le	risque	d’un	échec,	si	elle	

veut	espérer	«	inventer	»,	c’est-à-dire	prouver	l’efficacité	de	formes	inédites	d’action.	Ce	n’est	pas	le	

cadre	dans	lequel	se	sont	inscrites	la	plupart	des	structures	évaluées.		

À	noter	toutefois	un	projet	qui	apparaît	relativement	novateur,	mais	qui	n’entre	pas	dans	le	cadre	de	

l’action	 conventionnée	 avec	 le	 FEJ	:	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 aide	 aux	 réparations	 mécaniques	 en	

faveur	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 précarité.	 Le	 projet,	 porté	 par	Montauban-Services	 (Tarn-et-

Garonne),	part	du	constat	que	les	problèmes	d’entretien	de	véhicules	sont	souvent	bloquants	pour	

des	personnes	en	voie	d’insertion,	qui	se	trouvent	exclues	du	marché	«	normal	»	des	garages	du	fait	

des	montants	à	engager.	Après	avoir	tenté	sans	succès	de	monter	un	garage	solidaire,	Montauban-

Services	 s’oriente	 vers	 l’organisation	 d’un	 réseau	 de	 réparations	 à	 tarif	 social.	 Le	 partenariat	

associera	 Montauban-Services,	 des	 concessionnaires	 et	 garagistes	 du	 département	 et	 le	 conseil	

départemental.	 Les	 bénéficiaires	 n’auraient	 à	 payer	 qu’une	 partie	 de	 la	 facture,	 tandis	 que	 le	

département	prendrait	en	charge	la	part	restante.		

																																																													
55	Entretien	K	16,	salarié	de	la	FARE,	19	février	2016.		
56	Entretien	R22,	Association	régionale	des	missions	locales	d’Aquitaine,	27	janvier	2016.		
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2.9.		La	règle	de	la	proximité	à	l’emploi	:	un	filtre	trop	réducteur	?		

Dans	la	plupart	des	structures	participant	à	ce	programme,	les	offres	d’accompagnement	individuel	

ou	 de	 solutions	matérielles	 sont	 conditionnées	 par	 un	 critère	 de	 proximité	 à	 l’emploi.	 Pour	 qu’un	

jeune	puisse	en	bénéficier,	 il	doit	soit	être	dans	une	phase	active	de	recherche	laissant	penser	qu’il	

obtiendra	 bientôt	 des	 propositions,	 soit	 avoir	 déjà	 obtenu	 une	 offre	 d’emploi,	 de	 stage	 ou	 de	

formation	qui	suscite	une	difficulté	de	déplacement.		

L’existence	 de	 ce	 critère	 d’employabilité	 est	 justifiée	 par	 la	 nécessité	 de	 limiter	 le	 nombre	 de	

bénéficiaires,	 les	offres	 individuelles	n’étant	pas	extensibles,	en	priorisant	ceux	vers	qui	 l’aide	a	 les	

meilleures	 chances	 d’être	 décisive.	 Sur	 le	 plan	 de	 l’efficacité	 par	 rapport	 aux	 efforts	 consentis,	 ce	

ciblage	 a	 sa	 pertinence.	 Il	 limite	 les	 investissements	 qui	 seraient	 rendus	 vains	 par	 l’existence	 de	

difficultés	d’autres	types	(de	santé,	de	famille,	de	formation,	psychologiques	etc.).	Une	conseillère	de	

mission	 locale	 interrogée	 sur	 ses	 pratiques	 de	 prescriptions	 explique	 ainsi	 qu’avant	 d’envoyer	 un	

jeune	vers	une	plateforme	de	mobilité,	elle	 s’assure	que	c’est	bien	 le	 seul	problème	restant	sur	 sa	

route	vers	l’emploi	et	l’insertion,	sinon	«	cela	ne	sert	à	rien	»57.	Ces	éléments	présentent	cependant	

des	pratiques	d’écrémage	des	publics	à	l’entrée	des	dispositifs	

Malgré	 les	 avantages	 de	 cette	 pratique,	 on	 ne	 peut	 en	 ignorer	 certains	 effets	 pervers.	 Le	 plus	

important	d’entre	eux	est	qu’il	laisse	les	jeunes	classés	comme	«	éloignés	de	l’emploi	»	sans	soutien	

ni	 solution	 face	 à	 leurs	 difficultés	 de	 mobilité.	 Ces	 dernières	 ne	 sont	 pas	 forcément	 de	 moindre	

conséquence	 que	 pour	 un	 jeune	 susceptible	 de	 travailler	 sans	 délai	:	 la	 faculté	 de	 se	 déplacer	

aisément	 ne	 conditionne	 pas	 seulement	 l’insertion	 dans	 l’emploi,	 mais	 bien	 l’ensemble	 de	 la	 vie	

sociale,	tel	que	les	rendez-vous	médicaux,	l’entretien	des	amitiés	et	relations	affectives,	les	visites	et	

la	solidarité	familiale,	les	courses,	les	loisirs,	etc.	Pour	les	jeunes	comme	pour	les	autres,	la	mobilité	

apparaît	donc	un	facteur	de	construction	de	l’autonomie	en	général,	qui	est	elle-même	un	facteur	de	

réussite	dans	l’accès	à	l’emploi.	Envisagé	de	cette	manière	plus	globale,	le	critère	de	la	proximité	vers	

l’emploi	 fait	 émerger	des	aspects	 réducteurs	qui	questionnent	 l’efficacité	globale	d’une	 séparation	

des	sphères	de	l’accompagnement	social	(sujet	traité	dans	la	partie	«	menaces	»).			

Dans	 le	cadre	de	ce	projet,	s’il	paraît	 légitime	qu’une	partie	des	structures	fasse	de	 la	proximité	de	

l’emploi	un	axe	fort,	il	semble	dommage	qu’à	l’inverse	seule	une	structure	participante58	ait	choisi	de	

tourner	le	dos	à	ce	critère,	en	envisageant	l’accès	à	la	mobilité	comme	un	socle	de	base	de	l’insertion	

sociale	 et	 de	 la	 construction	 d’autonomie.	 Une	 évaluation	 comparative	 des	 expérimentations	

prenant	 ce	 chemin	 aurait	 très	 certainement	 bénéficié	 aux	 enseignements	 généraux	 de	 ce	

programme.	

	 	

																																																													
57	Entretien	R	19,	Conseillère	d’insertion	Garantie	jeunes,	18	mars	2016	
58	Compagnons	Bâtisseurs	
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3.			Les	opportunités		

Le	 terme	 «	opportunités	»	 désigne	 ici	 une	 série	 de	 facteurs	 ou	 de	 situations	 qui	 pourraient	 être	
favorables	 au	 développement	 futur	 des	 expérimentations	 ou	 de	 nouveaux	 projets.	 Il	 s’agit	 de	

repérer,	si	les	éléments	dont	différents	acteurs	de	la	«	mobilité	»	pourraient	tirer	parti	à	l’avenir	dans	

la	perspective	d’enrichir	leurs	projets,	de	les	pérenniser	ou	de	les	diffuser.	Bien	entendu,	ces	fenêtres	

d’ouverture	doivent	être	mises	en	regard	des	«	menaces	»,	«	forces	»	et	«	faiblesses	»	pour	juger	des	

perspectives	 de	 développement	 de	 ces	 initiatives.	Compte	 tenu	 de	 leur	 grande	 diversité,	 nous	 ne	
chercherons	pas	à	donner	une	vision	exhaustive	des	opportunités	offertes	à	chaque	expérimentation.	
Néanmoins,	 les	 entretiens	 et	 les	 observations	 réalisés	 pour	 cette	 étude	 permettent	 d’identifier	
quelques	pistes	de	travail	privilégiées	qui	concernent	une	grande	partie	d’entre	elles.	Nous	soulignons	
en	particulier	 le	 contexte	 favorable	offert	par	 le	développement	de	politiques	 incitatives	à	diverses	
échelles	 de	 l’action	 publique,	 ainsi	 que	 les	 dynamiques	 de	 mise	 en	 réseau	 national	 portées	 par	
certaines	 fédérations	 spécialistes.	D’autres	 voies	de	développement	 sont	plus	 spécifiques.	Nous	 les	
recensons	 également	 si	 elles	 sont	 susceptibles	 de	 concerner	 une	 partie	 significative	 des	
expérimentations	 étudiées.	 Ces	 exemples	 peuvent	 en	 effet	 avoir	 valeur	 de	 modèle	 pour	 d’autres	
territoires.	 

3.1.		Des	opportunités	de	financement	public	à	diverses	échelles	territoriales	

Alors	que	pendant	 longtemps,	sur	 le	 terrain	des	politiques	publiques,	 la	question	de	 la	«	mobilité	»	
comme	enjeu	spécifique	peinait	à	se	faire	une	place	(mobilité	et	transport	étant	considérés	comme	

deux	 synonymes),	 un	 verrou	 pourrait	 bien	 être	 en	 train	 de	 sauter.	 En	 effet,	 plusieurs	 échelons	
territoriaux	tendent	à	développer	une	culture	nouvelle	de	 la	mobilité,	 réévaluant	en	particulier	son	
importance	pour	 le	 lien	social	et	 l’insertion.	Certains	 interlocuteurs	se	montrent	enthousiastes	à	ce	
sujet,	à	l’image	de	ce	directeur	de	structure	brestois	:		

	«	C’est	une	course	contre	la	montre,	parce	que	ça	bouge	beaucoup	en	termes	de	politiques	de	
mobilité	 en	 ce	 moment.	 Les	 régions	 ont	 acquis	 de	 nouvelles	 compétences	 via	 la	 loi	 NOTRe	
notamment	 (…)	 Parallèlement,	 le	 Finistère	 retravaille	 son	 département	 d’insertion.	 Il	 nous	 a	
associés	à	 l’écriture.	 Parallèlement,	 on	est	 adhérent	 à	 l’association	 FARE	depuis	 longtemps	 (…)	
J’espère	 que	 bientôt	 on	 pourra	 dire	 on	 a	 les	 réseaux,	 les	 partenariats	 et	 un	 contexte	 politico-
économique	qui	nous	permettra	de	dire	:	on	y	va	!	»59.	

Cette	vision	optimiste	quant	au	développement	multi	niveaux	des	politiques	de	mobilité	ne	paraît	ni	
isolée	ni	spécifique	au	territoire	breton.	Elle	est	justifiée	par	une	répartition	des	compétences	qui	ne	
paraît	pas	 restrictive	:	 les	 régions	 confortent	 leurs	 compétences	 sur	 la	mobilité	 interurbaine	 (Train	
Express	Régionaux,	cars,	covoiturage	etc.),	les	départements	demeurent	les	territoires	clés	de	l’action	
sociale,	 ayant	 à	 ce	 titre	 à	 connaître	 des	 enjeux	 d’inclusion	 associés	 à	 la	 mobilité.	 Les	 communes,	
enfin,	 interviennent	 également	 dans	 le	 secteur	 social	 à	 travers	 leurs	Centres	 Communaux	 d’Action	
Sociale	(CCAS)	et	 leur	politique	de	soutien	aux	associations	(notamment	d’insertion),	mais	elles	ont	
aussi	 bien	 entendu	 la	 responsabilité	 des	 transports	 urbains.	 Il	 résulte	 de	 cet	 écheveau	 de	
compétences	 que	 la	 mobilité	 transgresse	 les	 frontières	 territoriales,	 une	 situation	 qui	 peut	 être	

																																																													
59	Entretien	K	13,	responsable	de	structure	d’aide	à	la	mobilité,	30	mars	2016.		
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profitable	 pour	 les	 structures	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	 démultiplie	 les	 «	guichets	»,	 mais	 aussi	 les	
occasions	de	nouer	des	partenariats	avec	les	administrations	sous	des	angles	spécifiques.		

Les	communes	

Le	 rôle	 des	 communes	 n’est	 pas	 systématiquement	 évoqué	 dans	 les	 entretiens	 réalisés	 avec	 les	
acteurs.	S’il	peut	paraître	mineur,	c’est	parce	que	les	communes	de	taille	moyenne	n’engagent	encore	
que	des	moyens	limités	dans	les	politiques	d’inclusion	par	la	mobilité.	La	politique	tarifaire	adaptée	
des	 transports	 urbains,	 en	 vigueur	 dans	 la	 plupart	 des	 villes,	 en	 est	 un	 cependant	 un	 aspect	
important.	 Il	 s’y	 ajoute,	 dans	 certains	 cas,	 des	 contributions	 au	 financement	 du	 permis	 de	
conduire	AM	ou	d’achat	de	véhicule,	le	plus	souvent	via	la	politique	d’aide	des	CCAS.		

D’autres	leviers	peuvent	paraître	plus	surprenants,	comme	celui	mentionné	par	un	conseiller	mobilité	
brestois	 lors	d’un	atelier	Garantie	 jeunes	:	«	Il	 y	a	une	aide	que	 je	 trouve	géniale,	c’est	une	aide	au	
permis	 B	 contre	 des	 travaux	 d’intérêt	 général	»60.	 Le	 groupe	 de	 jeunes	 a	 cependant	 semblé	
collectivement	peu	apprécier	cette	idée	(«	Ah	non	pas	des	TIG	!	Je	vais	pas	ramasser	des	feuilles	!	»).	
Ce	 dispositif	 proposé	 par	 plusieurs	 villes	 du	 Finistère	 ne	 fait	 toutefois	 pas	 partie	 de	 la	 liste	 des	
solutions	présentées	aux	 jeunes.	Depuis	quelques	années,	 ce	 type	de	dispositif	appelé	«	Bourse	au	
permis	de	conduire	»,	qui	concerne	les	jeunes	âgés	de	18	à	25	ans	qui	rencontrent	des	problèmes	de	

précarité,	est	proposé	par	des	municipalités.	Initialement,	cette	initiative	est	issue	d’expériences	de	

terrain	 de	 Suresnes,	 une	 ville	 de	 banlieue	 parisienne,	 et	 de	 Carcassonne	 et	 s’est	 développée	 pour	

aboutir,	en	décembre	2007,	à	 la	signature	d’un	accord	entre	 le	secrétaire	d’État	aux	Transports	de	

l’époque	 et	 l’Association	 des	 maires	 de	 France.	 En	 bref,	 il	 s’agit	 d’une	 aide	 pour	 le	 permis	 «	en	

contrepartie	d’une	activité	d’intérêt	collectif	(40	à	50	heures)	effectuée	dans	une	structure	identifiée	

(association	caritative	généralement)	»61.	À	 titre	d’exemple,	 la	municipalité	de	Rennes	propose	aux	

jeunes	une	 bourse	 de	 600	€	 contre	 50	 h	 de	 bénévolat	 dans	 divers	 organismes	 (type	 Restos	 du	

cœur,	Emmaüs,	etc.).	 L’existence	de	ces	 initiatives	 indique	que	 les	 communes	peuvent	être	parfois	

plus	 inventives	 qu’on	 le	 croit	 devant	 l’existence	 d’inégalités	 d’accès	 la	mobilité	 sur	 leur	 territoire.	

Certes,	 leur	 action	 est	 aujourd’hui	 essentiellement	 concentrée	 sur	 l’accès	 aux	 transports	 collectifs	

(pour	 les	 chômeurs,	 allocataires	 du	 RSA,	 jeunes	 et	 étudiants),	 mais	 elle	 pourrait	 s’étoffer	 dans	

l’avenir	 de	 politiques	 actives	 en	 faveur	 des	 mobilités	 individuelles.	 Les	 structures	 porteuses	 de	

projets	 pourraient	 se	 montrer	 plus	 entreprenantes	 pour	 promouvoir	 de	 telles	 initiatives	 ou	 s’y	

associer.	 De	 schémas	 innovants	 qui	 ne	 se	 résument	 pas	 au	 versement	 d’avantages	 financiers,	 tels	

que	les	bourses	au	permis	de	conduire,	sont	une	piste	pour	cela.	Mentionnons	encore	que	certaines	

expérimentations	 pourraient	 bénéficier	 des	 dispositifs	 prévus	 par	 la	 politique	 de	 la	 ville.	 Le	

Commissariat	Général	à	l’Égalité	des	Territoires	(CGET)	est	engagé	depuis	plusieurs	années	dans	une	

réflexion	sur	le	désenclavement	des	territoires	et	l’amélioration	de	la	mobilité	des	habitants.	Il	s’agit	

là	 d’une	 ressource	 à	 mieux	 apprivoiser	 à	 l’avenir	 pour	 des	 organisations	 comme	 Scoot4Emploi,	

établie	à	Noisy-le-Sec,	et	qui	couvre	des	territoires	«	politiques	de	la	ville	».			

																																																													
60	Propos	recueillis	lors	d’une	observation	de	terrain,	Brest.			
61	Voir	:http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-voiture-permis-
b/financement	
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Les	départements		

L’échelle	 départementale	 est	 déjà	 une	 ressource	 importante	 de	 soutien	 aux	 initiatives	 de	mobilité	
inclusive.	 Il	 n’est	 pas	 rare	 que	 les	 structures	 d’aide	 à	 la	 mobilité	 soient	 également	 invitées	 à	 la	
rédaction	 des	 Plans	 Départementaux	 d’Insertion	 (PDI).	 On	 peut	 y	 voir	 pour	 ces	 dernières	 la	
récompense	 d’un	 investissement	 de	 longue	 durée	 sur	 le	 territoire,	 mais	 c’est	 aussi	 le	 signe	 d’une	
réelle	 prise	 en	 compte	 de	 l’enjeu	 de	 mobilité	 dans	 les	 politiques	 d’insertion	 des	 départements.	
Don	Bosco	dans	 le	Finistère	s’est	prêtée	à	cet	exercice	qui	constitue	une	opportunité	de	rencontrer	
les	 différents	 acteurs,	 de	 renforcer	 des	 réseaux,	 de	 se	 légitimer	 comme	 «	partenaire	 de	 premier	
rang	»	 du	 département,	 mais	 aussi	 de	 confronter	 des	 visions	 et	 éventuellement	 de	 défendre	 des	
priorités	sur	les	objectifs	à	atteindre.	Dans	cette	région,	les	acteurs	interrogés	témoignent	d’une	prise	
en	 compte	 nouvelle	 de	 la	 mobilité,	 qui	 est	 «	devenue	 centrale	»,	 ce	 qui	 «	n’était	 pas	 le	 cas	 il	 y	 a	
encore	 quatre	 ans	»62.	 À	 ce	 titre,	 et	 c’est	 une	 première	 dans	 le	 Finistère,	 un	 poste	 de	 chargé	 de	
mission,	centré	exclusivement	sur	cette	question,	a	été	créé	en	janvier	2016.	Son	titulaire	a	été	formé	
spécifiquement	dans	le	champ	de	la	mobilité	liée	à	l’insertion	socioprofessionnelle,	ce	qui	témoigne	
par	 ailleurs	 de	 l’institutionnalisation	 d’un	 nouveau	 profil	 d’emploi	 et	 d’une	 filière	 de	
professionnalisation	afférente	(voir	supra	à	propos	des	Conseiller	Mobilité	Insertion	-	CMI).		

Il	semble	que	certains	départements	ont	entamé	des	réflexions	poussées	pour	rationaliser	leur	action	
dans	 ce	 domaine.	Même	 si	 on	 peut	 y	 voir	 un	 effet	 des	 contraintes	 financières	 qui	 pèsent	 sur	 les	
administrations	publiques,	il	n’est	pas	exclu	que	ces	réorganisations	améliorent	l’efficacité	globale	des	
politiques	publiques	par	un	meilleur	 ciblage	des	dépenses.	 Le	département	de	 la	 Seine-Saint-Denis	
donne	 un	 bon	 exemple	 de	 cette	 tendance,	 qui	 peut	 se	 révéler	 très	 favorable	 pour	 pérenniser	
l’existence	 et	 le	 dynamisme	 des	 plateformes	 de	mobilité.	 Dans	 ce	 département,	 l’administration	 a	
décidé	 de	 cesser	 de	 verser	 des	 subventions	 individuelles	 pour	 les	 jeunes	 et	 de	 bâtir	 à	 la	 place	 un	
réseau	 d’acteurs,	 composé	de	 six	 structures,	 désignées	 comme	 «	point	 d’entrée	mobilité	»	 exclusif	
pour	mener	des	actions	de	développement	de	 la	mobilité	des	 jeunes.	Scoot4emploi,	qui	 fait	partie	
des	structures	désignées,	accueille	cette	réforme	comme	une	«	très	bonne	nouvelle	»	:		

«	Effectivement,	 ça	partait	 un	peu	dans	 tous	 les	 sens	 au	niveau	du	Conseil	 général…	entre	 les	
bourses	individuelles	et	les	actions	collectives.	Ils	ont	fait	un	état	des	lieux	et	on	a	eu	plusieurs	
échanges	 avec	 eux	 (…)	 Et	 maintenant,	 nous	 sommes	 une	 des	 structures	 référencées	 pour	
canaliser,	pour	faire	en	sorte	qu’il	n’y	ait	pas	une	multiplication	d’actions	via	les	subventions	»63.		

L’association	 a	 probablement	 raison	 de	 se	 féliciter	:	 ce	 choix	 devrait	 permettre	 de	 conforter	 très	
largement	le	rôle	des	structures	de	mobilité,	en	les	positionnant	en	acteurs	incontournables	pour	les	
autres	intervenants	(missions	locales,	services	sociaux	départementaux)	dès	lors	qu’un	jeune	fait	face	
à	un	problème	de	mobilité.	Ce	sera	donc	pour	elles	 l’occasion	de	consolider	 leur	activité,	d’enrichir	
leur	 expérience,	 de	 travailler	 avec	 de	 nouveaux	 prescripteurs,	 de	 recruter	 éventuellement	 du	
personnel,	en	bref,	une	opportunité	d’améliorer	leur	marge	d’action	sur	le	territoire.	Une	réforme	de	
l’action	 départementale	 allant	 dans	 ce	 sens	 est	 donc	 très	 favorable	 à	 la	 pérennisation	 du	 rôle	 de	
structures	locales	d’aide	à	la	mobilité.			

																																																													
62	Entretien	K	13,	responsable	de	structure	d’accompagnement	à	la	mobilité,	30	mars	2016.			
63	Entretien	ES	2,	responsable	associatif,	4	avril	2016.		
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Les	régions		

Les	 régions	 ne	 sont	 pas	 encore	 à	 ce	 jour	 des	 partenaires	 très	 actifs	 des	 politiques	 de	 mobilité	 à	
destination	des	publics	précaires.	La	 loi	NOTRe	du	7	aout	2015	dessine	cependant	des	perspectives	
relativement	 encourageantes	en	 renforçant	 la	 place	 des	 régions	 dans	 la	 gestion	 des	 politiques	 de	
déplacement.	Avec	cette	loi	(qui	renforce	l’orientation	de	la	loi	MAPTAM	de	2014),	la	région	devient	
en	 effet	 l’autorité	 organisatrice	 pour	 tout	 ce	 qui	 relève	 de	 la	 mobilité	 interurbaine.	 Les	 régions	
reçoivent	par	ailleurs	 la	responsabilité	du	transport	scolaire,	auparavant	dévolue	aux	départements,	
et	qui	représente	un	large	réseau	d’acteurs.	Ces	mutations	n’ont	pas	encore	montré	leur	potentialité	
de	 changement	 pour	 les	 politiques	 de	mobilité	 inclusive,	mais	 force	 est	 de	 constater	 qu’elles	 sont	
accueillies	 avec	 optimisme	 dans	 certaines	 structures.	 Pour	 Don	 Bosco,	 par	 exemple,	 un	 nouveau	
paysage	 se	 dessine	 où	 la	 région	 devient	 un	 acteur	 à	 prendre	 en	 compte.	 S’organiser	 pour	
accompagner	les	initiatives	à	venir	semble	être	une	bonne	stratégie	:			

«	On	 est	 adhérent	 à	 l’association	 FARE	 depuis	 longtemps	 (…)	 et	 une	 structure	 vient	 d’adhérer	
aussi	 dans	 le	Morbihan,	une	 autre	 bientôt	 dans	 les	 Côtes-d’Armor.	 Et	 du	 coup	 je	 travaille	 à	 la	
constitution	 d’un	 réseau	 breton	 qui	 serait	 une	 “FARE	 Breton”.	 (...)	 Si	 on	 se	 fédère	 au	 niveau	
régional,	 on	 pourra	 porter	 une	 voie	 associative	 au	 niveau	 régional	 par	 rapport	 à	 la	 politique	
régionale	(…)	»64		

Un	 responsable	 de	 la	 FARE	 Rhône	 Alpes	 explique	 bien	 en	 quoi	 la	 région	 peut	 être	 une	 échelle	 de	
travail	pertinente	:	«	Il	y	a	la	volonté	de	plusieurs	structures	de	Rhône	Alpes	de	travailler	ensemble,	
de	 co-construire,	de	mettre	en	commun,	de	partager	 (...)	».	 Il	 fait	 remarquer	que	 cette	dynamique	
répond	 à	 une	 volonté	 de	 la	 région	 Rhône	Alpes,	 un	 des	 principaux	 financeurs	 de	 cette	 structure,	
«	d’uniformiser	des	outils	et	des	pratiques	professionnelles	sur	le	territoire	:	ils	veulent	que	les	choses	
proposées	 aux	 jeunes	 soient	 les	 mêmes	 sur	 tout	 le	 territoire	»65.	 La	 plateforme	mobilité	 est	 une	
demande	 de	 la	 région	 tandis	 que	 travail	 collectif	 d’homogénéisation	 des	 outils	 correspond	 à	 une	
volonté	commune	de	la	région,	de	la	FARE	Rhône	Alpes	et	des	structures	adhérentes.	Ce	partenariat	
semble	fonctionner.	Ces	exemples	laissent	à	penser	que	le	renforcement	du	rôle	des	régions	dans	les	
questions	 de	 mobilité	 s’accompagnera	 de	 nouvelles	 opportunités	 pour	 les	 structures	 de	 mobilité.	
Accompagner	 en	 amont,	 la	 constitution	 d’une	 politique	 régionale	 en	 la	 matière,	 notamment	 en	
constituant	 un	 réseau	 d’influences	 en	 lien	 avec	 d’autres	 structures,	 peut	 sembler	 une	 bonne	
stratégie,	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	 favorise	 la	 confiance	 et	 permet	 de	 se	 poser	 en	 partenaire	
incontournable.	

3.2.		Les	atouts	des	réseaux	nationaux	:	une	mutualisation	des	savoirs	facilitée		

«	Travailler	à	plusieurs	c’est	plus	 long,	mais	on	va	plus	 loin	»	 remarque	 l’un	des	acteurs	 interrogés,	

dont	 la	 structure	 est	 adhérente	 de	 la	 FARE.	 En	 Rhône-Alpes,	 le	 temps	 de	 coordination	 entre	 les	

structures	rassemblées	dans	le	projet	«	Mobilité	et	Insertion	des	jeunes	Rhône	Alpins	»	a	certes	fait	

prendre	du	retard	à	l’expérimentation,	car	il	a	fallu	«	se	rencontrer,	se	mettre	d’accord,	et	tout	ça	est	

très	long	»66.	Mais	une	fois	la	dynamique	enclenchée,	les	acteurs	constatent	que	la	mise	en	œuvre	du	

																																																													
64	Entretien	K	13,	responsable	de	structure	d’accompagnement	à	la	mobilité,	30	mars	2016.			
65	Entretien	K	17,	directeur	de	structure	d’aide	à	la	mobilité,	FARE	Rhône-Alpes,	17	février	2016.		
66	Entretien	K	17,	directeur	de	structure	d’aide	à	la	mobilité,	FARE	Rhône-Alpes,	17	février	2016.	
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projet	est	plus	 fluide,	plus	 réactive	 face	aux	difficultés.	Toutes	 les	 fédérations	prévoient	des	 temps	

d’échange	et	de	 formation	qui	 favorisent	 la	mutualisation	des	expériences	et	 l’échange	de	 savoirs.	

FARE	a	ainsi	organisé	en	avril	2016	une	journée	de	rencontre-formation	entre	salariés	de	structures	

adhérentes,	 avec	 l’objectif	 «	d’homogénéiser	 les	 outils,	 de	 réfléchir	 à	 des	 situations	 concrètes,	

d’échanger,	 de	 mettre	 au	 pot	 commun	».	 Si	 certains	 sont	 «	forts	 en	 atelier	 collectif	 et	 d’autres	

davantage	 en	 entretiens	 individuels	»,	 l’échange	 de	 «	bonnes	 pratiques	»	 prend	 tout	 son	 sens.	 La	

participation	à	un	même	programme	FEJ	devrait	permettre,	par	 ailleurs,	 aux	deux	 structures	de	 la	

fédération	 FARE	 de	 se	 rapprocher	 pour	 «	mettre	 en	 commun	 avec	 la	 volonté	 de	 capitaliser	 les	

savoirs	».	 Des	 rencontres	 sur	 ce	 sujet	 sont	 prévues	 en	 2016	 et	 2017.	 La	 FARE,	 qui	 a	 été	 créée	 en	

1988,	rassemble	aujourd’hui	60	associations	adhérentes.		

L’objectif	de	développer	et	de	 capitaliser	des	 savoirs	 sur	 la	«	mobilité	 inclusive	»	est	également	au	

fondement	 de	 la	 création	 du	 «	laboratoire	 de	 la	 mobilité	 inclusive	»,	 lancé	 en	 décembre	 2013	 à	

l’initiative	 de	Wimoov	 et	 TOTAL,	 en	 partenariat	 avec	 treize	 autres	 organisations	 sur	 secteur	 privé,	

public	 et	 de	 l’ESS.	 Le	 principe	 de	 ce	 «	laboratoire	»	 est	 de	 produire	 des	 analyses	 statistiques	 sur	

l’étendue	 des	 problèmes	 de	 mobilité,	 de	 nourrir	 les	 politiques	 publiques	 par	 des	 réflexions	

théoriques	et	remontées	des	actions	de	terrain,	de	développer	les	savoirs	pratiques	nécessaires	pour	

mieux	 former	 les	 acteurs.	 À	 travers	 ces	 actions	 de	 lobbying	 à	 destination	 des	 pouvoirs	 publics,	 il	

promeut	des	politiques	de	mobilité	ambitieuses	à	destination	des	publics	précaires.	Mais	c’est	aussi	

un	 forum	 d’échanges	 où	 différents	 types	 d’acteurs	 peuvent	 confronter	 leurs	 expériences	 et	 faire	

bénéficier	 les	 autres	 de	 leurs	 savoirs	 et	 savoir-faire	 particuliers.	 Les	 «	journées	 de	 la	 mobilité	

inclusive	»,	organisées	annuellement,	servent	précisément	ce	but.		

La	 pertinence	d’une	 coopération	 étroite	 entre	différentes	 structures	 est	 également	 à	 apprécier	 en	

situation	de	difficulté	concrète.	Dans	 le	cas	du	projet	de	Wimoov	Midi-Pyrénées,	 les	problèmes	de	

personnel	 de	 la	 plateforme	 d’Auch	 (succession	 de	 démissions)	 auraient	 pu	 mettre	 en	 péril	

l’expérimentation	 prévue	 dans	 cette	 ville.	 Mais	 l’appartenance	 des	 deux	 plateformes	 à	 une	

association	 nationale	 a	 permis	 que	 les	 personnels	 de	 la	 plateforme	 tarbaise	 prennent	 le	 relais,	 le	

temps	 qu’une	 nouvelle	 équipe	 soit	 constituée	 pour	 Auch.	 Bien	 que	 Wimoov	 soit	 un	 modèle	

particulier	 du	 fait	 de	 l’intégration	 profonde	 des	 plateformes	 à	 une	 structure	 commune,	 cela	 rend	

évidents	 les	 avantages	 de	 ne	 pas	 travailler	 de	manière	 isolée.	 Le	 cas	 de	 Scoot4emploi	 fournit	 un	

argument	supplémentaire	à	cet	égard.	L’expérimentation	qui	proposait	 la	 location	de	scooters	à	un	

euro	par	 jour	n’a	pas	 rencontré	 le	 succès	 anticipé,	 notamment	pour	des	 raisons	de	 coûts	 annexes	

trop	 élevés	 pour	 les	 jeunes	 (assurance,	 équipements).	 Pour	 éviter	 de	 devoir	 fermer	 ce	 service,	

l’association	mène	actuellement	des	discussions	avec	Wimoov	pour	 lui	 transférer	 la	gestion	de	son	

parc	de	15	scooters	(acquis	avec	l’aide	de	la	fondation	PSA).		

Les	 plateformes	 adhérentes	 à	 la	 FARE	 peuvent	 bénéficier	 du	 même	 type	 de	 soutien	 face	 aux	

difficultés	 de	 gestion	 qui	 pourraient	 se	 présenter.	 Pour	 les	 structures	 de	 mobilité	 qui	 agissent	

aujourd’hui	de	manière	isolée,	la	piste	de	la	participation	à	un	réseau,	au	niveau	régional	ou	national,	

est	clairement	à	envisager.	Elle	offre	l’opportunité	précieuse	de	profiter	de	l’expérience	des	autres,	

d’apprendre	 des	 erreurs	 et	 réussites	 de	 chacun,	 d’emprunter	 plus	 facilement	 les	 idées	 qui	

fonctionnent	et	d’être	enfin	mieux	armé	face	aux	risques.		



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

64	

3.3.	 	 Le	 métier	 de	 conseiller	 en	 mobilité	 pour	 l’insertion	:	 sur	 la	 voie	 de	 la	
reconnaissance	?		

Sécuriser	 le	 métier	 de	 «	Conseiller	 mobilité	 insertion	»	 au	 niveau	 institutionnel	 permettrait	 de	

renforcer	 les	 structures	 de	 mobilité	 qui	 les	 emploient.	 À	 l’heure	 actuelle,	 cette	 activité	 n’est	 pas	

reconnue	 comme	 une	 profession	 particulière,	 alors	 même	 que	 des	 dizaines	 de	 «	conseillers	

mobilité	»	 exercent	 dans	 les	 associations	 et	 plateformes	 actives	 sur	 le	 sujet.	 Il	 ressort	 des	

observations	de	 terrain	qu’une	grande	partie	des	CMI	sont	d’anciens	conseillers	en	 insertion	ayant	

décidé	 de	 se	 spécialiser	 dans	 le	 conseil	 en	mobilité	 pour	 l’insertion.	 À	 Brest,	 c’est	 par	 exemple	 le	

profil	du	principal	intervenant	de	Mouv’Jeunes,	diplômé	comme	conseiller	en	insertion,	employé	un	

temps	par	Pôle	emploi,	avant	de	se	former	«	sur	le	tas	»	grâce	à	un	long	stage	dans	une	auto-école	

sociale,	au	cours	duquel	il	a	développé	un	outil	de	diagnostic	mobilité.	

Une	autre	partie	des	accompagnateurs	est	issue	du	monde	des	auto-écoles	(anciens	moniteurs)	et	a	

fait	 le	choix	d’une	reconversion	vers	 le	domaine	de	 l’insertion.	Dans	 les	deux	cas,	 le	métier	a	cette	

spécificité	de	croiser	les	deux	domaines,	ce	qui	rend	les	CMI	capables	de	jouer	le	rôle	de	passerelle	

entre	 les	 mondes	 de	 l’insertion	 (Département,	 missions	 locales,	 Pôle	 emploi,	 IAE)	 et	 celui	 de	 la	

mobilité	 (auto-écoles,	 réseaux	 de	 transport,	 garages,	 etc.),	 deux	 mondes	 qui	 n’ont	 pas	

nécessairement	des	habitudes	de	travail	en	commun.		

L’institutionnalisation	de	cette	profession	permettrait	de	mieux	organiser	la	filière	de	formation	et	de	

recrutement.	 Elle	 ouvrirait	 la	 voie	 à	 une	 mise	 en	 commun	 des	 pratiques,	 à	 des	 possibilités	 de	

formations	 continues,	 de	 stages,	 de	 forums	 entre	 spécialistes,	 qui	 seraient	 là	 encore	 des	 facteurs	

favorables	à	une	capitalisation	des	expériences	de	chacun.	Cela	constituerait	une	opportunité	pour	

les	 structures	 au	 sens	 d’une	 professionnalisation	 qui	 ajouterait	 à	 leur	 crédit	 auprès	 des	 pouvoirs	

publics.	Conscient	des	avancées	que	permettrait	cette	reconnaissance,	le	«	Laboratoire	de	la	mobilité	

inclusive	»	a	fait	de	cette	cause	l’un	de	ses	axes	de	travail	dans	son	dialogue	avec	les	pouvoirs	publics.	

Un	 premier	 succès	 sera	 bientôt	 enregistré	 avec	 la	 création,	 à	 la	 rentrée	 universitaire	 2016,	 d’un	

diplôme	 interuniversitaire	 (DIU)	 de	 conseiller	 en	 mobilité	 pour	 l’insertion,	 proposé	 par	 l’École	

d’urbanisme	de	Paris.	 Son	 lancement	est	prévue	en	 septembre	2016	et	 l’accueil	 des	 stagiaires	dès	

janvier	 2017.	 Si	 ces	 démarches	 se	 prolongent,	 elles	 renforceront	 nécessairement	 la	 crédibilité	 des	

structures	 de	 mobilité,	 mais	 aussi	 leur	 efficacité,	 en	 leur	 garantissant	 l’accès	 à	 un	 vivier	 de	

professionnels	correctement	formés	et	dûment	reconnus	pour	leurs	spécialités.		

3.4.		L’implication	du	secteur	privé	pour	pérenniser	et	expérimenter	?		

La	souplesse	du	format	«	expérimentation	»	a	été	décrite	comme	un	avantage	par	certains	acteurs.	

«	On	 a	 le	 temps	 d’essayer,	 de	 voir	 ce	 qui	 fonctionne,	 de	 retravailler	 nos	 outils,	 de	 rencontrer	 les	

gens	»,	 explique	 ainsi	 un	 chef	 de	 projet67.	 Il	 est	 rejoint	 par	 l’un	 des	 animateurs	 du	 réseau	 FARE	 à	

l’échelle	nationale	pour	qui	il	est	particulièrement	important	de	«	considérer	les	erreurs	comme	des	

nécessités,	 des	 points	 d’avancement	»	 qui	 permettent	 «	d’ajuster	 les	 choses	».	 Et	 pour	 cela,	 «	le	

temps	de	 l’expérimentation	est	vraiment	 intéressant	»68.	C’est	 tout	 l’intérêt	de	 l’appel	à	projets	du	

FEJ	que	de	s’inscrire	dans	ce	même	cadre,	même	s’il	n’a	pas	été	saisi	comme	tel	par	tous	les	acteurs	

																																																													
67	Entretien	K	13,	responsable	de	structure	d’accompagnement	à	la	mobilité,	30	mars	2016.		
68	Entretien	K	16,	salarié	de	la	FARE,	19	février	2016.	
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(voir	infra	sur	ce	point	la	note	sur	le	caractère	faiblement	innovant	de	la	plupart	des	projets	dans	la	

partie	«	faiblesses	»).		

Bien	qu’elle	soit	reconnue	par	beaucoup	d’acteurs,	l’importance	du	fait	d’expérimenter	et	d’accepter	

les	 tâtonnements	 reste	 très	 difficile	 à	 faire	 accepter	 par	 les	 financeurs	 publics.	 Ces	 derniers	 sont	

avant	 tout	 à	 la	 recherche	 de	 solutions	 éprouvées,	 qui	 fonctionnent,	 et	 qui	 permettent	 de	 leur	

garantir	que	de	 l’argent	public	ne	sera	pas	dépensé	en	pure	perte	dans	des	projets	 inefficaces.	Les	

méthodes	des	associations	candidates	à	des	subventions	doivent	donc	être	bien	rodées,	les	objectifs	

clairement	fixés,	et	la	part	de	risque	très	limitée.	Or,	ce	ne	sont	pas	là	les	conditions	qui	président	à	la	

logique	de	l’innovation.	La	part	d’expérimentations	nécessaire	au	développement	de	l’efficacité	des	

projets	 de	 mobilité	 inclusive	 est	 donc	 difficile	 à	 satisfaire	 à	 partir	 des	 financements	 publics	 –	 en	

dehors	de	cas	exceptionnels	comme	cet	appel	à	projets	du	FEJ.	Vers	qui	donc	se	tourner	?		

Il	semble	qu’il	y	a	à	cet	égard	une	voie	qui	n’a	pas	encore	donné	tout	son	potentiel	:	le	mécénat	et	les	

fondations	 d’entreprise.	 Du	 fait	 de	 leur	 statut	 non	 public	 et	 de	 leur	 proximité	 avec	 le	 monde	 de	

l’entreprise,	 la	 politique	 de	 ces	 fondations	 pourrait	 davantage	 se	 tourner	 vers	 la	 recherche	 de	 la	

créativité,	 en	 acceptant	 une	 certaine	 prise	 de	 risque.	 Certaines	 fondations	 ont	 été	 créées	 ces	

dernières	 années	 pour	 intervenir	 dans	 le	 champ	 de	 la	 mobilité.	 La	 société	 Total	 a	 pris	 une	 part	

importante	 dans	 cet	 appel	 du	 FEJ,	 ce	 qui	 suggère	 que	 ces	 dynamiques	 sont	 encore	 actives	 et	

connaissent	des	marges	de	développement.	Sur	le	terrain,	on	a	constaté	que	d’autres	acteurs	comme	

la	 Fondation	 PSA	 ou	 le	 groupe	 Renault	 aident	 souvent	 des	 structures	 de	 manière	 ponctuelle,	 en	

octroyant	 un	 financement	 sur	 projets	 ou	 en	 permettant	 un	 investissement	 (voitures,	 scooters).	 Le	

Groupe	 Renault	 développe	 plus	 particulièrement,	 depuis	 2012,	 un	 programme	 d’entrepreneuriat	

social	(Renault	Mobiliz)	destiné	à	lever	les	obstacles	de	mobilité	notamment	dans	l’accès	à	l’emploi	

des	personnes	en	situation	de	précarité.	Il	s’appuie	par	exemple	sur	des	garages	Renault	Solidaires.	

La	fondation	PSA	soutient	également	des	projets	de	«	mobilité	solidaire	»,	notamment	des	garages,	

des	loueurs	sociaux,	et	un	certain	nombre	de	plateformes	à	travers	tout	le	territoire	national.	Elle	est	

un	partenaire	régulier	de	la	FARE	depuis	2012,	qui	l’amène	notamment	à	contribuer	au	programme	

«	Mouv’Up	»	 visant	 à	 créer	 et	 à	 diffuser	 un	 modèle	 de	 plateforme.	 Elle	 a	 aussi	 fourni	 un	 lot	 de	

scooters	à	Scoot4emploi.		

La	politique	volontariste	de	ces	entreprises	crée	des	opportunités	évidentes	de	développement	pour	

les	 structures	 d’aides	 à	 la	 mobilité.	 Elle	 leur	 permet	 régulièrement	 de	 monter	 des	 projets	 qui	

n’existeraient	pas	sans	 leur	soutien.	Leur	 implication	est	également	souvent	forte	à	 la	naissance	de	

nouvelles	plateformes.	Cependant,	un	 travail	 supplémentaire	semble	pouvoir	être	 fait	dans	 le	 sens	

de	développer	des	solutions	encore	inédites.	Il	ne	semble	pas	impossible	d’emmener	ces	fondations	

sur	 des	 terrains	 plus	 ambitieux,	 avec	des	partenariats	 plus	 approfondis	 couvrant	plusieurs	 années.	

Cela	 permettrait	 d’une	 part	 de	 pérenniser	 des	 structures	 sans	 qu’elles	 dépendent	 uniquement	 de	

l’argent	public,	d’autre	part	de	s’engager	sur	le	terrain	de	la	nouveauté,	en	faisant	valoir	la	nécessité	

de	développer	des	solutions	innovantes	aux	problèmes	de	mobilités	qui	touchent	les	plus	précaires,	

en	acceptant	une	certaine	prise	de	risque.	Du	point	de	vue	de	la	communication	d’entreprise,	faire	

valoir	 ce	 type	 de	 démarche	 se	 révélerait	 également	 intéressant,	 car	 elle	 permettrait	 d’associer	 le	

groupe	à	 l’esprit	 d’innovation	en	matière	de	 solidarité.	Des	partenariats	 de	 long	 terme	en	 ce	 sens	

sont	encore	à	construire.		
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3.5.	 Promouvoir	 «	les	mobilités	 douces	»	 au	 croisement	 des	 politiques	 d’insertion	 et	 de	
développement	durable	

On	a	souligné	parmi	les	faiblesses	communes	à	la	plupart	des	expérimentations	leur	très	faible	prise	
en	compte	des	alternatives	aux	déplacements	consommateurs	d’énergie	fossile	(voitures	et	scooters	
thermiques)	 comme	 piste	 de	 travail	 pour	 améliorer	 la	 mobilité	 des	 publics	 précaires.	 On	 pourrait	
compléter	 ce	 constat	 en	 soulignant	 que	 saisir	 cette	 voie	 serait	 une	manière	 pour	 les	 plateformes	
d’inscrire	leur	action	dans	un	autre	cadre	de	financement	public,	celui	qui	promeut	le	développement	
durable	et	la	réduction	de	l’émission	de	gaz	à	effet	de	serre.		

Les	études	de	terrain	conduisent	à	remarquer	qu’il	existe	seulement	de	faibles	rapprochements	entre	
les	associations	de	promotion	du	vélo	et	 les	plateformes	de	mobilité.	À	Brest	par	exemple,	 il	existe	
des	liens	entre	Mouv’Jeunes	et	l’association	«	Brest	à	pied	et	à	vélo	»,	soutenue	par	la	Métropole,	la	
Région	et	 le	département,	à	 la	future	plateforme	de	mobilité.	Pour	 l’instant,	ce	partenariat	n’en	est	
qu’à	ses	balbutiements.	L’association	peine	à	trouver	sa	place	et	l’axe	«	vélo	»	ne	donne	pour	l’instant	
pas	de	résultat	convaincant.	Une	telle	situation	se	répète	souvent,	avec	d’un	côté	des	associations	de	
promotions	du	vélo	qui	existent	sur	le	territoire,	mais	qui	ne	touchent	quasiment	pas	les	populations	
en	 situation	 de	 précarité	 et	 de	 l’autre	 des	 plateformes	 de	mobilité	 qui	 en	 font	 leur	 cœur	 de	 cible,	
mais	 qui	 laissent	 de	 côté	 la	 solution	 «	vélo	»	 au	 profit	 des	 déplacements	 motorisés.	 Or,	 inscrire	
l’action	en	faveur	de	la	mobilité	sous	le	double	chapitre	des	politiques	de	solidarité	et	des	politiques	
de	développement	durable	 serait	une	manière	de	 capter	deux	 lignes	de	 financements,	 et	non	plus	
une	seule,	en	s’adressant	à	des	organismes	tels	que	 l’Agence	De	 l’Environnement	et	de	Maîtrise	de	
l’Énergie	 (ADEME),	de	plus	en	plus	soucieux	de	s’attaquer	aux	«	inégalités	environnementales	».	On	
peut	voir	là	une	dimension	qui	mériterait	d’être	davantage	travaillée,	non	seulement	pour	faire	naître	
de	 nouvelles	 opportunités	 de	 partenariats	 et	 de	 financements,	 mais	 surtout	 de	 réussite,	 en	
démultipliant	les	solutions	proposées	aux	jeunes.		
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4.		Les	menaces	pesant	sur	les	expérimentations	

Les	menaces	 qui	 pèsent	 sur	 les	 expérimentations	 doivent	 être	 appréhendées	 comme	 les	 facteurs	

fragilisant	 la	 durabilité	 de	 celles-ci,	 étant	 entendu	 que	 le	 financement	 FEJ,	 conçu	 comme	

«	expérimental	»,	est	de	deux	années.	En	d’autres	termes,	il	s’agit	d’étudier	ce	qui	pourrait	remettre	

en	 question	 la	 poursuite	 des	 projets	 de	 mobilité	 solidaire	 portés	 par	 les	 structures	 concernées.	

L’évaluation	 devant	 mesurer	 la	 «	réplicabilité	»	 de	 ces	 expérimentations	 sur	 d’autres	 échelles	 et	

territoires,	 l’étude	de	ces	 facteurs	apparaît	 comme	tout	à	 fait	 stratégique.	Elle	permettra	en	outre	

d’envisager	 certaines	 réponses	 opérationnelles	 pour	 tenter	 d’en	 atténuer	 les	 conséquences.	 Ces	

menaces	peuvent	être	considérées	sous	deux	angles	que	nous	présenterons	successivement	:	d’une	

part	les	menaces	endogènes	aux	structures	FEJ	et	d’autre	part	les	menaces	exogènes.		

4.1.			Menaces	endogènes	

Les	menaces	endogènes	sont	de	plusieurs	ordres	et	ne	sont	pas	exclusives.	Elles	peuvent	 recouper	

certains	points	identifiés	dans	la	sous-partie	2	sur	les	Faiblesses,	mais	nous	les	considérerons	ici	sous	

l’angle	de	leur	impact	pour	le	devenir	des	projets.	Le	recours	à	des	outils	trop	génériques,	le	manque	

de	capitalisation	des	 initiatives	mobilité,	 la	 fragilité	des	 ressources	humaines	ou	 l’inadéquation	des	

moyens	 et	 des	 résultats	 à	 atteindre	 sont	 quelques-unes	 des	 principales	 menaces	 endogènes	

identifiées	par	les	enquêtes	de	terrain.	

Des	outils	trop	génériques	?	

Face	à	la	diversité	des	territoires	et	des	profils	des	jeunes	ciblés,	on	ne	peut	échapper	à	la	question	

de	 l’adaptation	 des	 outils	 mobilité	 à	 des	 situations	 aussi	 diverses.	 Le	 «	marché	»	 de	 la	 mobilité	

solidaire	s’est	développé	assez	rapidement	depuis	une	décennie,	ce	qui	a	entraîné	une	multiplication	

des	 outils	 liés	 à	 l’accompagnement.	 Pour	 construire	 ces	 outils,	 les	 acteurs	 ont	 emprunté	 certains	

éléments	 aux	 méthodes	 classiques	 de	 l’accompagnement	 social	 (bilan	 de	 compétences,	 contrat	

d’engagement	autour	d’un	projet	professionnel),	auxquelles	ils	ont	agrégé	de	nouveaux	éléments	ad	

hoc	 à	 partir	 de	 leur	 propre	 expérience	 organisationnelle	 et	 à	 partir	 de	 la	 carrière	 des	

expérimentateurs.	

Ainsi,	si	 l’on	excepte	celles	qui	appartiennent	aux	réseaux	Wimoov	et	FARE,	 les	structures	étudiées	

appliquent	 souvent	 leur	 propre	 «	diagnostic	 mobilité	»,	 usent	 de	 leurs	 propres	 méthodologies	

d’accompagnement	individuel	ou	proposent	encore	un	«	atelier	collectif	mobilité	»	spécifique	à	leurs	

pratiques.	 En	 parallèle,	 certaines	 structures	 ont	 développé	 –	 peu	 ou	 prou	 –	 des	 outils	 de	 suivi	 et	

d’évaluation	propres,	qui	peuvent	être	partagés	 localement,	mais	qui	ne	sont	pas	mutualisés	à	une	

plus	 grande	 échelle.	 Cette	 tendance	 à	 la	 diversité	 peut	 paraître	 relativement	 raisonnable	 compte	

tenu	des	grandes	différences	des	contextes	économiques,	sociaux	ou	géographiques	d’un	territoire	à	

l’autre.		

Un	mouvement	 se	 développe	 cependant	 actuellement	 dans	 une	 autre	 direction,	 avec	 des	 réseaux	

comme	Wimoov	qui	agissent	comme	des	vecteurs	de	normalisation	à	l’échelle	nationale	de	certains	

outils	d’accompagnement,	comme	le	«	diagnostic	mobilité	»,	instituant	ainsi	des	démarches	qualité	à	

cette	échelle.	La	FARE	est	également	engagée	dans	une	recherche	d’homogénéisation	des	méthodes	

de	ses	structures	adhérentes.	Si	l’on	ajoute	que	de	tels	outils	sont	souvent	également	accessibles	via	

Internet,	on	peut	percevoir	qu’une	 logique	d’essaimage	plus	ou	moins	sauvage	est	d’ores	et	déjà	à	
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l’œuvre.	Selon	nous,	elle	fait	courir	au	secteur	de	l’accompagnement	à	la	mobilité	solidaire	le	risque	

d’une	 trop	 grande	 standardisation	 des	méthodes.	 En	 réduisant	 au-delà	 du	 raisonnable	 la	 diversité	

des	situations	des	jeunes	bénéficiaires,	et	donc	concomitamment	l’éventail	des	réponses	en	termes	

d’accompagnement	 qui	 peuvent	 y	 être	 apportées,	 cette	 standardisation	 peut	 correspondre	 à	

l’appauvrissement	de	la	flexibilité,	de	l’adaptation	et	de	la	créativité	des	outils	déployés.	Il	est	difficile	

de	 se	 laisser	 complètement	 convaincre,	 par	 exemple,	 de	 la	 pertinence	 d’utiliser	 le	même	 outil	 de	

diagnostic	Wimoov	pour	un	jeune	vivant	en	milieu	rural	dans	le	Gers	que	pour	un	jeune	vivant	dans	

le	centre-ville	d’une	agglomération	comme	Tours,	voire	en	banlieue	parisienne.		

C’est	 également	 au	 niveau	 de	 chaque	 expérimentation	 que	 le	 caractère	 trop	 générique	 des	 outils	

peut	poser	des	difficultés	opérationnelles	pour	proposer	un	accompagnement	adapté	non	pas	à	tous	

les	 jeunes,	mais	 à	 chacun	 des	 jeunes.	On	 peut	 par	 exemple	 constater	 l’absence	 d’outil	 différencié	

pour	 le	contexte	urbain	et	 le	contexte	rural,	ce	que	regrettent	par	ailleurs	certains	acteurs	comme	

ceux	de	l’Indre,	bien	conscients	des	différences	d’approche	à	adopter.	Dans	la	même	perspective,	on	

peut	remarquer	que	la	plupart	des	expérimentations	se	servent	d’un	support	d’information	collective	

unique	(présentant	les	services	offerts	sur	le	territoire,	qu’est-ce	que	la	mobilité,	etc.)	sous	la	forme	

d’un	PowerPoint,	quelles	que	soient	 les	caractéristiques	du	groupe	de	 jeunes	auquel	 il	est	projeté.	

Or,	on	a	pu	observer	qu’il	y	avait	par	exemple	un	«	fossé	»	de	niveau	scolaire	entre	des	groupes	de	la	

Garantie	jeunes	(du	CAP	à	BAC	+2)	et	des	collectifs	de	jeunes	en	PPI,	qui	sont	sans	qualification	et	qui	

ont,	d’après	 les	 formateurs	pédagogiques,	un	niveau	 concernant	 les	 apprentissages	clés	qui	oscille	

entre	le	cycle	3	de	l’école	primaire	et	un	petit	niveau	CAP.	Le	support	pour	l’information	collective69	

semble	intéresser	beaucoup	moins	les	jeunes	de	la	Garantie	jeunes	que	les	autres.	En	effet,	à	de	très	

rares	 exceptions70,	 les	 jeunes	 de	 PPI	 choisissent	 de	 poursuivre	 avec	 un	 diagnostic	 «	mobilité	»	 à	

l’issue	de	 l’information	collective.	À	 l’inverse,	 très	peu	de	 jeunes	du	dispositif	Garantie	 jeunes	vont	

au-delà	de	cette	première	étape	de	présentation	du	 territoire.	En	effet,	 sur	 les	120	 jeunes	qui	ont	

assisté	à	l’information	collective,	seuls	neuf	ont	demandé	un	entretien	individuel	avec	le	CM	et	deux	

une	évaluation	 individuelle71.	Les	raisons	de	cette	différence	sont	probablement	multiples,	mais	on	

peut	penser	que	l’absence	d’adaptation	du	support	à	son	public	n’aide	pas	à	convaincre	les	jeunes	de	

la	Garantie	jeunes	de	l’importance	de	se	faire	accompagner	sur	ce	sujet.		

Au	total,	on	peut	faire	l’hypothèse	que	la	standardisation	des	outils	d’accompagnement,	si	elle	peut	

se	 comprendre	 eu	 égard	 aux	 impératifs	 de	 réduction	 des	 coûts	 et	 de	 temps,	 n’est	 pas	 sans	

conséquence	sur	la	finesse,	l’adaptabilité	et	finalement	les	chances	de	succès	de	l’accompagnement	

à	la	mobilité.		

Quelle	capitalisation	des	initiatives	?	

Un	 autre	 effet	 de	 la	 multiplication	 des	 initiatives	 de	 mobilité	 solidaire	 mérite	 d’être	 questionné	:	

l’inscription	de	pratiquement	toutes	les	actions	des	cycles	de	projet	courts	(1	à	2	années).	Ajoutée	à	

l’absence	de	véritable	suivi	(Monitoring	&	Évaluation)	interne	des	projets	de	mobilité	que	nous	avons	

abordée	 précédemment	 (partie	Faiblesses,	 voir	 infra),	 il	 en	 résulte	 une	 faible	 possibilité	 de	

																																																													
69	Observation	directe,	mars	à	mai	2016,	Brest.		
70	Sur	7	groupes	observés	à	Brest	(2	en	PPI	et	5	Garantie	jeunes).	
71		Chiffres	au	25	mai	2016	(données	de	la	mission	locale).	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

69	

capitalisation	des	 initiatives72.	 Lorsqu’elle	 existe,	 celle-ci	 repose	presque	 entièrement	 sur	 quelques	

personnes	«	piliers	»	des	structures	associatives,	comme	c’est	le	cas	pour	les	territoires	de	l’Indre-et-

Loire,	de	l’Indre,	de	la	Seine-Saint-Denis	ou	du	Finistère,	dont	les	porteurs	ont	une	grande	ancienneté	

sur	 le	 territoire.	À	contrario,	dans	des	 structures	 très	 récentes	comme	 les	plateformes	Wimoov	de	

Midi-Pyrénées,	 la	mémoire	personnelle	des	acteurs	n’est	d’aucun	secours	pour	affiner	 le	projet	ou	

les	méthodes	de	l’organisation.	À	Tarbes,	la	personne	la	plus	ancienne	de	la	structure	est	arrivée	en	

septembre	2014.	 Le	 rythme	actuel	d’apparition	de	nouvelles	plateformes	–	parfois	en	concurrence	

avec	des	acteurs	de	la	mobilité	solidaire	déjà	présents	sur	le	territoire	–	n’incite	pas	à	penser	que	la	

capitalisation	sur	les	acquis	du	temps	long	soit	une	priorité	d’action	dans	le	secteur.		

Pourtant,	 l’absence	 de	 capitalisation	 en	 général,	 et	 en	 particulier	 l’absence	 de	 capitalisation	 des	

facteurs	 de	 succès	 et	 d’échecs	 d’un	 projet,	 fragilise	 considérablement	 sa	 reproductibilité.	 Cela	 est	

d’autant	 plus	 vrai	 que	 le	 champ	 de	 ces	 projets,	 la	 mobilité	 solidaire,	 est	 un	 secteur	 encore	 en	

construction.		

Face	à	ce	constat,	les	réseaux	révèlent	certains	atouts	:	Wimoov	et	la	Fare,	dans	une	certaine	mesure	

aussi	le	«	Laboratoire	de	la	mobilité	inclusive	»,	peuvent	permettre	de	consolider	des	savoirs	utiles	à	

tous.	Mais	ils	remplacent	mal	les	connaissances	spécifiques	des	contraintes	ou	facteurs	favorables	de	

tel	 ou	 tel	 terrain	 d’action.	De	 surcroît,	 on	doit	 constater	 que	 les	 dynamiques	 de	 concurrence	 sont	

fortes	à	 la	 fois	au	niveau	territorial	et	dans	 la	constitution	de	réseaux	nationaux,	ce	qui	n’est	ni	un	

facteur	de	propagation	rapide	des	connaissances	ni	de	diffusion	fluide	des	retours	d’expérience.	À	ce	

sujet,	l’étude	de	terrain	a	été	l’occasion	de	percevoir	un	certain	degré	de	méfiance	dans	la	diffusion	

des	 informations,	 lorsque	par	exemple	un	évaluateur	se	voyait	 refuser	 l’accès	à	 tel	ou	 tel	outil	par	

crainte	d’un	dévoilement	trop	profitable	à	 la	concurrence.	L’enjeu	est	parfois	aussi	de	maintenir	sa	

zone	de	légitimité	exclusive	en	limitant	volontairement	l’accès	des	autres	parties	à	la	connaissance.	

En	témoignent	par	exemple	ces	mises	en	garde	d’un	conseiller	mobilité	quand	on	le	questionne	sur	le	

partage	de	ses	outils	:	«	Je	ne	veux	pas	trop	que	ça	se	diffuse	pour	l’instant.	Parce	que	par	exemple,	si	

la	mission	 locale	avait	certains	des	supports,	elle	dirait	:	on	peut	 faire	sans	 les	conseillers	mobilité…	

vous	voyez	ce	que	je	veux	dire	?	»73.	

Faiblesse	et	instabilité	des	R.H.	internes	

Par	 «	faiblesse	»	 des	 ressources	 humaines	 internes	 aux	 structures	 porteuses	 de	 projets,	 nous	

entendons	qualifier	deux	phénomènes	distincts	:	l’un,	quantitatif,	lié	au	faible	nombre	de	conseillers	

mobilité,	 d’animateurs	ou	de	personnels	 de	 support	 (accueil,	 administration,	 finance),	 l’autre,	 plus	

qualitatif,	 lié	 à	 la	 fois	 au	métier	même	de	 conseiller	mobilité-insertion,	qui	 reste	mal	défini	 et	peu	

institutionnalisé,	et	au	turn-over	des	acteurs	des	structures.	Ce	turn-over	est	lui-même,	en	partie,	le	

produit	 d’une	 fragilisation	 des	 financements	 des	 associations,	 qui	 oblige	 les	 responsables	 à	

«	bricoler	»	tant	bien	que	mal	des	mi-temps,	à	avoir	recours	à	des	volontaires	en	service	civique,	ou	à	

fermer	 régulièrement	 des	 postes.	 Le	 cas	 de	 la	 plateforme	 de	 Tours	 a	 bien	 montré	 ce	 bricolage	

contraint	 des	 postes	 –	 via	 des	 effets	 de	 transfert	 de	 subventions	 –	 avec	 un	 directeur	 pour	 deux	

structures.	De	même,	l’unique	assistante	de	l’association	Mobilité	et	Emploi	37	doit	en	même	temps	

endosser	le	rôle	d’assistante	administrative,	de	comptable,	de	conseillère-mobilité	par	téléphone	et	
																																																													
72	 Il	 semble	évident	que	 la	présente	évaluation	entend	combler	en	partie	 ce	manque	de	documentation	des	
initiatives,	 bien	 qu’elle	 ne	 concerne	 en	 détail	 que	 quatre	 expérimentations.	 Il	 semble	 aussi	 évident	 qu’elle	
restera	bien	insuffisante	face	aux	milliers	de	projets	mobilité	produits	depuis	une	décennie	en	France.	
73	Entretien	K	11,	conseiller	mobilité,	14	avril	2016.		
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même	 de	 service	 d’ordre.	 De	 telles	 situations	 sont	 loin	 d’être	 rares	 parmi	 l’ensemble	 des	

16	structures	ayant	bénéficié	du	 financement	FEJ	:	 le	cas	du	 responsable	de	Mobi	Taf,	à	Besançon,	

devant	 gérer	 à	 lui	 seul	 600	 jeunes	 (ce	 qui	 équivaut	 à	 deux	 entretiens	 par	 jour	 pendant	 1	 année	

complète	 pour	 rencontrer	 au	moins	 une	 fois	 les	 jeunes	 en	 face	 à	 face)	 est	 symptomatique.	 Dans	

d’autres	 cas,	 on	doit	 constater	qu’un	 renouvellement	 important	des	postes	de	 conseillers	mobilité	

fragilise	grandement	les	structures.	À	Wimoov	Midi-Pyrénées,	des	départs	successifs	en	2014	ont	mis	

en	péril	la	seule	plateforme	de	cette	région,	celle	d’Auch,	créée	en	2010.	Un	nouveau	directeur	Midi-

Pyrénées	a	été	installé	en	mai	2015,	mais	à	Tarbes	plutôt	qu’à	Auch,	avec	la	mission	de	développer	la	

plateforme	tarbaise,		tout	en	maintenant	l’activité	de	celle	d’Auch.	Cette	situation	n’est	pas	évidente	

et	 est	 survenue,	 de	 surcroît,	 au	 moment	 où	 a	 été	 initiée	 la	 convention	 avec	 le	 FEJ.	 Le	 nouveau	

directeur	dirige	à	l’heure	actuelle	une	équipe	composée	de	deux	conseillers	mobilité	dans	les	Hautes-

Pyrénées	(l’un	d’eux	faisant	également	office	d’adjoint	de	direction)	et	une	dans	le	Gers.	La	salariée	

la	 plus	 ancienne	 a	 été	 recrutée	 en	 septembre	 2014.	 La	 titulaire	 actuelle	 du	 poste	 du	 Gers	 a	 été	

recrutée	au	printemps	2016,	après	quelques	difficultés	(un	départ	inattendu,	puis	une	personne	qui			

ne	 donnait	 pas	 satisfaction)	 qui	 ont	 suscité	 «	d’énormes	 perturbations	 sur	 l’action	de	 la	

plateforme	»74,	en	particulier	 sur	 les	possibilités	d’accompagnement	 individuel.	À	Brest,	 ce	sont	 les	

deux	personnes	principales	de	l’association	«	En	route	pour	l’emploi	»,	partenaire	de	Don	Bosco	dans	

le	projet	«	Mouv’Jeunes	»	(pour	 le	transport	à	 la	demande,	 la	 location	de	véhicules,	 les	réparations	

solidaires),	 qui	 ont	 quitté	 leur	 structure	 en	 cours	 de	 réalisation	de	 la	 convention.	Un	 tel	 turn-over	

n’est	probablement	pas	sans	rapport	avec	les	faibles	perspectives	de	pérennisation	que	réservent	les	

métiers	de	la	mobilité	solidaire	compte	tenu	de	la	fragmentation	des	financements.		

La	 faiblesse	 du	 nombre	 de	 personnels	 supports	 n’est	 pas	 non	 plus	 à	 négliger.	 Elle	 peut	 avoir	 des	

conséquences	 absolument	décisives	 sur	 la	qualité	ou	 la	diversité	des	 services	proposés.	On	a	 ainsi	

constaté	que	ce	sont	souvent	 les	conseillers	mobilité	qui	s’occupent	du	parc	de	véhicules	quand	 la	

plateforme	 en	 propose	 à	 la	 location	 (état	 des	 lieux,	 vérifications,	 pleins	 d’essence,	 entretien	

mécanique,	voire	nettoyage).	Cette	activité	consomme	beaucoup	de	temps.	De	ce	fait,	il	peut	parfois	

se	 révéler	 impossible	 de	 recevoir	 de	 nouveaux	 véhicules,	 non	 par	 manque	 de	 crédits	

d’investissements,	 mais	 faute	 de	 détenir	 la	 structure	 logistique	 et	 le	 personnel	 suffisant	 pour	 les	

proposer	à	la	location.	D’autres	problèmes	sont	d’ordre	plus	administratif,	mais	cela	ne	les	rend	pas	

moins	gênants	:	à	Scoot4emploi,	une	seule	et	même	personne	s’occupe	de	l’accueil,	du	secrétariat	et	

de	la	délivrance	des	attestations	de	réussite	au	permis	AM,	dont	le	nombre	est	important.	Cela	n’est	

pas	sans	conséquence	sur	la	rigueur	des	documents	produits,	ce	dont	se	plaignent	certains	jeunes.	

Concernant	le	métier	de	conseiller	en	mobilité-insertion,	la	question	de	sa	reconnaissance	reste	pour	

l’instant	sans	réponse.	Jusqu’ici,	 l’absence	de	diplôme	reconnu	et	de	fiche	de	poste	bien	établie	ne	

peut	 que	 constituer	 un	 facteur	 de	 fragilisation	 des	 projets	 dans	 ce	 secteur.	 Elle	 n’aide	 pas	 la	

constitution	d’un	réseau	professionnel	et	 l’échange	de	pratiques.	Elle	dissuade	probablement	aussi	

l’engagement	de	nouvelles	recrues	dans	ce	secteur,	ce	qui	peut	conduire	à	un	appauvrissement	du	

vivier	de	personnels	compétents	et	motivés.	On	peut	cependant	noter	que	cette	menace	pourrait	se	

transformer	 en	 une	 opportunité	 (cf.	 partie	 opportunités,	 voir	 infra),	 si	 la	 réflexion	 à	 propos	 de	 la	

professionnalisation	 des	 conseillers	mobilité,	 portée	 notamment	 par	 le	 Laboratoire	 de	 la	mobilité	

inclusive,	se	développait	en	débouchant	sur	une	définition	officielle	de	ce	métier.	À	titre	d’exemple,	

																																																													
74	Entretien	R	18,	Membre	de	l’encadrement,	Wimoov	Midi-Pyrénées,	29	janvier	2016		
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une	 inscription	 à	 liste	 des	 catégories	 socioprofessionnelles	 agréées	 de	 l’INSEE	 permettrait	 aux	

salariés	 de	 se	 faire	 financer	 une	 formation	 «	diplômante	»	 par	 les	 régions,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	

formation	continue.	

Des	cibles	de	bénéficiaires	disproportionnées	par	rapport	aux	moyens	alloués	

En	consultant	 les	différentes	 cibles	des	bénéficiaires	annoncées	et	en	 les	 reportant	aux	 ressources	

humaines	 disponibles	 dans	 les	 structures,	 le	 lecteur	 peut	 se	 laisser	 gagner	 par	 un	 sentiment	 de	

doute.	Mobilité	et	Emploi	37	(un	directeur	à	mi-temps	et	une	assistante)	cible	un	accompagnement	

de	 365	 jeunes.	 Scoot4emploi	 (3	 salariés)	 cible	 440	 jeunes.	 Wimoov	 Gers	 et	 Hautes-Pyrénées	 (un	

directeur	et	trois	conseillers)	1	250	jeunes.	Pour	Don	Bosco,	2	salariés	pour	600	jeunes	initialement,	

mais	depuis	mars	2016	l’effectif	est	réduit	à	un	salarié,	suite	au	départ	de	la	personne	d’«	En	route	

pour	 l’emploi	».	 L’un	 des	 salariés	 de	 la	 FARE	 pose	 un	 regard	 qu’on	 peut	 estimer	 lucide	 sur	 la	

situation	:		

«	Il	faut	être	clair	:	il	y	a	un	manque	de	moyens	(…).	Il	y	a	peu	de	ressources	humaines	à	FARE	et	

le	projet	est	tout	de	même	ambitieux	(…).	J’ai	halluciné,	quand	j’ai	vu	qu’on	devait	accueillir	1130	

jeunes,	avec	un	budget	aussi	faible	!	Même	s’il	y	a	des	possibilités	de	cofinancements.	»75		

Compte	 tenu	des	différences	 entre	 structures	 et	 entre	projets	 (les	 plus	 gros	 volumes	 sont	 réalisés	

dans	le	cadre	d’ateliers	collectifs),	il	n’est	pas	surprenant	de	constater	que	le	nombre	de	bénéficiaires	

visé	diverge	fortement.	Les	objectifs	apparaissent	toutefois	très	important	pour	les	quatre	structures.	

De	telles	cibles	sont-elles	réalistes	dans	le	temps	imparti	de	l’expérimentation	?	

Un	des	facteurs	explicatifs	de	ces	objectifs	semble	être	la	volonté	de	maximiser	ses	chances	d’obtenir	

un	financement	important	de	la	part	du	FEJ.	«	Vu	comment	était	écrit	l’appel	à	projets,	il	fallait	être	

ambitieux	au	niveau	quantitatif	»,	observe	ainsi	un	responsable	de	l’expérimentation	bretonne76.	Cet	

élément	apparaît	dans	la	plupart	des	entretiens	réalisés	auprès	des	porteurs	de	projets.	

Le	 résultat	 est	 que	 les	 objectifs	 à	 atteindre	 paraissent	 disproportionnés	 par	 rapport	 aux	 moyens	

alloués,	notamment	en	termes	de	R.H.	disponibles.	 Ils	ont	également	un	impact	direct	sur	un	autre	

aspect	 central	de	 ces	expérimentations	:	 l’intensité	de	 la	 relation	de	 l’accompagnement.	Comment	

imaginer	proposer	un	accompagnement	fort	à	un	jeune	en	demande,	lorsque	l’on	ne	dispose	que	de	

quelques	minutes	par	mois	pour	les	rencontres	accompagnant/accompagné	?	Certains	responsables	

de	structures	ne	se	font	pas	d’illusion	à	ce	sujet	:		

«	À	 l’heure	 actuelle,	 on	 est	 à	 600	 jeunes	 accompagnés,	 avec	 un	an	 et	 demi	 de	 recul,	même	 si	

“accompagnement”	est	un	grand	mot,	car	certains	 jeunes	n’ont	suivi	qu’un	atelier	collectif.	Sur	

600	 jeunes,	 200	 ont	 eu	 un	 entretien	 individuel	 en	 face	 à	 face.	 Soyons	 clair,	 à	 la	 fin	 de	

l’expérimentation,	 il	 n’y	 aura	 pas	 1130	 diagnostics.	 On	 va	 tenir	 nos	 engagements	

quantitativement	parlant,	mais	avec	des	accompagnements	plus	faibles.	»77		

De	 même,	 comment	 est-il	 possible	 de	 proposer	 des	 projets	 flexibles	 et	 interactifs	 dans	 ces	

conditions	?	Car	en	plus	du	 suivi	des	 jeunes	 lié	 à	 ce	 financement	particulier,	 les	 acteurs	associatifs	

restent	souvent	engagés	dans	d’autres	projets	et	doivent	bien	sûr	gérer	 l’activité	quotidienne	de	 la	

																																																													
75	Entretien	K	16,	salarié	de	la	Fare,	19	février	2016.		
76	Entretien	K	13,	responsable	d’une	structure	de	mobilité,	30	mars	2016.			
77	Idem.			
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plateforme	 vis-à-vis	 des	 autres	 publics	 (allocataires	 du	 RSA	 en	 partenariat	 avec	 les	 départements,	

demandeurs	d’emploi	envoyés	par	Pôle	emploi,	 sensibilisation	des	employeurs,	etc.).	Dans	certains	

cas,	 comme	 par	 exemple	 pour	 les	 personnels	 de	 Wimoov,	 les	 réunions	 à	 l’échelle	 régionale	 ou	

nationale	 peuvent	 également	 être	 nombreuses.	 Fixer	 des	 objectifs	 quantitatifs	 ambitieux	 peut	

paraître	prometteur	en	termes	de	«	value	for	money	»	pour	un	financeur.	Mais	privilégier	 le	chiffre	

n’est	pas	sans	conséquence	dommageable	sur	la	qualité	de	l’accompagnement	et	son	efficacité	dans	

la	perspective	d’un	accès	à	l’emploi	facilité.			

4.2.		Menaces	exogènes	

Les	 rapports	 inter-organisationnels	 et	 inter-réseaux,	 la	 raréfaction	 du	 financement	 et	 le	 rôle	

structurant	du	contexte	macroéconomique	seront	traités	successivement	dans	cette	sous-partie.	 Ils	

qualifient	 tous	 différents	 niveaux	 de	 menaces	 exogènes,	 du	 micro	 au	 macro,	 qui	 pèsent	 sur	 les	

potentialités	de	pérennisation	des	plateformes	d’accompagnement	à	la	mobilité	et	sur	leurs	chances	

de	succès	dans	leurs	missions.						

Logiques	concurrentielles	:	l’illusion	du	«	tout-réseau	»	

Une	première	menace	exogène	identifiable	concerne	les	rapports	concurrentiels	entre	organisations	

intervenant	sur	 la	mobilité	des	 jeunes.	Comme	nous	avons	pu	 le	voir	pour	 les	cas	du	Gers/Hautes-

Pyrénées	et	du	Finistère,	des	 logiques	concurrentielles	peuvent	apparaître	 sur	 les	 territoires,	entre	

anciennes	et	nouvelles	 structures,	ou	entre	petites	et	 grandes	 structures.	Des	associations	 locales,	

qui	 interviennent	 parfois	 depuis	 plus	 de	 deux	 décennies,	 perçoivent	 de	 nouvelles	 organisations	

comme	des	 concurrents	 directs	même	 si	 des	 processus	 de	 coopération	peuvent	 être	mis	 en	 place	

progressivement.	Pour	le	cas	du	Finistère,	Don	Bosco	est	perçu	par	de	plus	petites	structures	comme	

une	«	super	organisation	»	captant	la	majorité	des	subventions.	À	Tarbes,	l’arrivée	de	la	plateforme	

Wimoov	n’a	pas	«	été	vue	d’un	très	bon	œil	»	par	une	structure	d’aide	à	la	mobilité	déjà	implantée	

dans	 la	 ville,	 ses	 dirigeants	 se	 disant	 initialement	 sceptiques	 quant	 à	 «	ce	 qu’ils	 allaient	 pouvoir	

apporter	 comme	 plus-value	»78.	 À	 Auch,	 certains	 responsables	 de	 la	mission	 locale	 témoignent	 du	

même	type	de	réticences	devant	l’implantation	d’une	plateforme	Wimoov,	puisqu’ils	«	avaient	déjà	

de	bonnes	habitudes	de	travail	»79	avec	le	garage	social	existant.	Or,		chacun	de	ces	acteurs	s’affiche	

aujourd’hui	«	en	réseau	»	avec	les	autres.		

Cette	multiplication	évidente	des	 réseaux	et	des	plateformes	répond	à	 la	promotion	d’un	nouveau	

mode	de	gouvernance	des	 actions	de	mobilité	 solidaire,	 fondée	 sur	des	 relations	horizontales	non	

hiérarchiques	entre	des	partenaires	de	nature	différente.	La	nécessité	de	s’afficher	«	en	réseau	»	est	

impérative	 pour	 convaincre	 de	 la	 qualité	 de	 son	 projet	 devant	 un	 financeur	 potentiel.	 Ce	modèle	

théorique	 se	 heurte	 cependant	 à	 des	 obstacles	 nombreux	 sur	 le	 terrain.	 Ils	 nous	 poussent	 à	 en	

questionner	la	pertinence,	en	soulignant	les	effets	pervers	observables	du	«	tout-réseau	».		

En	premier	 lieu,	 les	problèmes	de	 coordination	ne	 sont	pas	 rares.	 Ils	 n’épargnent	pas	 les	 relations	

entre	 prescripteurs	 et	 plateformes,	 comme	par	 exemple	 à	 Scoot4emploi,	 où	 se	 pose	un	problème	

important	 de	 tri	 des	 bénéficiaires.	 Pour	 les	 responsables	 de	 la	 fédération	 de	 missions	 locales,	

partenaire	principal	du	projet,	le	principe	doit	être	de	recevoir	des	jeunes	proches	de	l’emploi,	dans	

un	 souci	 d’efficacité	:	 «	Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 former	 des	 dizaines	 de	 jeunes	 au	 scooter	 si	 derrière	 ça	
																																																													
78	Entretien	R	17,	association	partenaire	de	l’expérimentation,	15	mars	2016.		
79	Entretien	R	20,	responsable	de	mission	locale,	21	mars	2016.		
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n’enclenche	pas	une	démarche	de	location	ou	d’accès	à	l’emploi	»80	explique	ainsi	ce	partenaire	clé	

de	l’expérimentation.	Mais	du	côté	de	la	plateforme,	la	vision	peut	être	plus	flottante,	avec	certains	

intervenants	 pour	 qui	 il	 importe	 de	 «	former	 un	maximum	 de	 jeunes	»,	 par	 militantisme,	 etc.	 Un	

second	 prescripteur,	 le	 CFA	 de	 Villejuif,	 estime	 pour	 sa	 part	 qu’il	 est	 intéressant	 d’envoyer	 des	

jeunes,	quelle	que	soit	leur	situation,	afin	qu’ils	apprennent	à	conduire	un	scooter.	Même	si	dans	les	

faits	 bien	 peu	 ont	 l’intention	 d’en	 utiliser	 un.	 Le	 résultat	 est	 une	 efficacité	 toute	 relative	 de	 cette	

expérimentation	:	si	 les	jeunes	sont	nombreux	à	être	formés	à	la	sécurité	routière,	très	peu	d’entre	

eux	accèdent	à	une	mobilité	autonome	dans	la	foulée	en	louant	un	scooter.	Le	problème	de	mobilité	

n’est	 donc	 pas	 réglé.	 L’afflux	 de	 demandes	 fait	 par	 ailleurs	 courir	 un	 risque	 de	 congestion	 à	 la	

plateforme.		

En	second	lieu,	le	travail	en	réseau	n’empêche	pas	que	des	relations	de	domination	et	de	résistance	

soient	à	l’œuvre	(Lazega,	1994),	que	leurs	membres	donnent	la	priorité	à	leur	stratégie	propre	et	que	

les	 relations	 se	 révèlent	 en	 réalité	 faiblement	 coopératives.	 Ceci	 est	 valable	 pour	 les	 plateformes	

départementales	 ou	 régionales,	 qui	 regroupent	 des	 acteurs	 diversifiés	 n’ayant	 pas	 le	même	 poids	

relatif	au	sein	de	celles-ci	(le	représentant	du	Conseil	départemental	et	un	représentant	d’une	auto-

école	sociale	par	exemple)	ou	pour	les	réseaux	nationaux	:	les	plateformes	Wimoov	sont	toutes	sous	

le	 contrôle	 de	 la	 maison-mère	 à	 Paris.	 Les	 rapports	 entre	 des	 acteurs	 nationaux	 comme	 FARE	 et	

Wimoov,	 s’ils	 n’ont	 pas	 fait	 l’objet	 d’une	 investigation	 approfondie,	 sont	 aussi	 nécessairement	

marqués	par	de	fortes	dynamiques	de	concurrence.			

On	peut	se	demander	si,	du	point	de	vue	de	l’efficacité	d’action,	il	ne	serait	pas	plus	raisonnable	de	

renforcer	et	de	diversifier	l’action	de	structures	existantes	plutôt	que	de	soutenir	le	développement	

de	nouvelles	destinées	à	«	se	mettre	en	réseau	»	avec	 les	précédentes.	Tarbes	peut	fournir	un	bon	

exemple	à	cet	égard.	Là	où	la	ville	comptait	auparavant	une	structure	d’aide	à	la	mobilité,	initiée	et	

soutenue	par	des	élus	du	Conseil	Départemental,	elle	en	compte	désormais	deux,	ce	qui	peut	faire	

beaucoup	 pour	 une	 ville	moyenne.	 La	 structure	 présente	 initialement,	MOB	 65,	 ne	 dispose	 certes	

que	d’un	portefeuille	d’action	limité	:	location	et	réparation	de	scooters,	ainsi	qu’auto-école	sociale	à	

destination	 de	 publics	 en	 difficulté	 d’apprentissage.	 Un	 programme	 d’apprentissage	 du	 vélo	 a	

fonctionné	 également	 quelques	 années	 avant	 d’être	 interrompu	 faute	 de	 financement.	 Cela	 n’a	

cependant	 jamais	empêché	une	coopération	 jugée	 fluide	et	bénéfique	avec	 les	missions	 locales,	 le	

département,	 Pôle	 Emploi	 ou	 encore	 l’administration	 pénitentiaire.	 Avec	 l’implantation	 d’une	

plateforme	 Wimoov,	 l’avantage	 est	 que	 de	 nouveaux	 services	 peuvent	 être	 proposés	 (ateliers	

collectifs,	 accompagnement	 individuel,	microcrédit,	 location	 de	 véhicules).	 L’accès	 aux	 services	 de	

Mob	65	est	 également	ouvert	 grâce	à	un	partenariat	dans	 le	 cadre	du	projet	 FEJ.	Mais	d’un	autre	

côté,	c’est	aussi	une	interface	supplémentaire	qui	est	créée	entre	un	prescripteur	(la	mission	locale)	

et	 Mob	 65,	 dès	 lors	 qu’il	 s’agit	 de	 faire	 profiter	 un	 jeune	 d’une	 réparation	 de	 scooter	 ou	 d’une	

location.	 C’est	 également	 une	 source	 de	 fragmentation	 des	 financements	 dans	 la	 mesure	 où	 les	

budgets	publics	consacrés	aux	actions	de	mobilité	solidaire	ne	suivent	pas	le	rythme	de	création	de	

nouvelles	structures.	Dans	ce	cas	de	figure,	on	peut	estimer	que	regrouper	toutes	 les	compétences	

liées	à	la	mobilité	dans	la	structure	préexistante,	Mob	65,	en	lui	permettant	par	exemple	de	recruter	

des	conseillers	mobilité	chargés	de	développer	un	accompagnement,	ou	encore	de	monter	un	garage	

solidaire	pouvant	 louer	des	 voitures,	 aurait	 été	une	 stratégie	plus	pertinente.	Au	moins	 à	 l’échelle	

d’un	petit	territoire	urbain,	la	concentration	des	forces,	plutôt	que	la	multiplication	des	structures	et	

																																																													
80	Entretien	PS	1,	responsable	d’une	fédération	de	missions	locales,	2	mai	2016.		
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leur	mise	en	réseau,	pourrait	profiter	à	la	réduction	des	coûts	de	fonctionnement,	à	la	lisibilité	de	la	

communication	 vers	 les	 partenaires	 et	 le	 grand	public,	 à	 la	 rapidité	 d’action,	 à	 la	 capitalisation	 de	

l’expérience	–	en	un	mot	à	l’efficacité.	

On	a	pu	observer	parallèlement	une	forme	de	concurrence	entre	conseillers	mobilité	et	conseillers	

en	 insertion	 des	 missions	 locales.	 Jusqu’alors,	 ces	 derniers	 s’occupaient	 seuls	 de	 mobilité	 et	

estimaient	 savoir	 le	 faire.	 «	Les	 jeunes	 remplissent	un	questionnaire	quand	 ils	 arrivent	 et	 il	 y	 a	des	

questions	sur	les	freins	à	la	mobilité.	Et	ensuite,	si	besoin,	je	leur	explique	les	aides	de	la	mission	locale	

pour	 le	 permis,	 les	 auto-écoles	 à	 éviter,	 etc.	»	 expose	 un	 conseiller	 d’insertion	 interrogé	 sur	 des	

pratiques81.	 Le	 fait	 que	 les	 responsables	 des	 missions	 locales	 leur	 imposent	 l’intervention	 d’un	

conseiller	mobilité	peut	dès	lors	susciter	des	résistances.	Elles	sont	d’autant	plus	fortes	quand	cette	

coopération	 est	 imposée	 «	par	 le	 haut	».	 À	 Brest,	 par	 exemple,	 la	 personne	 chargée	 du	 projet	

Mouv’Jeunes	a	rencontré	la	directrice	de	la	Mission	Locale	pour	préparer	le	partenariat,	mais	pas	les	

acteurs	 de	 terrain,	 ce	 qui	 nourrit	 les	 réticences.	 Ces	 dernières	 s’expliquent	 aussi	 par	 un	 contexte	

complexe	pour	les	conseillers	d’insertion	qui	sont	amenés	à	recevoir	de	plus	en	plus	de	jeunes	et	à	

faire	 de	 plus	 en	 plus	 de	 travail	 en	 collectif,	 au	 détriment	 du	 suivi	 individuel.	 Dans	 ce	 contexte,	

l’arrivée	 de	 projets	 mobilité	 par	 des	 associations	 extérieures	 donne	 à	 certains	 l’impression	 qu’on	

veut	leur	enlever	une	part	supplémentaire	du	suivi	individuel.	De	leurs	côtés,	les	conseillers	mobilité	

tendent	à	penser	que	si	les	conseillers	d’insertion	se	sont	jusqu’alors	débrouillés	pour	ce	qui	est	de	la	

mobilité,	ils	entretiennent	une	vision	et	des	pratiques	«	un	peu	archaïques	»	:	«	Mobilité,	ils	pensent	

juste	permis	!	Pas	 tous,	mais	beaucoup	quand	même.	Et	c’est	normal.	C’est	pour	ça	qu’il	 faut	aussi	

communiquer	vers	les	prescripteurs	et	le	personnel	»82.			

La	question	récurrente	du	financement	

Facteur	abordé	par	l’ensemble	des	intervenants	des	expérimentations,	la	raréfaction	du	financement	

des	 initiatives	 d’accompagnement	 à	 la	 mobilité	 est	 une	 menace	 majeure	 pour	 la	 durabilité	 des	

projets	étudiés.	Sur	les	16	porteurs	de	projets,	une	faible	minorité	déclare	avoir	des	pistes	sérieuses	

de	 financement	 pour	 prolonger	 leurs	 activités.	 Les	 subventions	 publiques	 sur	 projet	 sont	 les	

modalités	 les	 plus	 fréquentes,	 auxquelles	 s’ajoutent	 les	 aides	 ponctuelles	 d’entreprises	 ou	 de	

fondations.	 Le	 contexte	 de	 forte	 réduction	 des	 dépenses	 publiques	 nourrit	 donc	 une	 inquiétude.	

Certains	porteurs	de	projets	ont	insisté	sur	la	situation	«	alarmante	»	non	seulement	du	financement	

de	 leurs	 projets,	 mais	 aussi	 de	 la	 survie	 de	 leur	 structure,	 dès	 lors	 que	 celle-ci	 doit	 trouver	

perpétuellement	le	moyen	de	financer	le	salaire	de	ses	employés.		

Les	 études	 de	 terrain	 permettent	 de	 comprendre	 que	 le	 constat	 de	 péril	 permanent	 n’est	

généralement	pas	exagéré.	Mobilité	et	Emploi	37	a	déjà	dû	fusionner	avec	d’autres	structures	pour	

poursuivre	 ses	 activités.	 Son	 directeur	 a	 utilisé	 le	 financement	 FEJ	 pour	 créer	 une	 plateforme	

Wimoov	 sur	 laquelle	 il	 s’est	 embauché	 à	mi-temps.	 En	 plus	 de	 ses	 activités	 sociales,	 l’association	

développe	 aussi	 des	 activités	 plus	 classiques	 de	 garage,	 notamment	 pour	 La	 Poste	 (réparation	 et	

entretien	de	véhicules)	et	ce	à	la	seule	fin	de	pouvoir	poursuivre	ses	activités.	La	FARE	Rhône	Alpes	

qui	a	répondu	au	projet	FEJ	à	cinq	structures	se	trouve	aujourd’hui	réduite	à	trois.	L’une	des	absentes	

a	dû	déposer	le	bilan.	À	Brest,	le	conseiller	en	mobilité	du	projet	Mouv’Jeunes	répète	régulièrement	

que	s’il	n’y	a	pas	de	financement	post-FEJ,	son	poste	pourrait	disparaître.		

																																																													
81	Propos	d’un	conseiller	d’insertion,	recueillis	lors	d’un	entretien	informel,	Brest.	
82	Propos	d’un	conseiller	mobilité	recueillis	lors	de	nos	observations,	Brest.	
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Cette	 situation	 n’est	 bien	 entendu	 pas	 spécifique	 au	 secteur	 associatif	 engagé	 dans	 la	 mobilité	

solidaire.	 Toute	 association	 reposant	 sur	 financements	 publics	 est	 susceptible	 de	 la	 rencontrer,	

particulièrement	 dans	 le	 secteur	 de	 l’accompagnement	 social.	 Compte	 tenu	 du	 contexte	

économique,	 les	 voies	 d’évolution	 de	 cette	 situation	 ne	 paraissent	 pas	 évidentes,	 mais	 on	 peut	

néanmoins	mentionner	 les	deux	principales.	La	première	dépend	des	 financeurs	publics	concernés.	

Elle	 consiste	à	 fidéliser	 le	partenariat	qui	 les	unit	 à	 certaines	plateformes	de	 leur	 territoire	 (ce	qui	

implique	parfois	 de	 choisir	 la	 ou	 les	 plus	 pertinentes)	 par	 le	moyen	de	 conventions	d’engagement	

pluriannuelles.	C’est	ce	qui	semble	se	dessiner	en	Seine-Saint-Denis,	ou	une	poignée	de	plateformes	

de	mobilité	seront	prochainement	conventionnées	par	le	Conseil	Départemental.	Dans	un	tel	cadre,	

un	 programme	 d’objectifs	 peut	 être	 discuté	 et	 adopté	 conjointement	 par	 les	 structures	 et	 leurs	

financeurs	 sur	 une	 période	 de	 4	 ou	 5	 ans,	moyennant	 quoi	 un	 financement	 de	moyen	 terme	 est	

assuré.	 Il	 n’exclut	 pas	 la	 recherche	 de	 cofinancements,	 par	 exemple	 pour	 trouver	 par	 ailleurs	 des	

ressources	d’investissement	(fondations	PSA	ou	Renault,	etc.),	permettant	d’acquérir	ou	développer	

un	parc	de	véhicules.	Quelle	que	soit	la	modalité	précise	trouvée,	il	paraît	indispensable	à	l’efficacité	

des	actions	de	mobilité	de	sécuriser	une	période	d’activité	d’au	moins	quelques	années,	de	manière	

à	ne	pas	condamner	 les	 intervenants	à	 la	quête	éternelle	de	financements	et	à	 l’inquiétude,	qui	ne	

sont	un	gage	ni	de	créativité	ni	d’engagement	dans	 le	 travail.	Cela	 limiterait	probablement	aussi	 le	

turn-over	 des	 intervenants,	 de	 même	 que	 les	 tensions	 entre	 structures	 réputées	 «	partenaires	»,	

mais	dans	les	faits	souvent	concurrentes	dans	l’accès	aux	financements.		

La	 seconde	 voie,	 probablement	 plus	 difficile	 à	 pratiquer,	 consisterait	 à	 développer	 la	 part	

d’autofinancement	des	projets.	Des	structures	inscrites	dans	des	démarches	ESS	(économie	sociale	et	

solidaire)	pourraient	 rentabiliser	 certaines	parts	de	 leur	activité	de	manière	à	 soutenir	 les	activités	

«	solidaires	».	 Des	 prestations	 de	 formations	 payantes	 pourraient	 être	 proposées	 en	 parallèle	 de	

prestations	subventionnées.	On	peut	penser	par	exemple	à	un	garage	solidaire	adossé	à	un	garage	de	

droit	commun.	L’observation	de	terrain	a	permis	de	constater	que	très	peu	d’efforts	étaient	portés	

dans	cette	direction.	Dans	une	situation	de	raréfaction	des	financements	publics,	il	serait	raisonnable	

de	l’explorer	de	manière	plus	approfondie.		

Un	contexte	macroéconomique	fragile	

Il	 semble	 impossible	de	ne	pas	 terminer	 cet	 inventaire	des	menaces	par	une	mention	du	 contexte	

macroéconomique	de	la	France	et	du	faible	dynamisme	de	son	marché	du	travail,	quitte	à	rappeler	

une	évidence	:	 la	réussite	de	toutes	 les	 initiatives	de	mobilité	 liées	à	 l’accompagnement	des	 jeunes	

en	 difficulté	 dépend	 in	 fine	 des	 possibilités	 d’emploi	 offertes	 par	 le	 marché	 du	 travail.	 Dans	 un	

contexte	marqué	par	une	faible	croissance	économique,	un	taux	de	chômage	élevé	et	une	inversion	

des	rapports	de	complémentarité	vers	un	rapport	de	substitution	entre	capital	et	travail	–	expliquant,	

selon	 certains,	 la	 «	stagnation	 séculaire	»	 actuelle	 (Cohen,	 2013)	 ou	 de	 la	 «	crise	 des	 territoires	»	

(Davezie,	2012)	–	 les	possibilités	d’insertion	professionnelle	des	 jeunes	peu	ou	 faiblement	qualifiés	

resteront	 encore	 longtemps	 très	 limitées.	 Le	 déficit	 durable	 en	 offres	 d’emploi,	 particulièrement	

marqué	 dans	 les	 zones	 rurales	 et	 certaines	 zones	 de	 périphérie	 urbaine,	 risque	 de	 condamner	 les	

politiques	 de	 mobilité	 solidaire	 à	 l’inefficacité	 structurelle,	 si	 la	 possibilité	 de	 mettre	 un	 emploi	

(stable)	 en	 face	 de	 chaque	 jeune	 rendu	 mobile	 n’existe	 tout	 simplement	 pas.	 Dans	 ce	 contexte,	

l’accompagnement	à	 la	mobilité	peut	 légitimement	n’apparaître	que	comme	un	 levier	d’action	très	

secondaire	vis-à-vis	de	ce	qui	pourrait	à	l’inverse	faire	figure	de	priorité	:	améliorer	le	niveau	général	

de	qualification	des	 jeunes,	 afin	 d’étendre	 leurs	 possibilités	 d’emploi,	 et	 développer	 parallèlement	
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leurs	possibilités	de	mobilité	résidentielle,	pour	leur	permettre	de	pourvoir	ceux	qui	sont	offerts	dans	

les	zones	les	plus	actives.		

Ce	contexte	global	difficile	conduit	aussi	à	soulever	 le	problème	de	 la	 fragmentation	des	dispositifs	

d’aide	:	est-il	raisonnable	de	compartimenter	l’intervention	sociale	par	type	de	problème,	quand	les	

jeunes	précaires	sont	le	plus	souvent	en	cumul	de	difficultés	?	Moindre	accès	à	la	formation,	moindre	

accès	 aux	 soins,	 difficultés	 familiales,	 etc.	 La	 fragmentation	 par	 «	corps	 de	 métier	»	 de	

l’accompagnement	 social	 fait	 courir	 le	 risque	 de	 perdre	 de	 vue	 la	 problématique	 globale	 de	

l’exclusion.	 Le	 cas	 d’Ali,	 un	 jeune	 migrant	 rencontré	 à	 Tours,	 est	 symptomatique	 à	 cet	 égard	:	 la	

plateforme	s’efforce	de	trouver	une	solution	à	ses	problèmes	de	mobilité,	mais	dans	le	même	temps	

il	ne	 reçoit	pas	d’aide	pour	 régulariser	 sa	 situation,	 ce	qui	est	pourtant	une	base	 fondamentale	de	

son	 insertion.	À	quoi	 sert	de	 le	 rendre	mobile	 si	 son	absence	de	diplôme,	 sa	mauvaise	maîtrise	du	

français	et	sa	situation	illégale	le	disqualifient	de	toute	manière	?	Les	intervenants	de	Scoot4emploi	

relèvent	des	problématiques	 similaires,	 avec	des	 jeunes,	«	même	des	Français	»	qui	n’ont	«	pas	de	

carte	 d’identité,	 ou	 alors	 une	 vieille	 photocopie	 de	 carte	 d’identité	 qui	 est	 périmée	 depuis	 bien	

longtemps	»	:	

	«	Ils	ont	été	en	marge	de	la	société.	Donc	on	les	récupère	dans	un	état,	ils	n’ont	rien	du	tout	(…)	

sans	 immatriculation,	 sans	 rien.	 Et	 pas	 de	 compte	 bancaire,	 rien.	 Et	 puis	 les	 banques	 leur	

refusent	 parce	 qu’ils	 n’ont	 pas	 de	 carte	 d’identité,	 donc	 ils	 ne	 peuvent	 pas	 bénéficier	 de	 la	

rémunération.	Et	puis	 ils	ne	peuvent	pas	signer	un	contrat	de	travail.	Petit	à	petit,	ça	se	fait	en	

étant	ici,	mais…	Ça	prend	du	temps	pour	certains.	Il	faut	avoir	du	temps	».83		

Les	difficultés	financières	apparaissent	également	comme	surdéterminantes.	Si	certains	jeunes	vivent	

avec	300	ou	400	euros	par	mois,	d’autres	 sont	dans	des	 situations	de	précarité	et	de	vulnérabilité	

extrêmes,	où	 le	 problème	 de	 mobilité	 devient	 finalement	 secondaire.	 «	Le	 problème	 de	 mobilité	

vient	déjà	du	problème	financier	!	Ils	n’ont	pas	d’argent	ces	jeunes.	Ils	n’ont	vraiment	rien	du	tout.	Et	

pour	 moi,	 c’est	 la	 difficulté	 majeure	 parce	 qu’ils	 sont	 de	 bonne	 volonté	»	 explique	 ainsi	 une	

intervenante	de	Seine-Saint-Denis84.	Si	les	problèmes	peuvent	être	résolus	un	temps	par	l’attribution	

de	chèques	mobilité,	cela	reste	transitoire,	car	«	3	mois	(durée	maximale	d’attribution	des	chèques),	

ce	n’est	rien	dans	un	parcours	d’insertion	»85.		

Ce	 caractère	 multidimensionnel	 des	 difficultés	 d’insertion	 dans	 une	 économie	 structurellement	

productrice	 d’exclusion	 conduit	 à	 s’interroger	 sur	 ce	 que	 les	 politiques	 d’accompagnement	 ciblées	

sur	la	mobilité	peuvent	permettre	d’espérer	:	ne	sont-elles	pas	condamnées,	malgré	tous	les	efforts	

des	intervenants	rencontrés,	à	ne	porter	leurs	fruits	que	sur	une	frange	très	réduite	des	bénéficiaires	

potentiels,	finalement	la	plus	proche	de	trouver	par	elle-même	la	solution	à	son	problème	?	Il	pose	

aussi	 la	 question	 de	 la	 bonne	 temporalité	 d’action	 (quelle	 durée	?)	 et	 de	 la	 bonne	 temporalité	

d’évaluation	 des	 résultats	 (quand	 juger	 de	 l’efficacité	 de	 l’action	?).	 Les	 accompagnements	

pédagogiques,	qui	sont	le	cœur	de	métier	de	la	plupart	des	plateformes	de	mobilité,	n’entraînent	pas	

leurs	effets	en	quelques	semaines,	mais	souvent	en	de	longs	mois,	qui	s’étendent	bien	au-delà	de	la	

durée	 «	formelle	»	 de	 l’accompagnement	 (souvent	 limité	 à	 trois	 mois).	 Quelque	 chose	 doit	

«	décanter	»	dans	 l’esprit	des	bénéficiaires	pour	que	 l’information	 les	«	imprègne	».	Un	évènement	

																																																													
83	Entretien	PS	3,	conseillère	d’insertion,	prescripteur,	21	avril	2016	
84	Ibid.	
85	Ibid.			
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supplémentaire	doit	se	produire	pour	qu’ils	valorisent	telle	ou	telle	solution	proposée.	Le	directeur	

d’une	plateforme	témoigne	bien	de	cette	difficulté	de	saisir	 la	bonne	échelle	de	 temps,	et	d’abord	

pour	qui	voudrait	évaluer	les	résultats	de	l’action	:		

«	L’évaluation	?	J’en	vois	les	limites,	mais	encore	une	fois	je	ne	suis	pas	à	la	genèse	du	projet.	(…)	

On	voit	bien	qu’il	y	a	des	publics	qui	vont	demander	plus	de	temps	que	d’autres	et	il	y	a	quand	

même	 des	 résultats	 qui	 sont	 inattendus.	 Des	 fois,	 il	 faut	 aussi	 être	 patient…	 les	 choses	 ne	 se	

décantent	pas	aussi	simplement.	Certainement,	il	y	a	des	cas	plus	faciles	:	le	jeune	a	un	permis	B,	

il	trouve	du	boulot,	c’est	immédiat,	c’est	très	clair	et	ça	peut	arriver	très	vite.	Mais	les	blocages	

que	 l’on	 évoque,	 c’est	 un	 travail	 beaucoup	 plus	 long	 et	 avec	 des	 résultats	 incertains.	 C’est	

beaucoup	de	monde,	ça	prend	du	 temps.	 Il	 y	en	a	certains	pour	qui	ça	ne	prendra	pas	3	mois,	

mais	peut-être	6	mois,	d’autres	1	an	avant	d’arriver	à	quelque	chose	de	concret.	Les	bénéficiaires	

RSA	par	exemple	demandent	beaucoup	plus	de	temps	qu’un	demandeur	d’emploi	parce	que	ce	

sont	des	gens	avec	des	parcours	de	vie	encore	plus	accidentés,	très	éloignés	de	l’emploi.	»86		

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	
																																																													
86	Entretien	R	18,	membre	de	l’encadrement,	Wimoov	Midi-Pyrénées,	29	janvier	2016.	
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PARTIE	3	:	Monographies	de	quatre	expérimentations	sociales	 	
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1	 -	 «	Mouv	Jeunes	 en	 pays	 de	 Brest	»	 -	 Don	 Bosco,	 Brest,	 Finistère	 -	
monographie	

	

I.	Introduction	:	Expérimenter	la	mobilité	dans	le	Finistère	
L’expérimentation	sociale	«	Mouv’Jeunes	en	pays	de	Brest	»	est	portée	par	l’association	Don	Bosco,	
association	 gestionnaire	 d’action	 sociale	 et	 médico-sociale	 implantée	 dans	 le	 département	 du	
Finistère,	 sur	 le	 pays	 de	 Brest.	 L’objectif	 de	 l’expérimentation	 est	 l’intégration	 d’un	 parcours	 de	
mobilité	dans	 le	parcours	global	de	 formation	qualifiante	de	 jeunes	de	16	à	25	ans	en	situation	de	
difficultés	 sociales,	 en	 s’appuyant	 sur	 une	 structure	 d’insertion	 professionnelle	 et	 une	 auto-école	
sociale	 dans	 une	 visée	de	mutualisation,	 portées	 par	 l’association	depuis	 début	 1980.	 Le	 dispositif	
concerne	avant	tout	la	mise	en	œuvre	d’un	diagnostic	mobilité	des	jeunes	orientés	par	les	missions	
locales	 et	 les	 centres	 de	 formation	 qualifiante	 vers	 les	 services	 de	 l’association.	 Don	 Bosco	 est	
adhérente	 de	 la	 FARE	 (Fédération	 des	 Associations	 de	 la	 Route	 pour	 l’Éducation).	 Le	 principal	
prescripteur	de	l’expérimentation	locale	est	la	mission	locale	et	de	nombreux	jeunes	orientés	le	sont	
dans	le	cadre	de	la	Garantie	jeunes.	L’entrée	mobilité	permet	de	construire	des	parcours	d’insertion	
innovants,	 appuyés	 sur	 une	 relation	 d’accompagnement	 renouvelée,	 en	 inscrivant,	 dans	 des	
territoires	urbains	et	ruraux,	un	nouvel	acteur.	

Ce	 nouvel	 acteur	 est	 le	 conseiller	 mobilité	 de	 Mouv’Jeunes.	 Il	 a	 été	 recruté	 pour	 lancer	 ce	
programme	 et	 a	 un	 rôle	 pivot	 pour	 développer	 le	 projet	mobilité	 entre	 l’ensemble	 des	 structures	
abritées	par	l’association,	en	mutualisant	les	compétences.	L’EIPF,	 l’Établissement	d’Insertion	par	la	
Formation,	 de	 l’association	 Don	 Bosco,	 porte	 principalement	 l’expérimentation,	 en	 lien	 avec	 les	
moyens	 et	 les	 opportunités	 de	 l’ensemble	 du	 réseau	 de	 l’association,	 particulièrement	 son	 auto-
école	sociale	«	Feu-Vert	mobilité	».	Cette	dernière	«	a	été	pensée	comme	une	auto-école	alternative	
dans	la	mesure	où	il	s’agissait	de	réfléchir	la	question	des	tarifs	et	à	l’accompagnement	d’un	public	en	
grosse	difficulté,	ce	qui	n’est	pas	possible	dans	une	auto-école	ordinaire.	»87.		

L’ambition	 de	 l’expérimentation	 est	 d’opérer	 le	 croisement	 entre	 opérations	 d’insertion	 et	
opérations	d’aide	à	la	mobilité	dans	l’accompagnement	social	des	jeunes.	 

	

1.		Don	Bosco,	acteur	brestois	historique	du	social	et	de	la	mobilité		

Don	Bosco	est	une	structure	associative,	dont	l’histoire,	dans	le	social,	la	protection	de	l’enfance	et	le	
médico-social	est	ancienne,	datant	de	l’après-guerre	39-45.	Elle	est	implantée	dans	le	nord	Finistère	
(Brest,	Landerneau	et	Morlaix).	L’association	est	organisée	en	quatre	pôles	de	compétences	:		

• la	protection	de	l’enfance,	
• les	initiatives	sociales,		
• l’action	médico-sociale,		
• la	petite	enfance.		

Ces	4	pôles	de	compétences	sont	organisés	en	plusieurs	établissements	sociaux	et	médico-sociaux.	
Don	 Bosco	 a	 fêté	 au	mois	 de	mai	 2016	 ses	 70	 ans88.	 Dans	 un	 contexte	 de	 fusion	 des	 associations	

																																																													
87	Entretien	K18,	Directeur,	EIPF	Don	Bosco,	15	février	2016.	
88	L’action	 de	 l’association	 concerne	:	 «	900	 enfants	 et	 adolescents	 accueillis	 ou	 accompagnés	(…),	 1300	
personnes	accompagnées	en	insertion	sociale	(...),	13	500	enfants	ou	adultes	encadrés	en	2013	sur	les	activités	
nautiques	ou	pédagogiques	(...),	500	enfants,	jeunes	ou	adultes	accueillis	ou	suivis	(…),	650	enfants	de	0	à	4	ans	
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gestionnaires	 du	 social	 et	 du	médico-social	 et	 de	 restriction	 des	 dotations	 publiques,	 l’association	
intensifie	 ses	 activités,	 comme	 le	 montre	 par	 exemple	 «	l’absorption	»	 récente	 de	 l’association	
Émergence,	travaillant	auprès	des	publics	inscrits	dans	des	parcours	carcéraux89.	C’est	dans	un	cadre	
institutionnel	 en	mouvement	que	 se	déploie	donc	 l’expérimentation	«	Mouv’Jeunes	».	 En	effet,	 au	
regard	 des	 observations,	 des	 discussions	 informelles	 in	 situ	 et	 lors	 des	 entretiens	 avec	 les	 acteurs	
locaux,	 ce	 type	 de	 reprise	 d’association	 ou	 d’établissement	 est	 courante.	 C’est	 aussi	 le	 cas	 de	
l’association	En	 route	 vers	 l’emploi	 (ERVE),	 association	 pressentie	 pour	 copiloter	 l’expérimentation	
«	Mouv’Jeunes	en	pays	de	Brest	»	que	Don	Bosco	intègre	progressivement90,	mais	qui	n’a	pu	comme	
prévu	 intervenir	 sur	 le	 projet91.	 Face	 aux	 difficultés	 de	 gestion	 financière	 de	 cette	 association,	 un	
salarié	mis	 à	 disposition	 par	Don	Bosco	 a	 pris	 la	 direction	 d’ERVE.	 C’est	 dans	 ce	 contexte	 que	des	
dynamiques	de	partenariats	 inclusifs	tissent	un	cadre	propice	au	développement	et	à	 la	réussite	de	
l’expérimentation	sociale,	finalement	entièrement	portée	par	Don	Bosco	et	ses	services.	

2.	L’EIPF		

L’EIPF	 a	 en	 charge	 le	 volet	 «	insertion	»	 de	 l’association	 Don	 Bosco	 et	 intervient	 sur	 trois	
thématiques	:	la	formation,	l’accès	à	l’emploi	et	la	mobilité.	L’établissement	accompagne	des	publics	
issus	 du	 Nord	 Finistère,	 c’est-à-dire	 des	 pays	 de	 Brest	 et	 de	 Morlaix	 ainsi	 que	 du	 Centre-Ouest	
Bretagne.	 Les	 deux	 acteurs	 fortement	 impliqués	 dans	 le	 portage	 de	 l’expérimentation	 sont	 le	
directeur	 de	 l’EIPF	 et	 le	 directeur	 de	 l’auto-école	 sociale,	 par	 ailleurs	 responsable	 «	mobilité	»	 et	
«	justice	»	de	l’EIPF	pour	le	pays	de	Brest.	

Le	directeur	de	l’EIPF,	ancien	formateur	auprès	de	jeunes	«	éloignés	de	l’emploi	»,	souligne	l’intérêt	
et	 l’émergence	 de	 la	 question	 de	 la	 mobilité	:	 «	J’avais	 souvent	 du	 mal	 à	 mener	 à	 bien	 leur	
accompagnement	en	insertion	à	cause	de	problèmes	de	mobilité	et	je	n’avais	pas	conscience	jusqu’ici	
qu’on	pouvait	agir	dessus.	 J’avais	une	vision,	disons	très	pragmatique	:	vous	n’avez	pas	 le	permis,	 il	
faut	 le	 permis	»92.	 Agir	 sur	 le	 parcours	 d’insertion	 en	 amont	 de	 l’obtention	 du	 permis	 a	
progressivement	 émergé	 comme	 une	 problématique	 centrale	 dans	 la	 construction	 de	
l’accompagnement.	Au	 sein	de	Bon	Bosco,	 les	 activités	d’insertion	 se	 sont	 restructurées	depuis	 10	
ans.	L’auto-école	sociale,	 les	activités	de	formation	et	d’insertion	sociale	ont	été	fusionnées	dans	le	
même	 service.	 Ce	 rapprochement	 marque	 un	 virage	 dans	 l’histoire	 de	 la	 mobilité	 dans	 cette	
structure	 puisqu’il	 incarne	 le	 croisement	 entre	 «	mobilité	»	 et	 «	insertion	».	 C’est	 d’ailleurs	 à	 ce	
moment	que	le	terme	«	mobilité	»	a	été	accolé	au	nom	l’auto-école	sociale	«	Feu	vert	»	qui	est	ainsi	
devenue	«	Feu	Vert	Mobilité	».	 En	 2010-2011,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’expérimentation	 sociale	 «	10	000	
permis	 pour	 réussir	»	 du	 FEJ93,	 l’EIPF	 a	 créé	 une	 antenne	 de	 l’auto-école	 «	Feu	 Vert	 Mobilité	»	 à	
Morlaix,	afin	de	concentrer	le	travail	d’accompagnement	sur	le	parcours	de	mobilité	avant	le	permis	
et	d’expérimenter	ce	 type	de	suivi	en	amont.	 Il	 s’agissait,	pour	cette	antenne,	«	de	ne	pas	 faire	de	

																																																																																																																																																																																														
accueillis	 (...),	 par	 les	 établissements	 ou	 services	 de	 l’association.	»	Don	Bosco	 compte	 900	 salariés,	 45	 sites	
d’activités	et	17	unités	de	direction	».	http://www.donbosco.asso.fr/.	
89	L’association	Émergence	accompagne	les	détenus	en	fin	de	peine	et	est	en	cours	d’intégration	à	Don	Bosco	:	
«	L’association	 Émergence,	 vieille	 de	 42	 ans,	 sera	 bientôt	 absorbée	 par	 Don	 Bosco,	 dont	 elle	 fera	 partie	
intégrante.	Une	nécessité	pour	continuer	à	exister	et	à	aider	victimes	d’infractions	et	détenus	en	fin	de	peine.	
(...)	l’expérience	et	la	colonne	vertébrale	de	Don	Bosco	ne	seront	pas	négligeables.	»	cf.	Le	Télégramme,	3	juin	
2016.	
90	Don	Bosco	a	mis	à	disposition	en	mars	2016,	un	de	ces	cadres	à	la	direction	d’ERPE.	
91	 Suite	 aux	 difficultés	 rencontrées	 par	 l’association	 «	En	 route	pour	 l’emploi	»	 (ERPE),	 ce	 second	 porteur	 du	
projet	 a	mis	 entre	parenthèses	 sa	participation	à	 l’expérimentation,	 tout	du	moins	 sur	 le	 terrain.	 En	effet,	 la	
référente	pour	 le	projet	a	quitté	son	poste	au	début	de	 l’année	2016.	Un	nouveau	directeur	a	été	nommé.	 Il	
prenait	ses	fonctions	au	début	de	l’enquête	de	terrain.	De	ce	fait,	très	peu	de	données	sont	issues	de	l’analyse	
du	fonctionnement	d’ERPE.		
92	Entretien	K18,	Directeur,	EIPF	Don	Bosco,	15	février	2016.	
93	Voir	la	note	de	restitution	finale	du	projet	(APPC	–	N°086)	remise	en	mars	2012	au	FEJ.	
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permis,	de	travailler	à	côté	du	permis,	de	travailler	en	amont	pour	que	l’inscription	au	permis	soit	plus	
cohérente.	 Il	 s’agit	de	préparer	à	 l’inscription	à	 l’auto-école	ou	d’accompagner	des	personnes,	déjà	
dans	 une	 auto-école	 ordinaire,	 et	 qui	 ont	 des	 problématiques	 qui	 empêchent	 un	 bon	 avancement	
dans	 le	permis.	»94.	Les	 jeunes	bénéficiaires	accompagnés	 sur	 ce	 type	de	parcours	mobilité	étaient	
orientés	 par	 un	 référent	 social	 de	 la	mission	 locale	 ou	 par	 des	 auto-écoles	 ordinaires.	 Dans	 cette	
perspective,	des	conventions	partenariales	ont	été	signées	avec	six	auto-écoles	de	Morlaix.	Un	recul	
de	 deux	 années	 sur	 l’expérience	 à	 Morlaix	 a	 permis	 aux	 salariés	 de	 l’EIPF	 de	 construire	
l’accompagnement	 en	 couplant	 évaluation	 de	 la	 situation	 et	 orientation	 du	 bénéficiaire.	 Les	
partenariats	mis	en	place	avec	la	FARE	ont	permis	d’intensifier	la	réflexion	sur	la	phase	d’évaluation	
de	la	situation	à	travers	la	mise	en	œuvre	d’un	«	diagnostic	mobilité	»	(cf.	voir	supra).		

LE	PAYS	DE	BREST	

Le	Pays	de	Brest,	constitué	de	sept	communautés	de	communes	regroupant	89	communes,	compte	
près	 de	 400	000	 habitants	 pour	 une	 superficie	 de	 1	 690	km2.	 56	%	 du	 territoire	 sont	 consacrés	 à	
l’agriculture95.	Le	taux	d’activité	des	15-64	ans	est	de	70	%	(72	%	au	niveau	national),	67	%	pour	les	
femmes	(64	%).	L’agglomération	de	Brest	(54	%	de	la	population	du	pays	de	Brest)	concentre	près	de	
70	%	des	emplois	créant	des	déséquilibres	importants	à	l’échelle	du	territoire.		

Ce	phénomène	provoque	de	nombreuses	migrations	 internes	et	quotidiennes.	Le	taux	de	chômage	
apparaît	 inférieur	à	 la	moyenne	nationale	(9,2	%	contre	10	%),	mais	 il	est	supérieur	pour	 les	 jeunes	
de	moins	de	25	ans.	Le	niveau	de	formation	est	quant	à	lui	supérieur	à	la	moyenne	nationale	(29	%	
des	personnes	de	15	ans	et	plus	du	Pays	de	Brest	sont	peu	ou	pas	diplômées	contre	36	%	au	niveau	
national).	Les	emplois	sont	davantage	à	durée	déterminée	(12,6	%	contre	9,7	%	au	niveau	national).	

	

II.	L’expérimentation	«	Mouv’Jeunes	en	Pays	de	Brest	»	

1.	Le	conseiller	mobilité	de	«	Mouv'Jeunes	»	

Quelques	 chiffres	 et	 dates	 donnent	 un	 ordre	 d’idée	 de	 l’avancement	 de	 l’expérimentation.	 Don	
Bosco	a	reçu	la	réponse	à	l’appel	à	projet	pendant	l’été	2014.	Il	a	été	ensuite	demandé	à	l’association	
de	«	re-calibrer	»	 le	projet	sur	des	objectifs	quantitatifs	et	sur	 le	budget.	L’accord	définitif	du	FEJ	a	
été	 donné	 en	 février	 2015.	 Le	 projet	 a	 ainsi	 pu	 démarrer	 en	 mars	 de	 la	 même	 année	 lors	 de	
l’embauche	d’un	conseiller	mobilité	(CDD)96.	La	mise	en	place	de	l’expérimentation	sur	le	terrain	s’est	
opérationnalisée	en	trois	mois.	 L’accompagnement	des	 jeunes	sur	ce	volet	a	débuté	en	septembre	
2015.	 Le	 projet	 avait	 pour	 objectif	 d’accompagner	 300	 jeunes	 par	 année	 pleine,	 mais,	 ayant	
finalement	commencé	à	 la	fin	de	 l’été	2015,	450	jeunes	seront	pris	en	charge	sur	 l’année	et	demie	
2015-2016.	Les	derniers	chiffres	communiqués	par	le	conseiller	mobilité	de	Don	Bosco	indiquent	que	
385	 jeunes	 avaient	 bénéficié	 ou	 étaient	 actuellement	 concernés	 par	 «	Mouv’Jeunes	»	 au	 26	 mai	
2016.	

																																																													
94	Entretien	K18,	Directeur,	EIPF	Don	Bosco,	15	février	2016.	
95	 Les	 chiffres	 présentés	 sont	 extraits	 des	 enquêtes	 de	 l’INSEE	 (2009)	 et	 des	 rapports	 de	 l’ADEUPA,	 agence	
d’urbanisme	 de	 Brest	(Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale	 du	 Pays	 de	 Brest,	 Rapport	 de	 présentation,	 2011	;	
Diagnostic	annuel	du	Pays	de	Brest,	mars	2013).		
96	La	fonction	de	conseiller	mobilité	est	assurée	à	temps	plein.	Ce	dernier	souligne	avoir	les	moyens	de	tester	la	
pertinence	des	outils	et	des	actions	d’accompagnement	expérimentées,	car	il	n’a	pas	d’autres	missions.	«	Y’	en	
a	qui	sont	par	exemple	moniteurs	dans	une	auto-école	sociale	et	le	projet	vient	en	plus.	C’est	même	la	plupart	
des	cas.	C’est	possible	parce	qu’à	Don	Bosco,	il	y	a	déjà	beaucoup	de	personnesl	qui	travaillent	sur	la	mobilité,	
un	chef	de	service,	des	moniteurs	d’auto-école.	Moi	je	peux	dire	que,	même	s’il	y	a	du	boulot,	je	suis	dans	de	très	
bonnes	 conditions	de	 travail	 pour	 le	projet	Mouv’Jeunes.	»	(Entretien	K11,	 Conseiller	mobilité,	Don	Bosco,	14	
avril	2016).	
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Le	conseiller	mobilité	recruté	à	l’EIPF	a	le	profil	d’un	conseiller	en	insertion	professionnelle	(CIP),	titre	
valorisé	 par	 le	 directeur	 qui	 l’a	 recruté	 «	pour	 sa	 maîtrise	 de	 la	 technique	 de	 l’entretien	 et	 de	 la	
logique	de	parcours	d’insertion	»97.	Le	conseiller	mobilité	a	fait	un	stage	de	huit	mois	à	l’EIPF,	au	sein	
de	l’auto-école	sociale,	pendant	sa	formation	de	conseiller	en	insertion,	après	avoir	travaillé	un	an	à	
Pôle	emploi.	L’EIPF	centrait	à	cette	période	sa	réflexion	sur	la	création	de	l’outil	diagnostic	mobilité	et	
le	 conseiller	 mobilité	 a	 donc	 travaillé	 sur	 la	 conception	 d’une	 évaluation	 à	 l’arrivée	 des	 jeunes	 à	
«	Feu	vert	mobilité	».	 L’émergence	 de	 la	 fonction	 de	 conseiller	 mobilité	 à	 Don	 Bosco	 indique	 la	
mutation	de	métiers	de	l’insertion	professionnelle	vers	la	thématique	de	l’aide	à	la	mobilité.		

	

2.	Le	diagnostic	mobilité	:	un	suivi	individuel	et	collectif	

L’outil	diagnostic	mobilité	est	au	cœur	de	l’expérimentation	«	Mouv’Jeunes	».	Il	cible	des	jeunes	très	
éloignés	de	l’emploi	rencontrant	des	freins	à	la	mobilité	très	importants.		

L’expérimentation	 a	 pour	 objectif	 la	mise	 en	 place	 d’un	 diagnostic	 très	 en	 amont	 de	 toute	 l’offre	
«	mobilité	».	 Le	 conseiller	 mobilité	 identifie	 les	 besoins	 et	 les	 urgences	 à	 solutionner	 et	 dresse	
ensuite,	en	concertation	avec	le	jeune	bénéficiaire	et	le	professionnel	chargé	du	suivi	du	parcours,	un	
projet	«	mobilité	»	sur	le	moyen	et	le	long	terme.			

L’action	expérimentale	sur	 la	mobilité	 répond	à	un	besoin	sur	 le	 territoire.	Premièrement,	pour	 les	
jeunes,	 l’action	est	 bien	accueillie	 car,	 pour	 la	plupart	d’entre	eux,	 les	 solutions	 aux	problèmes	de	
mobilité	 sont	mal	 connues	alors	même	que	ces	derniers	 sont	 identifiés	par	eux-mêmes	comme	un	
frein	 à	 leur	 insertion.	 Deuxièmement,	 pour	 les	 professionnels	 de	 l’insertion,	 l’action	 mobilité	 a	
l’intérêt	de	rendre	cohérent	et	de	formaliser	des	propositions	autrefois	offertes	en	pointillés,	comme	
le	souligne	la	référente	de	l’action	PPI98	de	Institut	Breton	d’Éducation	Permanente	de	Brest	(IBEP),	
partenaire	 de	 l’action	:	 «	Avant,	 on	 se	 débrouillait	 comme	 on	 pouvait.	 Vraiment	 c’était	
catastrophique.	Mais	c’était	du	bricolage.	Travailler	sur	 le	plan,	ça	 fait	 longtemps	qu’on	savait	qu’il	
fallait	qu’on	le	fasse.	Mais	le	problème,	c’est	qu’on	ne	savait	pas	trop	comment	le	faire.	»99.		

Concrètement,	 le	 diagnostic	 mobilité	 se	 structure	 autour	 de	 plusieurs	 étapes	 combinant	 des	
rencontres	 collectives	et	des	entretiens	 individuels.	 Les	différentes	étapes	du	diagnostic	 consistent	
en	une	information	collective,	une	évaluation	collective,	un	entretien	individuel	et	enfin	un	bilan	en	
présence	du	bénéficiaire	et	du	travailleur	social	chargé	du	suivi	social	ou	pédagogique	du	jeune.	Ce	
programme	 se	 déroule	 sur	 plusieurs	 semaines.	 La	 prescription	 des	 jeunes	 vers	 le	 diagnostic	 est	
effectuée	par	les	professionnels	de	l’insertion	des	missions	locales.	

Le	diagnostic	complet	concerne	davantage	des	jeunes	en	précarité	sociale	et	économique.	En	effet,	
ils	sont	principalement	en	formation	de	type	PPI	et	POP100.	La	plupart	des	jeunes	de	PPI	choisissent	
de	poursuivre	avec	un	diagnostic	«	mobilité	»	à	l’issue	de	l’information	collective.	À	l’inverse,	comme	
nous	 le	 verrons	 ci-après,	 peu	 de	 jeunes	 du	 dispositif	 «	Garantie	 jeunes	»	 vont	 au-delà	 de	 cette	
première	étape.	

	

	

	

	

																																																													
97	Entretien	K18,	Directeur,	EIPF	Don	Bosco,	15	février	2016.	
98	Prestation	Préparatoire	à	l’Insertion	
99	Entretien	K12,	Référente	de	l’action	Institut	Breton	de	l’Éducation	Permanente	de	Brest,	18	mars	2016.	
100	Plateforme	d’Orientation	Professionnelle.	
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LES	ÉTAPES	DU	DIAGNOSTIC	MOBILITÉ	

Étape	1	:	Information	collective	(1	h	à	2	h)	
Informer	un	groupe	de	bénéficiaires	(10-15	personnes)	sur	«	l’existant	»	à	Brest	et	en	Pays	de	Brest	
concernant	la	mobilité,	susciter	leur	curiosité	et	répondre	à	leurs	questions.	À	l’issue	de	cet	atelier,	
les	bénéficiaires	choisissent	de	poursuivre	ou	non	vers	les	3	étapes	suivantes.	
	
Étape	2	:	L’entretien	individuel	(45	min)	
Cerner	 les	 besoins,	 repérer	 les	 difficultés	 socioéconomiques	 et	 socioculturelles,	 faire	 une	 analyse	
systémique,	définir	les	freins	à	la	mobilité,	les	priorités	et	les	besoins.	Le	questionnaire	TEPP	sert	de	
fil	conducteur	à	l’entretien	entre	le	conseiller	mobilité	et	le	bénéficiaire.	
	
Étape	3	:	Évaluation	collective	(2	h)	
Évaluer	quelques	savoir-faire	:	orientation,	 lecture	de	plans	et	de	brochures	 informatives	et	gestion	
du	temps,	code	de	la	route	(à	partir	d’un	livret	d’exercices	et	de	questions	:	choisir	une	ligne	de	bus	
pour	se	rendre	d’un	point	A	à	un	point	B,	choisir	un	horaire	pour	arriver	à	telle	heure	à	tel	endroit,	
lecture	«	d’horloge	»,	évaluer	une	distance,	etc.)	
	
Étape	4	:	Bilan	(15	min)	
Livrer	 les	 conclusions	 des	 trois	 premières	 étapes	 (en	 présence	 du	 bénéficiaire,	 du	 professionnel	
chargé	de	son	accompagnement	et	du	conseiller	mobilité)	et	s’assurer	que	le	duo	«	jeune-référent	»	
est	en	accord	avec	la	conclusion.		
	
Suivi	à	6	mois	:	
Un	 appel	 téléphonique	 pour	 évaluer	 où	 en	 est	 le	 bénéficiaire,	 voir	 si	 la	 situation	 a	 évolué,	 si	 des	
démarches	dans	 le	sens	du	bilan	ont	été	engagées.	 (Au-delà	de	3	essais	de	reprise	de	contact,	si	 le	
conseiller	mobilité	ne	parvient	à	joindre	la	personne,	il	n’insiste	pas).	

Les	 entretiens	 menés	 auprès	 de	 10	 jeunes	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 enquête	 permettent	 de	
comprendre	 que	 ces	 accompagnements	 individualisés	 sur	 un	 temps	 long	 dépassent	 les	 seuls	
obstacles	à	la	mobilité.	

	

III.	Les	effets	de	l’expérimentation	

1.	Le	ressenti	des	jeunes	face	à	l’expérimentation	

Ø Des	caractéristiques	communes	

Les	 jeunes	 en	 PPI	 et	 POP	 rencontrés	 ont	 des	 caractéristiques	 communes.	 D’abord,	 en	 termes	 de	
trajectoires	scolaires,	ils	ont	tous	décroché	avant	le	bac,	certains	après	avoir	entamé	un	CAP,	d’autres	
avant	 d’avoir	 terminé	 une	 seconde	 générale/technologique	 ou	 professionnelle.	 Ces	 publics	
«	décrocheurs	»	 rencontrent	 des	 difficultés	 dans	 la	maîtrise	 de	 la	 langue	 française,	 quelle	 que	 soit	
leur	origine	géographique	(France	métropolitaine	ou	DOM-TOM),	sachant	que	les	jeunes	nés	Outre-
Mer	 sont	 surreprésentés.	 Ensuite,	 les	 trajectoires	 socioprofessionnelles	 sont	 marquées	 par	 la	
précarité	 à	 la	 fois	 en	 termes	 d’accès	 à	 la	 formation	 qualifiante,	 à	 l’emploi	 et	 à	 un	 niveau	 de	 vie	
«	décent	».	 Enfin,	 les	 environnements	 familiaux	 sont	 majoritairement	 atypiques	 (famille	
monoparentale	 et/ou	 placement	 en	 famille	 d’accueil).	 Ces	 caractéristiques	 communes	 ont	 deux	
effets	 importants	 qui	 agissent	 comme	 des	 freins	 psychologiques	 et	 cognitifs	 majeurs	 au	 moment	
d’accéder	 à	 la	 mobilité,	 en	 particulier	 au	 moment	 de	 passer	 le	 permis.	 D’une	 part,	 beaucoup	 de	
jeunes	 ont	 des	 problèmes	 d’orientation	 dans	 l’espace	 qui	 se	 traduisent	 par	 un	 stress	 important	
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quand	 qu’un	 déplacement	 non	 routinier	 est	 nécessaire.	 D’autre	 part,	 ils	 ont	 des	 problèmes	 de	
confiance	et	d’estime	de	soi	qui	structurent	tout	le	parcours	mobilité. 

Les	jeunes	enquêtés	sur	le	terrain	rencontrent	donc	des	freins	importants	à	la	fluidification	de	leurs	
déplacements,	au	détriment	de	ce	que	certains	conseiller	mobilité	appelle	le	«	savoir	bouger	».		

	

Le	 témoignage	de	Sarah101,	 jeune	 femme	âgée	de	 20	 ans,	 résidant	 à	 25	km	de	Brest	 est	 à	 ce	 titre	
significatif	: 

«	Quand	on	me	disait	d’aller	quelque	part	et	qu’on	ne	m’accompagnait	pas	ou	qu’on	ne	m’emmenait	

pas	en	voiture,	 je	chialais	quoi.	Les	premiers	voyages	que	j’ai	faits	pour	aller	au	CLPS102,	ma	parole	
j’ai	cru	que	j’allais	crever.	Mais	c’est	genre,	ce	n’est	même	pas	exagéré.	»	

Enquêtrice	:	Et	c’était	lié	au	fait	que	t’avais	jamais	eu	l’occasion	de	prendre	le	bus	ou	de	prendre	le	
tram,	c’était	pour	ça	?	

«	Non,	non,	parce	que,	enfin	je	n’avais	pas	envie	de	sortir.	Enfin	à	part	être,	à	part	me	casser	toute	la	
journée	avec	mes	poneys,	c’est	 tout	ce	que	 j’avais	envie.	Après	si,	 j’avais	dû	prendre	une	fois	 le	car	
dans	ma	vie	pour	aller	à	[un	parc	d’attractions]	avec	ma	meilleure	amie,	mais	c’est	elle	qui	avait	tout	
géré,	 je	m’étais	 foutu	 avec	 elle	 dans	 le	 car	 et	 puis	 basta	 quoi.	 (...).	Mais	même	 ça	 c’était	 un	 peu	
dur.	»103	

En	outre,	lors	des	observations	in	situ	et	des	entretiens	individuels,	il	n’est	pas	rare	de	constater	que	
les	 jeunes	 ne	 savent	 pas	 bien	 expliquer	 où	 ils	 habitent.	 Alors	 qu’au	 cours	 de	 nos	 entretiens,	
l’ensemble	 des	 jeunes	 ont	 affirmé	 que	 l’obstacle	 majeur	 auquel	 ils	 sont	 confrontés	 est	 d’ordre	
économique,	 les	 équipes	 chargées	 de	 l’accompagnement	insertion	 ou	 mobilité	 confirment	 qu’ils	
n’ont	pas	de	réelles	solutions	pour	lever	les	freins	matériels	et	financiers.	Les	solutions	sont	trouvées	
dans	l’urgence	et	bricolées.			

Ø Le	profil	des	publics	:	portraits	croisés104 

Kevin	 a	 commencé	un	baccalauréat	 professionnel	 en	 chaudronnerie,	 filière	 qu’on	 lui	 a	 imposée	 et	
qu’il	 a	 abandonnée.	 «	Je	 n’avais	 pas	 choisi	 ça	»105	 nous	 a-t-il	 confié	 lors	 d’une	 pause	 à	 l’IBEP.	 «	Je	
voulais	 faire	 une	 formation	 dans	 la	 carrosserie,	 mais	 je	 n’ai	 pas	 été	 pris	».	 Suite	 à	 ce	 décrochage	
scolaire,	il	est	resté	un	an	chez	lui	«	à	ne	rien	faire,	à	rester	chez	ma	mère	».	À	18	ans,	il	s’est	inscrit	à	
Pôle	emploi	et	s’est	vu	proposer	 la	PPI.	Sur	 les	dix	 jeunes	enquêtés,	neuf	sont	des	«	décrocheurs	».	
Sarah,	par	exemple,	lorsque	nous	lui	posons	une	question	concernant	sa	trajectoire	scolaire,	répond	:	
«	En	fait	j’ai	fait	CP,	CP,	CE1,	CE2,	CM1,	CM2,	6e,	6e,	5e,	3e,	3e,	et	seconde	et	là	j’ai	arrêté	parce	que	
je	 me	 suis	 fait	 virer	»106.	 Nous	 avons	 également	 pu	 observer	 qu’un	 grand	 nombre	 de	 ces	 jeunes	
rencontraient	 de	 réels	 problèmes	 de	 compréhension	 lors	 de	 la	 participation	 à	 une	 évaluation	
collective.	 «	Doivent	 rester	 avec	 moi,	 seulement	 ceux	 que	 j’ai	 déjà	 vus	 en	 entretien	 individuel	»	
explique	le	conseiller	mobilité	au	groupe	composé	qu’une	douzaine	de	jeunes.	Deux	quittent	la	salle,	
d’autres	 s’invectivent	:	 «	Mais	 toi,	 et	 toi	 aussi,	 tu	 ne	 dois	 pas	 rester	».	 Pendant	 que	 le	 conseiller	
mobilité	redonne	la	consigne	plusieurs	fois,	un	jeune	homme	se	lève	en	soufflant	«	Je	ne	comprends	
rien	»,	alors	qu’il	a	été	désigné	par	ses	camarades	qui	se	moquent	ouvertement	de	lui	comme	devant	
sortir.	 Le	 conseiller	 mobilité	 tente	 gentiment	 un	 «	c’est	 bon,	 on	 peut	 commencer	».	 La	 séance	

																																																													
101	Les	prénoms	ont	été	modifiés.	
102	 Centre	 de	 formation	 situé	 à	 Brest,	 auquel	 se	 rendent	 quotidiennement	 les	 jeunes.	 Centre	 de	 formation	
professionnelle	pour	adulte	cf.	:	http://www.clps.net/	
103	Entretien	K6,	bénéficiaire	mission	locale,	femme,	20	ans,	10	mai	2016.	
104	Tous	les	jeunes	sont	suivis	par	la	mission	locale	et	en	centres	de	formation	en	PPI	ou	en	POP.	
105	Entretien	K7,	bénéficiaire	mission	locale,	homme,	18	ans,	14	mars	
106	Entretien	K6,	bénéficiaire	mission	locale,	femme,	20	ans,	10	mai	2016.		
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démarre.	Au	bout	d’un	bon	quart	d’heure,	alors	qu’il	avait	été	plusieurs	fois	question	de	l’entretien	
individuel,	le	conseiller	mobilité	distribue	les	dossiers	remplis	lors	de	cette	rencontre	en	face	à	face.	
Nous	 entendons	 le	 voisin	 de	 table	 dire	 à	 un	 de	 ses	 voisins	 qu’il	 n’a	 pas	 de	 dossier.	 Il	 sort	
discrètement,	il	vient	de	comprendre	qu’il	aurait	dû	quitter	la	séance	depuis	bien	longtemps.	Au-delà	
de	 cette	 anecdote,	 les	 jeunes	 que	 le	 conseiller	mobilité	 rencontre	 en	 entretien	 peinent	 souvent	 à	
comprendre	les	questions	posées	:	«	C’est	quoi	ton	revenu	?	»	demande	le	conseiller	mobilité	à	une	
jeune	femme	qui	fait	la	moue	en	entendant	la	question.	Il	reformule	«	Tu	gagnes	de	l’argent	?	».	«	Ah	
oui,	 c’est	 ça	 que	 je	 me	 disais,	 mais	 j’hésitais	».	 Ces	 problèmes	 de	 compréhension	 concernent	
beaucoup	 de	 jeunes	 nés	 en	Métropole,	mais	 également	 une	 grande	majorité	 des	 jeunes	 issus	 des	
DOM-TOM.	Parmi	 les	neuf	 jeunes	enquêtés,	sept	sont	nés	hors	métropole	:	à	Mayotte,	 la	Réunion,	
Futuna	 ou	 la	 Guadeloupe.	 Concernant	 les	 difficultés	 financières,	 tous	 nous	 en	 ont	 fait	 part.	 La	
majorité	 a	 un	 revenu	 mensuel	 d’environ	 400	euros.	 L’environnement	 familial	 est	 également	
problématique.	 La	 réponse	 d’une	 des	 jeunes	 bénéficiaires107	 à	 notre	 question	 sur	 ce	 que	 font	 les	
parents,	 nous	 a	 laissé	 sans	 voix	:	 «	pute	»	 a-t-elle	 lancé.	Majoritairement,	 les	 difficultés	 exprimées	
sont	 d’ordre	 plus	 classique	:	 parents	 sans	 emploi	 ou	 vivant	 hors	 de	 la	métropole,	 etc.	 La	 situation	
complexe	 de	 jeunes	 mères	 célibataires	 (famille	 monoparentale)	 n’est	 pas	 rare,	 comme	 nous	 l’a	
confié	 la	 référente	 de	 la	 PPI	 pour	 l’IBEP108.	 Sur	 six	 filles	 que	 nous	 avons	 plus	 particulièrement	
côtoyées,	trois	ont	des	enfants	et	deux	sont	«	des	mamans	solos	».		

Ø Le	cas	de	Jennifer	

Le	diagnostic	a	des	effets	très	pratiques,	par	exemple,	en	ce	qui	concerne	le	coût	d’accès	au	transport	
en	commun.	À	titre	d’exemple,	le	cas	de	Jennifer,	jeune	femme	âgée	de	18	ans	et	suivie	par	la	
mission	locale,	est	intéressant	à	souligner109.	L’information	collective	lui	a	permis	de	découvrir	qu’elle	
dépensait	60	€	par	mois	pour	prendre	le	bus,	alors	qu’un	abonnement	mensuel	ne	coûte	que	6,5	€	
par	mois.		

Enquêteur	:	Tu	as	eu	l’information	sur	ce	qui	existait	à	Brest	?	
«	Oui.	»	
Enquêteur	:	Est-ce	que	toutes	les	informations	sur	les	transports	en	commun	les	bus,	le	tramway	?		
«	Ça,	je	savais	en	fait,	donc	ça	allait.	»	
Enquêteur	:	Tu	les	prends	déjà	?		
«	Oui,	je	prends	le	bus.	»	
Enquêteur	:	D’accord,	mais	quelle	information	importante	as-tu	eue	?		
«	C’était	pour	ma	carte	de	bus,	mais	ça,	je	savais	que	je	devais	la	faire,	d’ailleurs	je	l’ai	faite,	mais	je	
me	sentais	pas	de	le	faire.	»	
Enquêteur	:	Ça	y	est	?		
«	Oui.	»	

Enquêteur	:	C’était	quoi	qui	faisait	que	tu	ne	prenais	pas	de	carte	d’abonnement	?		

«	Je	ne	savais	pas	trop	ce	qu’il	fallait	faire	en	fait,	du	coup,	ma	conseillère	de	mission	locale	m’a	dit	
comment	faire.	»	

Enquêteur	:	C’est	beaucoup	plus	intéressant	financièrement	?		

«	Je	ne	paye	que	6,15	euros	au	lieu	de	60	euros.	»	

Quelques	semaines	plus	tard,	elle	avait	pris	un	abonnement.	En	amont,	le	conseiller	en	insertion	de	
la	mission	locale	et	le	conseiller	mobilité	s’étaient	rendu	compte	que	cette	situation	était	liée	au	fait	
que	 la	 jeune	 bénéficiaire	 n’osait	 pas	 se	 rendre	 à	 un	 guichet	 pour	 acheter	 un	 abonnement.	 Ils	 ont	

																																																													
107	Ibid.	
108	Entretien	K12,	Référente	de	l’action	PPI,	Institut	Breton	de	l’Éducation	Permanente	de	Brest,	18	mars	2016.	
109	Entretien	K4,	bénéficiaire	mission	locale,	femme,	18	ans,	19	avril	2016.	
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donc	décidé	qu’une	personne,	une	amie,	l’accompagnerait	pour	faire	cette	démarche.	Le	diagnostic	
permet	de	débloquer	ce	type	de	situation	et	de	trouver	des	solutions	rapides.	

	

2.	Les	angles	morts	de	l’expérimentation	:	mobilité	des	jeunes	en	milieu	rural	

Le	milieu	rural	est	considéré	comme	un	environnement	défavorable	à	l’amélioration	de	la	mobilité,	
dans	 la	mesure	 où	 le	 premier	 frein	 à	 la	mobilité,	 selon	 les	 jeunes110,	 est	matériel	 et	 financier.	 Les	
zones	rurales	étant	mal	desservies	par	les	transports	en	commun,	les	préoccupations	de	leurs	jeunes	
habitants	 demeurent	 avant	 tout	 l’acquisition	 d’un	 véhicule	 motorisé	 individuel.	 Si	 le	 discours	 des	
accompagnants,	 et	 particulièrement	 celui	 du	 conseiller	 mobilité,	 est	 centré	 sur	 la	 résolution	 des	
problèmes	 spécifiques	 de	 jeunes	 habitants	 en	 milieu	 rural,	 la	 problématique	 n’apparaît	 pas	
clairement,	 ni	 dans	 les	 solutions	 proposées,	 ni	 dans	 les	 pratiques	 d’accompagnement.	 En	 effet,	
l’action	vers	 les	 jeunes	des	milieux	ruraux	est	présentée	comme	prioritaire	par	Don	Bosco,	promue	
dans	le	projet	soumis	au	FEJ.	Or,	

	à	ce	stade	du	déploiement	de	l’expérimentation,	cette	problématique	est	quasiment	invisible	sur	le	
terrain	:	«	On	n’y	va	pas,	c’est	matériellement	impossible	»,111	déclare	le	conseiller	mobilité.	

La	part	de	 jeunes	 résidant	en	 zone	urbaine	et	périurbaine	 comparée	à	 celle	de	 jeunes	 résidant	en	
zone	 rurale	 que	 le	 conseiller	 en	mobilité	 et	 en	 insertion	 a	 vue	 en	 entretien	 individuel	 illustre	 une	
inégalité	territoriale	importante.	En	effet,	80	jeunes	résident	sur	l’aire	de	la	Communauté	urbaine	de	
Brest,	 alors	 que	 5	 vivent	 en	 milieu	 rural,	 de	 deux	 communautés	 de	 communes	 jouxtant	 Brest.	
Communauté	de	 commune	du	Pays	d’Iroise	et	 celle	du	Pays	de	 Landerneau-Daoulas	 (cf.	Cartes	du	
territoire	 en	 annexe	 de	 la	 monographie).	 Le	 nombre	 de	 jeunes	 des	 communautés	 de	 communes	
ayant	pu	profiter	de	Mouv'Jeunes	est	très	faible	quand	les	communes	les	plus	éloignées	de	Brest	ne	
sont	pas	couvertes	par	l’expérimentation.	Ici	plus	qu’ailleurs,	 le	permis	est	indispensable	à	l’accès	à	
l’emploi	durable.	Face	à	ces	difficultés,	les	accompagnants	sont	parfois	démunis	:	

«	Y’a	des	situations,	je	sais	vraiment	pas	quoi	proposer.	Des	gens	qu’ont	un	périmètre	de	mobilité	de	
4,	 5	km	à	 pied	 ou	 dans	 le	meilleur	 des	 cas	 à	 vélo.	Moi,	 ça	m’est	même	arrivé	 de	 dire	 à	 une	 jeune	
femme	«	T’as	pensé	à	déménager	?	»,	«	Ça	te	paraît	faisable	?	»112.	

Sur	 le	 diagnostic	 mobilité,	 le	 public	 étant	 difficile	 à	 capter	 en	 zones	 rurales,	 aucune	 information	
collective	 n’a	 pu	 être	mis	 en	place.	Néanmoins,	 dans	 le	 cas	 de	 ces	 zones,	 le	 conseiller	mobilité	 se	
déplace	vers	les	jeunes,	privilégiant	un	accompagnement	de	proximité.	Ce	dispositif	«	hors	les	murs	»	
paraît	 innovant	dans	la	mesure	où	il	représente,	plus	globalement,	une	manière	pour	les	dispositifs	
d’aide	 au	 retour	 à	 l’emploi,	 d’aller	 chercher	 le	 public	 là	 où	 il	 est.	 Le	 diagnostic	 est,	 dans	 ces	 cas	
spécifiques,	adapté	aux	situations	et	ses	4	étapes	sont	condensées	en	un	seul	rendez-vous	de	suivi,	
ce	qui	ne	permet	pas	d’enclencher	un	 lien	durable	avec	 les	publics.	Les	 jeunes	en	milieu	rural	sont	
pourtant	un	public	prioritaire	des	actions	sur	la	mobilité.	Or,	des	problèmes	très	concrets	freinent	le	
dispositif	comme	celui,	par	exemple,	de	savoir	où	mener	à	bien	le	rendez-vous	de	suivi.	Il	s’agit	pour	
le	CM	de	s’adresser	aux	services	publics	de	proximité	pour	demander	une	mise	à	disposition	de	salle.	
Quel	lieu	tiers	s’avère-t-il	nécessaire	?		

De	plus,	au-delà	du	problème	géographique,	la	ruralité	engendre	un	potentiel	phénomène	de	«	huit	
clos	».	D’après	 le	conseiller	mobilité,	 les	structures	d’aide	à	 l’insertion	professionnelle	de	ces	zones	
géographiques	ont	 l’habitude	de	se	débrouiller	seules,	 tout	comme	 les	 jeunes	bénéficiaires.	Face	à	

																																																													
110	 Selon	 le	 chargé	 de	 développement	 de	 la	 FARE,	 80	%	 des	 jeunes	 rencontrant	 des	 problèmes	 de	mobilité	
résident	en	zone	rurale	(informations	issues	des	questionnaires	de	l’évaluation	quantitative)	cf.	Entretien	K16,	
Chargé	de	développement,	FARE	nationale,	19	février	2016.		
111	Entretien	K11,	Conseiller	mobilité,	Don	Bosco,	14	avril	2016.	
112	Discussion	informelle,	Conseiller	mobilité,	notes	d’observation,	Don	Bosco,	29	février	2015.		
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ces	 routines	 de	 travail	 ou	 de	 conduite,	 il	 est	 en	 ce	 sens	 difficile	 d’enclencher	 des	 dynamiques	 de	
réseau.	 De	 ce	 fait,	 le	 milieu	 rural	 nécessite	 le	 renforcement	 de	 l’individualisation	 de	
l’accompagnement	en	lien	avec	les	acteurs	sociaux	locaux.	

La	 quasi-absence	 des	 jeunes	 de	milieu	 rural	 dans	 la	 file	 active	 de	 l’expérimentation	 peut	 être	 en	
partie	expliquée	par	les	objectifs	qu’elle	s’est	fixés.	L’ambition	d’atteindre	rapidement	le	nombre	de	
jeunes	ciblés	et	prévus	a	paradoxalement	pour	effet	de	se	centrer	sur	les	jeunes	plus	captifs	et	plus	
mobilisables	vers	 les	services	de	Mouv’Jeunes,	quand	 les	plus	éloignés	des	services	sont	davantage	
les	 laissers	 pour	 compte	 de	 l’expérimentation,	 alors	 même	 qu’ils	 étaient	 qualifiés	 de	 publics	
prioritairement	 ciblés.	 Pour	 atteindre	 sur	 un	 temps	 court	 les	 objectifs	 quantitatifs	 de	
l’expérimentation,	 le	conseiller	mobilité	est	en	priorité	«	allé	chercher	»	 les	 jeunes	 là	où	 ils	étaient,	
c’est-à-dire	en	milieu	urbain	et	périurbain,	auprès	de	structures	qui	accueillent	et	accompagnent	des	
stocks	importants	de	bénéficiaires.		

Pour	 lever	 ce	 paradoxe,	 Don	 Bosco	 souhaite	 renforcer	 et	 formaliser	 les	 processus	
d’accompagnement	 en	 termes	 de	 mobilité	 «	inversée	».	 La	 mobilité	 «	inversée	»	 consiste	 à	
accompagner	les	jeunes	là	où	ils	se	trouvent	d’une	part,	et	à	déconcentrer	en	antennes	les	services	
d’accompagnement	aux	plus	proches	des	besoins,	d’autre	part	:	«	Dans	le	rural,	il	faut	y	aller	en	fait.	
C’est-à-dire	qu’à	un	moment	donné,	 on	 s’adresse	à	des	publics	 qui	 ne	 sont	pas	mobiles.	 Et	 on	 leur	
demanderait	de	venir	dans	les	villes	pour	travailler	la	mobilité	!	Il	y	a	quelque	chose	qui	ne	colle	pas.	
Donc,	 je	 pense	qu’il	 faut	 travailler	 la	mobilité	 inversée,	 c’est-à-dire	 travailler	 avec	 les	 personnes	 en	
venant	vers	eux,	c’est-à-dire	développer	des	antennes	en	fait,	c’est	ce	qu’on	fait	à	Feu	Vert,	pourquoi	
pas	mettre	une	antenne	à	Landivisiau,	à	Landerneau,	pour	permettre	à	des	personnes	qui	ne	peuvent	
pas	se	déplacer,	de	venir	sur	Brest,	de	pouvoir	faire	du	code,	travailler	la	conduite,	etc.	»113	La	mobilité	
«	inversée	»	 est	 certainement	 une	 piste	 de	 solution	 aux	 problèmes	 rencontrés	 par	 les	 «	jeunes	
ruraux	»,	 celle-ci	 posant	 néanmoins	 des	 problèmes	 de	 coûts	 aux	 structures	 et	 la	 nécessité	 d’un	
accompagnement	anticipant	 les	temps	de	trajet	pour	aller	à	 la	rencontre	des	 jeunes	en	difficultés	:	
«	Il	 nous	 faudrait	 plus	 de	 temps	 et	 donc	 plus	 d’argent,	 car	 si	 je	me	 déplace	 à	 Crozon	 pour	 voir	 un	
jeune,	ça	me	prend	une	demi-journée.	».114	

	

3.	Premiers	enseignements	

3.1.	Garantie	jeunes	versus	publics	fragiles	non	qualifiés	?	

Si	le	dispositif	expérimental	de	la	Garantie	jeunes	constitue	un	des	cadres	institutionnels	des	actions	
d’accompagnement	de	l’EIPF,	 les	 jeunes	orientés	vers	«	Mouv’Jeunes	»	dans	ce	cadre	sont	ceux	qui	
poursuivent	 le	 moins	 le	 parcours	 mobilité	 après	 la	 première	 étape	 de	 l’information	 collective	 du	
diagnostic	 mobilité115.	 Autrement	 dit,	 si	 de	 nombreux	 jeunes	 sont	 orientés	 vers	 «	Mouv’Jeunes	»	
dans	 le	cadre	de	 la	Garantie	 jeunes,	 les	profils	bénéficiant	de	cette	 innovation	 institutionnelle	sont	
ceux	dont	le	taux	de	non-recours	à	l’expérimentation	est	le	plus	important.	Sur	les	120	jeunes	qui	ont	
assisté	 à	 l’information	 collective,	 seuls	 9	 ont	 demandé	 un	 entretien	 individuel	 avec	 le	 conseiller	
mobilité	 et	 2	une	évaluation	 individuelle116.	 Si	 les	 jeunes	 sont	nombreux	à	 l’information	 collective,	
tous	 ne	 suivent	 donc	 pas	 les	 suivis	 individuels	 qui	 se	 succèdent	 dans	 le	 processus	
d’accompagnement.	 À	 l’inverse,	 ceux	 qui	 sont	 inscrits	 dans	 un	 centre	 de	 formation	 pour	 adultes	
poursuivent	le	protocole	dans	son	ensemble.		

																																																													
113	Entretien	K13,	Responsable	de	service	Don	Bosco,	30	mars	2016.	
114	Entretien	K11,	Conseiller	mobilité,	Don	Bosco,	14	avril	2016.	
115	Sur	4	groupes	observés	à	Brest	(1	en	PPI	et	3	«	Garantie	jeunes	»)	entre	mars	et	mai	2016.	
116	Chiffres	donnés	par	la	coordinatrice	de	la	Garantie	jeunes	et	responsable	de	l’accompagnement	et	du	suivi	
des	 parcours	 pour	 la	 mission	 locale	 du	 Pays	 Brest	 cf.	 Entretien	 téléphonique,	 K15,	 Coordinatrice	 Garantie	
jeunes,	mission	locale	du	pays	de	Brest,	25	mai	2016.	
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C’est	par	ailleurs	aux	jeunes	de	l’IBEP,	un	centre	de	formation,	que	le	conseiller	mobilité	a	choisi	de	
proposer	son	premier	atelier	collectif	«	transports	en	commun	».	

Répartition	par	types	de	prescripteur	des	jeunes	ayant	choisi	de	poursuivre	le	diagnostic	mobilité	
après	l’information	collective	

Structures	 Nombre	total	de	jeunes	 	dont	femmes	 dont	hommes	
Mission	locale	 9	 3	 5	
Institut	Breton	d’Éducation	Permanente	 61	 31	 30	
CLPS	-	L’enjeu	compétences	 57	 29	 28	
Espace	Insertion	 26	 1	 25	
Initiatives	Formation		 19	 11	 8	
AFPA	 16	 12	 4	

L’outil	 servant	 de	 base	 à	 l’information	 collective	 (sous	 forme	 de	 PowerPoint),	 présentant	 les	
structures	 sur	 le	 territoire,	 et	 le	 parcours	 mobilité	 est	 le	 même	 pour	 tous	 les	 jeunes.	 Or,	 les	
observations	 montrent	 qu’il	 y	 a	 un	 «	fossé	»	 entre	 des	 groupes	 de	 la	 Garantie	 jeunes	 (du	 CAP	 à	
BAC+2)	 et	 les	 collectifs	 de	 jeunes	 en	 PPI.	 Ces	 derniers	 sont	 sans	 qualification	 et	 ont,	 d’après	 les	
formateurs	pédagogiques,	un	niveau	scolaire	oscillant	entre	 le	 cycle	3	de	 l’école	élémentaire	et	un	
niveau	CAP.	De	ce	fait,	le	support	pour	l’information	collective117	semble	intéresser	beaucoup	moins	
les	jeunes	orientés	dans	le	cadre	de	la	Garantie	jeunes	que	les	autres.	

Certes,	lors	d’échanges	informels	avec	les	«	jeunes	»	bénéficiant	de	la	Garantie	jeunes	ou	lorsque	le	
conseiller	 mobilité	 leur	 demande	 leur	 ressenti,	 ils	 affirment	 qu’ils	 trouvent	 des	 informations	 sur	
l’existant	 en	 termes	 de	 mobilité	 à	 Brest,	 mais	 ils	 ne	 souhaitent	 pas	 poursuivre	 l’ensemble	 du	
diagnostic.	On	peut	se	demander	si	une	des	raisons	ne	serait	pas	liée	au	fait	que	le	support	n’est	pas	
assez	 adapté	 à	 certaines	 catégories	 de	 «	jeunes	»,	 notamment	 aux	 plus	 qualifiés	 et	 aux	 plus	
autonomes.		

	

3.2.	Retour	sur	la	problématique	du	coût	du	permis	B	:	l’intérêt	des	auto-écoles	sociales 

«	Il	y	a	l’aspect	financier,	je	ne	peux	pas	le	négliger,	le	permis	a	un	coût	et	aujourd’hui,	même	s’il	y	a	
des	 aides	 financières,	 même	 si	 elles	 vont	 diminuer	 pour	 les	 personnes,	 les	 gens,	 les	 personnes	
rencontrent	 des	 problématiques	 pour	 financer	 leur	 permis.	 C’est	 qu’être	 allocataire	 du	 RSA,	 une	
certaine	somme	d’argent	qui	n’est	pas	très	élevée,	pour	après	subvenir	à	ses	besoins,	eh	bien	il	ne	

reste	 pas	 grand-chose	 pour	 pouvoir	 financer	 un	 permis.	 Donc	 même	 si	 le	 complément	 n’est	 pas	
toujours	 très	 important,	mais	pour	un	bénéficiaire	du	RSA	 il	 l’est	quand	même,	donc	on	est	 sur	des	
problématiques	de	financement.	»118 

Le	permis	B	coûte	en	moyenne	1600	€.	Mais,	paradoxalement,	les	publics	rencontrant	des	difficultés	
de	mobilité,	«	ça	va	bien	au-delà	de	2000	€	ou	3000	€	».	Parallèlement	à	l’augmentation	du	coût,	une	
réforme	 de	 l’accès	 au	 permis	 de	 conduire	 en	 2009	 a	modifié	 la	méthode	 d’attribution	 des	 places	
d’examen	aux	auto-écoles.	Le	quota	de	places	se	calcule	désormais	en	fonction	du	nombre	d’élèves	
qui	réussissent	la	première	évaluation.	Dans	le	Finistère,	contrairement	à	d’autres	départements,	les	
auto-écoles	sociales	n’ont	pas	été	épargnées	par	cette	nouvelle	réglementation.	À	Feu	Vert	Mobilité,	
cette	réforme	a	eu	des	conséquences	pédagogiques	importantes.	En	effet,	auparavant,	 l’auto-école	
utilisait	 le	 permis	 comme	 une	 étape	 dans	 l’accompagnement	 des	 personnes.	 Comme	 l’explique	 le	
directeur	 de	 l’EIPF,	 l’équipe	 se	 servait	 parfois	 d’un	 échec	 à	 l’examen	 de	 conduite	 comme	 d’«	une	

																																																													
117	 Support	 d’information	 collective,	 observé	 dans	 le	 cadre	 des	 interventions	 du	 conseiller	 mobilité	 à	 Brest	
entre	mars	et	mai	2016.	
118	Entretien	K13,	Responsable	de	service	Don	Bosco,	30	mars	2016.	
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pédagogie	 pour	 accroître	 l’investissement	 de	 la	 personne	 accompagnée	»119.	 Cependant,	 avec	 la	
baisse	du	nombre	de	places	vacantes	pour	 l’examen,	 la	 stratégie	d’accompagnement	au	permis	de	
conduire	«	par	 l’échec	»	n’a	plus	pu	être	 envisagée	par	 l’auto-école	 sociale	:	 «	avec	 le	 système	des	
places	à	 l’examen,	 l’utilisation	de	l’échec	comme	levier	pédagogique	n’est	plus	envisageable	:	 il	 faut	
désormais	 s’assurer	 de	 la	 réussite	 à	 l’examen	 et	 donc	 travailler	 davantage	 sur	 les	 parcours	 pour	
emmener	 les	 élèves	 vers	 l’examen.	»120.	 De	 plus,	 le	 taux	 d’échec	 au	 permis	 B	 a	 augmenté	 ces	 10	
dernières	 années.	 Les	 spécialistes	 de	 terrain	 du	 permis	 de	 conduire	 s’accordent	 pour	 dire	 que	 le	
permis	est	plus	difficile	à	obtenir	qu’avant.	Le	permis	exigerait	un	niveau	de	plus	en	plus	élevé.	Lors	
d’un	 bilan	 de	 fin	 de	 diagnostic	 au	 centre	 de	 formation	 CLPS	 sur	 un	 suivi121,	 le	 formateur	 et	 le	
conseiller	 mobilité	 de	 Mouv’Jeunes	 comparaient	 le	 nombre	 d’erreurs	 qu’ils	 avaient	 faites	 en	
s’essayant	 au	nouveau	 code.	Alors	que	 le	 conseiller	 en	 insertion	estimait	 qu’il	 fallait	 lever	 certains	
freins	avant	de	s’engager	dans	 le	parcours	du	code,	 le	formateur	a	tenu	à	rassurer	 la	 jeune	femme	
dont	 le	bilan	était	dressé	à	 ce	moment-là,	 en	 lui	 disant	:	 «	Ce	qui	 est	 certain,	 c’est	que	 le	 code	est	
devenu	très	dur.	Moi	quand	j’ai	essayé,	je	ne	l’aurais	pas	eu,	j’ai	fait	quinze	fautes	»122.	Le	conseiller	
en	insertion,	expert	en	mobilité,	a	lui-même	reconnu	avoir	fait	beaucoup	d’erreurs	lorsqu’il	a	passé	
ce	test.		

Face	à	ces	évolutions,	le	directeur	de	l’EIPF	explique	que	l’accroche	constituée	par	l’entrée	permis	B	
dans	 un	 accompagnement	 permettait	 d’ouvrir	 un	 suivi	 sur	 d’autres	 problématiques	 sociales	 et	
professionnelles	:	 «	Un	 certain	 nombre	 de	 prescripteurs	 envoyaient	 les	 jeunes	 au	 permis,	 car	 cela	
constituait,	 selon	 eux,	 le	 seul	 moyen	 d’avoir	 une	 accroche	 avec	 la	 personne	 quand	 cette	 dernière	
n’adhérait	 pas	 aux	 autres	 propositions	 qui	 lui	 étaient	 faites	 et	 s’ensuivait	 souvent	 un	 échec.	»123	
L’orientation	 vers	 ce	 dispositif	 est	maintenant	 davantage	 réfléchie	 en	 raison	 de	 son	 coût	 et	 de	 la	
longueur	 du	 dispositif	 «	pour	 au	 final,	 ne	 pas	 forcément	 avoir	 réglé	 la	 problématique	».	 Tous	 ces	
questionnements	sur	le	permis	et	le	travail	d’évaluation	en	amont	sont	apparus	dans	les	années	2010	
et	sont,	«	désormais	plus	formalisés	»,	ce	qui	permet	d’avancer	vers	leur	résolution.	

L’auto-école	sociale	«	Feu	Vert	Mobilité	»	illustre	très	bien	ce	phénomène.	En	effet,	Feu	Vert	Mobilité	
n’est	 pas	 sociale	 parce	 qu’elle	 proposerait	 des	 tarifs	 avantageux,	 mais	 parce	 que	 le	 personnel	
encadrant	est	spécialisé	pour	des	«	publics	»	en	difficulté	(handicap,	problèmes	d’apprentissage,	de	
lecture,	 etc.).	 Le	 directeur	 de	 la	 structure	 le	 confirme	:	 «	Un	permis	 à	 feu	 vert	mobilité	 ne	 coûtera	
jamais	moins	cher	qu’une	auto-école	issue	du	marché	privé	»124.	Les	explications	invoquées	pour	les	
tarifs	pratiqués	par	l’auto-école	sont	celles	de	la	durée	de	l’accompagnement,	d’une	part	et	celle	du	
profil	 des	moniteurs,	 d’autre	part.	 En	 effet,	 plus	 les	 difficultés	 sont	 importantes,	 plus	 le	 personnel	
doit	être	qualifié,	 formé	pour	encadrer	ces	 jeunes.	«	Chez	nous,	un	moniteur	coûte	plus	cher	qu’un	
moniteur	 “classique”.	D’ailleurs,	 le	 directeur	 est	 très	attaché	à	 ce	qu’on	appelle	 les	 “moniteurs”	de	
l’auto-école	 sociale	 des	 formateurs.	 Les	 formateurs	 sont	 pour	 cela	 formés	 à	 différentes	 techniques	
pédagogiques,	afin	de	s’adapter	aux	“publics”125.	

	

	

	

	

																																																													
119	Observations	de	5	séances	«	Information	collective	»	entre	le	25/02/2016	et	le	26/avril/2016	à	l’IBEP	et	dans	
des	ML	
120	Entretien	K18,	Directeur,	EIPF	Don	Bosco,	15	février	2016.	
121	Notes	d’observations,	mars	2016.	
122	Observation	lors	d’un	bilan	mobilité	au	centre	de	formation	CLPS	à	Brest,	mars	2016.	
123	Entretien	K18,	Directeur,	EIPF	Don	Bosco,	15	février	2016.	
124	Entretien	K13,	Responsable	de	service	Don	Bosco,	30	mars	2016.	
125	Ibid.	
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3.3.	Participation	des	publics		

Lors	 de	 l’observation	 d’une	 session	 d’information	 collective	 assurée	 en	 co-intervention	 entre	 le	
conseiller	 mobilité	 et	 la	 mission	 locale,	 destinée	 à	 un	 groupe	 du	 dispositif	 Garantie	 jeunes,	 une	
perspective	étonnante,	inclue	à	la	pédagogie	de	manière	à	faire	réagir	les	jeunes,	est	évoquée	par	le	
conseiller	mobilité	:	 “Il	 y	 a	 une	 aide	 que	 je	 trouve	 géniale,	 c’est	 des	 aides	 au	 permis	 B	 contre	 des	
travaux	d’intérêt	général”.	Cette	 thématique	apparaît	 lors	d’une	discussion	 collective	 sur	 les	 freins	
financiers	 à	 l’accès	 au	permis126.	 Le	 groupe	de	 jeunes	 semble	peu	apprécier	 cette	 idée.	 L’un	d’eux	
lance	“Ah	non	pas	des	TIG,	c’est	ça,	je	vais	pas	ramasser	des	feuilles”.	La	conseillère	en	insertion	de	la	
mission	locale	présente	à	l’information	collective	répondra,	“Mais	y	a	pas	que	ramasser	des	feuilles,	
moi	je	trouve	ça	vachement	bien	(…).	Et	on	a	jamais	rien	sans	rien”127.	

Si	ces	animations	des	informations	collectives	font	partie	de	stratégie	plus	générale	d’empowerment	
des	 jeunes	 en	 difficultés,	 force	 est	 de	 constater	 qu’aucune	 procédure	 ou	 aucun	 processus	 n’est	
envisagé,	ou	imaginé	pour	améliorer	la	participation	des	jeunes	et	les	associer	à	la	co-construction	du	
projet	mobilité	de	Don	Bosco.	

	

IV.	Partenariats	
La	 dynamique	 de	 réseau	 partenarial	 resserré	 et	 la	mutualisation	 des	moyens	 et	 des	 compétences	
entre	 les	 structures	 de	 Don	 Bosco	 ainsi	 qu’avec	 ses	 partenaires	 sont	 les	 gages	 de	 la	 réussite	 de	
l’expérimentation.	Mouv’Jeunes	est	l’occasion	de	mettre	en	place	un	système	multi-acteurs	autour	du	
projet,	 dans	 lequel	 chacun	 a	 défini	 ses	 rôles	 dans	 l’accompagnement,	 outre	 le	 suivi	 individualisé	
désormais	classique	mis	en	œuvre	par	la	mission	locale.		

1.	Les	liens	inter-associatifs	de	proximité	entre	Don	Bosco	et	les	garages	solidaires	

Trois	associations	coexistent	sur	le	territoire	de	Brest	et	ont	entrepris	un	travail	de	partenariat	autour	
de	la	question	de	la	mobilité	:	

• L’association	Don	Bosco	portant	l’expérimentation	et	mettant	en	place	le	diagnostic	mobilité	
au	 croisement	 des	 programmes	 de	 l’EIPF	 et	 de	 l’auto-école	 sociale	 “Feu	 Vert	Mobilité”.	 À	
l’interne	de	Don	Bosco,	 l’Espace	 Insertion	de	 l’EIPF	s’adresse	à	un	public	de	16	à	25	ans	en	
grandes	difficultés	sociales	sous	main	de	justice	(aménagement	de	peine,	sortant	de	prison,	
en	attente	de	jugement…).	Il	fait	également	appel	aux	services	de	Mouv’Jeunes,	le	conseiller	
mobilité	accompagnant	individuellement	certains	bénéficiaire,	issus	de	parcours	carcéraux.	

• En	Route	Pour	 l’Emploi	(ERPE,	association	en	lien	très	étroit	avec	Don	Bosco)	a	mis	en	place	

																																																													
126	Ce	dispositif	ne	fait	pas	partie	de	la	liste	des	solutions	présentées	aux	jeunes.	Cependant,	depuis	quelques	
années,	 le	 dispositif	 de	 la	 bourse	 au	 permis	 de	 conduire,	 qui	 concerne	 les	 jeunes	 âgés	 de	 18	 à	 25	 ans,	qui	
rencontrent	des	problèmes	de	précarité,	peut	être	proposé	par	des	municipalités.	Initialement,	cette	initiative	
est	issue	d’expériences	de	terrain	de	Suresnes	et	de	Carcassonne	et	s’est	développée	pour	aboutir	en	décembre	
2007	à	la	signature	d’un	accord	entre	le	secrétaire	d’État	aux	Transports	de	l’époque,	Dominique	Bussereau,	et	
l’Association	des	maires	de	France.	En	bref,	 il	 s’agit	d’une	aide	pour	 le	permis	«	en	contrepartie	d’une	activité	
d’intérêt	 collectif	 (40	 à	 50	 heures)	 effectuée	 dans	 une	 structure	 identifiée	 (association	 caritative	
généralement)	»	à	titre	d’exemple,	la	municipalité	de	Rennes	propose	aux	jeunes	une	bourse	de	600	€	contre	50	
heures	de	bénévolat	dans	divers	organisme	(type	Restos	du	Cœur,	Emmaüs,	etc.).	Plusieurs	villes	du	Finistère	
ont	 également	 mis	 ce	 dispositif	 en	 place.	 Quoi	 que	 l’on	 en	 pense,	 cette	 formule	 vient	 illustrer	 l’idée	 que	
localement	 tous	 les	 échelons	 ont	 pris	 conscience	 du	 problème	 de	 la	 mobilité	 et	 cherchent	 à	 trouver	 des	
solutions	qui	pourraient,	dans	le	cadre	des	expérimentations	type	FEJ,	présenter	des	avancées.	
127	Observations	d’une	information	collective,	dans	les	locaux	de	l’EIPF,	avril	2016.	
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un	garage	solidaire128	ainsi	que	la	possibilité	de	faire	des	microcrédits	pour	aider	à	financer	un	
permis	ou	l’achat	d’un	véhicule,	du	transport	à	la	demande	et	enfin	la	 location	de	véhicules	
(vélo,	vélo	électrique,	deux-roues,	voiture	et	voiturette).		

• “Brest	à	pied	et	à	vélo”,	une	association	brestoise	de	promotion	des	déplacements	à	pied	et	à	
vélo.	 L’association	 abrite	 également	 un	 autre	 garage	 solidaire	 “vélo”	 et	 organise	 des	
promenades	à	vélo.	Cette	association,	au	slogan	surprenant,	“faire	du	vélo	ça	s’apprend”,	est	
relativement	 récente	 et	militante.	 Deux	 animateurs	 seulement	 gèrent	 les	 activités.	 Il	 n’y	 a	
donc	pas	de	permanence	dans	les	locaux.	Les	conseillers	d’insertion	du	territoire	les	invitent	
à	chaque	réunion	“structures	mobilité”.	Cette	démarche	vise	à	 inclure	à	 la	boîte	à	outils	du	
conseiller	mobilité	des	principes	ou	des	moyens	de	mobilités	douces.		

Le	travail	de	réseau	fait	partie	des	missions	du	conseiller	mobilité.	“J’ai	commencé	par	aller	voir	tout	
le	monde,	la	mission	locale,	les	centres	de	formation,	Brest	à	pied	et	à	vélo,	etc.”.129	Dès	le	début	des	
prises	 de	 fonctions	 du	 conseiller	mobilité,	 l’EIPF	 a	 organisé	 une	 formation	 sur	 la	mobilité	 pour	 les	
porteurs	du	projet.	 Le	 conseiller	mobilité	a	échangé	avec	 les	 formateurs	de	 l’auto-école,	autour	de	
leurs	 connaissances	 respectives	 sur	 la	 mobilité.	 En	 ce	 sens,	 la	 dynamique	 de	 réseau	 ne	 peut	
s’intensifier	 qu’en	 créant	 une	 culture	 de	 travail	 commune,	 dans	 les	 sillons	 des	 pratiques	
d’accompagnements	classiques,	nourrissant	les	identités	professionnelles	des	accompagnants.	Face	à	
des	 politiques	 publiques	 cloisonnées,	 la	 question	 de	 la	mobilité	 peinait	 à	 trouver	 la	 niche	 de	 son	
développement	 dans	 le	 paysage	 institutionnel	 de	 l’accompagnement,	 mobilité	 et	 transport	 étant	
considérés	comme	deux	synonymes	en	matière	de	politique	urbaine.	Un	verrou	semble	avoir	sauté.	
En	 effet,	 une	 “culture	de	 la	 mobilité”	 est	 de	 plus	 en	 plus	 ancrée	 sur	 les	 territoires,	 comme	 des	
compétences	et	des	savoirs	transversaux	applicables	à	différentes	strates	d’action	publique.	

2.	Les	acteurs	de	la	formation	professionnelle	et	qualifiante	

La	 mission	 locale,	 prescripteur	 des	 jeunes	 vers	 Mouv’Jeunes,	 et	 responsable	 du	 déploiement	 du	
dispositif	de	la	Garantie	jeunes	sur	le	territoire	s’appuie	sur	un	ensemble	de	partenaires	impliqués	à	
des	 degrés	 variables	 dans	 l’expérimentation.	 Ce	 maillage	 territorial	 suit	 le	 mouvement	 de	
décentralisation	des	services	de	proximité	au	plus	proche	des	besoins	des	publics.	La	Garantie	jeunes	
bénéficie	 sur	 le	 territoire	 du	pays	 de	Brest	 à	 198	 jeunes	 (72	 femmes	 et	 126	hommes).	 Ces	 jeunes	
bénéficient	finalement	peu	de	Mouv’Jeunes.	

Or,	 pour	 construire	 des	 parcours	 d’insertion	 par	 la	 qualification,	 la	mission	 locale	 s’appuie	 sur	 un	
réseau	dense	d’acteurs	de	la	formation.	Ces	acteurs	sont	en	lien	avec	Don	Bosco	dans	le	cadre	de	la	
construction	 des	 parcours	 d’insertion	 par	 la	 mobilité.	 Le	 conseiller	 mobilité,	 de	 manière	
complémentaire,	cible	son	action	sur	les	jeunes,	en	formation	qualifiante,	issus	principalement	de	4	
centres	de	formation.	Il	travaille	particulièrement	avec	2	d’entre	eux,	les	2	autres	intervenants	dans	
la	prescription	de	jeunes	vers	Mouv’Jeunes	de	manière	complémentaire,	mais	plus	épisodique.	

o des	liens	forts	

• avec	l’IBEP			

L’Institut	 Breton	 d’Éducation	 Permanente,	 créé	 en	 1986,	 est	 une	 association	 spécialisée	 dans	 la	
formation	 des	 adultes.	 Ce	 centre	 reçoit	 les	 jeunes	 en	 PPI	 et	 en	 PPO.	 Les	 observations	 de	 terrains	
montrent	que	l’IBEP	est	un	des	partenaires	clés	du	projet	Mouv'Jeunes,	notamment	grâce	à	la	qualité	

																																																													
128	Ce	garage	solidaire	est	un	chantier	d’insertion	porté	par	ERPE	qui	propose	ses	services	à	des	coûts	attractifs	
pour	 la	 réparation	 de	 véhicules	 motorisés	 ou	 non,	 dans	 une	 dynamique	 de	 participation	 des	 clients	 aux	
réparations.	 Il	 met	 également	 en	 œuvre	 le	 marché	 public	 de	 la	 réparation	 et	 l’entretien	 du	 parc	 de	 vélos	
électriques	de	la	ville	de	Brest.	
129	Entretien	K11,	Conseiller	mobilité,	Don	Bosco,	29	février	2016.	
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des	liens	tissés	avec	l’équipe	pédagogique	et	son	investissement	dans	la	mise	en	place	du	diagnostic.	
C’est	d’ailleurs	dans	les	locaux	de	ce	centre	que	la	majorité	des	observations	ont	été	effectuées.	

• avec	le	CLPS	-	L’enjeu	compétences		

Le	CLPS	de	Brest	est	un	organisme	de	formation	présent	dans	une	vingtaine	de	villes	de	l’ouest	de	la	
France.	 L’organisme	 existe	 depuis	 35	 ans	 et	 s’est	 récemment	 constitué	 en	 société	 coopérative	 et	
participative	(SCOP).	Cette	structure	forme	les	salariés	et	les	demandeurs	d’emploi	dans	le	cadre	de	
la	formation	continue	et	oriente	les	jeunes	en	difficultés	vers	Mouv’Jeunes.	

o des	liens	faibles	
• avec	Initiative	formations		

Initiatives	 Formation	 est	 un	 organisme	 de	 formation	 professionnelle	 implanté	 dans	 le	 Finistère.	
Depuis	30	ans,	il	a	pour	mission	d’accompagner	l’accès	à	l’emploi	et	à	la	qualification	professionnelle.	
	Cette	 structure	 s’adresse	 aux	 demandeurs	 d’emploi	 et	 peut	 concerner	 des	 publics	 ciblés	 par	
Mouv’Jeunes.	

• Avec	l’AFPA		

Don	 Bosco	 a	 impulsé	 récemment	 un	 partenariat	 avec	 l’AFPA	 sur	 les	 questions	 de	 mobilités	 des	
adultes	en	formations	qualifiantes.	

Mouv’Jeunes	 s’appuie	 in	 fine	 sur	 un	 réseau	partenarial	 dense	 incluant	majoritairement	 trois	 types	
d’acteurs	:	

• Les	acteurs	de	l’accompagnement	socioprofessionnel	des	jeunes	via	les	missions	locales	et	la	
Garantie	jeunes.	

• Les	acteurs	de	la	formation	et	de	la	qualification.	
• Les	 acteurs	 de	 l’économie	 solidaire,	 à	 travers	 des	 liens	 de	 proximité	 avec	 par	 exemple	 le	

garages	solidaire	d’ERPE	locaux.	

L’alliance	 territoriale	 entre	 Service	 public	 de	 l’emploi,	 acteurs	 de	 la	 formation	 professionnelle	 et	
acteurs	de	l’économie	sociale	et	solidaire	(ESS)	semble	ici	permettre	à	Mouv’Jeunes	de	trouver	une	
assise	 durable.	 Cependant,	 cette	 durabilité	 est	 toujours	 fragile	 face	 à	 la	 difficulté	 de	 trouver	 un	
financement	pérenne	des	activités	liées	à	la	mobilité.	

	

3.	Les	maillages	territoriaux	institutionnels	:	vers	la	co-construction	

Dans	le	cadre	des	réformes	territoriales	en	cours	et	de	la	mise	en	place	des	assemblées	régionales,	
les	départements	ne	vont	progressivement	plus	avoir	la	compétence	du	transport	sur	leurs	territoires	
ruraux,	 se	 concentrant	 sur	 les	 réseaux	de	 l’urbain	 et	 l’interurbain.	 La	mobilité	 se	 jouera	 au	niveau	
régional.	 Cet	 enjeu	 de	 politiques	 publiques	 représente	 un	 défi	 pour	 les	 associations	 comme	 Don	
Bosco,	jusqu’ici	organisées	au	niveau	départemental	:	

Si	 on	 se	 fédère	 au	 niveau	 régional,	 on	 pourra	 porter	 une	 voie	 associative	 au	 niveau	 régional	 par	
rapport	 à	 la	 politique	 régionale	 (…).	 J’espère	 que	 bientôt	 on	 pourra	 dire	 on	 a	 les	 réseaux,	 les	
partenariats	et	un	contexte	politique	qui	nous	permettra	de	dire	:	on	y	va	!	»130.	

S’il	 reste	 l’acteur	 principal	 sur	 l’insertion	 des	 publics	 fragiles	 (politiques	 d’insertion),	 les	
restructurations	des	compétences	territoriales	conduisent	à	la	recherche	de	solutions	dans	les	arènes	
délibératives	 du	 département,	 particulièrement	 dans	 la	 conception	 des	 plans	 départementaux	
d’insertion	(PDI).	Le	département,	face	à	la	question	de	l’emploi	des	jeunes	et	de	la	mobilité,	associe	

																																																													
130	Entretien	K18,	Directeur,	EIPF	Don	Bosco,	15	février	2016.	
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Don	 Bosco	 à	 cette	 conception,	 permettant	 la	 co-construction	 des	 politiques	 publiques	 d’insertion	
locales	et	de	spécialiser	les	services	départementaux	sur	les	questions	de	mobilité	:	

«	Pour	 le	CG	29,	 la	mobilité	est	devenue	centrale,	c’est	clair,	et	ce	n’était	vraiment	pas	 le	cas	 il	y	a	
quatre	 ans	».	 D’ailleurs,	 et	 c’est	 une	 première	 dans	 le	 Finistère,	 un	 poste	 de	 chargé	 de	 mission	
exclusivement	sur	cette	question	a	été	créé	»131.	

Le	millefeuille	territorial	étant	mouvant	en	matière	de	mobilité,	 il	 s’agit	pour	 les	acteurs	associatifs	
de	veiller	au	maintien	de	 leur	programme,	particulièrement	en	direction	des	 territoires	 ruraux.	Les	
enjeux	 fédératifs	 se	 situent	au	niveau	de	 la	 FARE,	qui	 tente	actuellement	de	 s’organiser	au	niveau	
régional	en	Bretagne.	Face	à	 la	question	des	partenariats,	 les	responsables	de	structures	sont	dans	
une	 «	une	 course	 contre	 la	montre	»	 dans	 un	 paysage	 à	 la	mutation	 court-termiste	 des	 politiques	
publiques	en	 la	matière,	des	opportunités	de	financements	séquentiels,	empêchant	 la	solidification	
des	actions	dans	la	durée.	Sur	ces	points,	les	acteurs	de	la	mobilité	attendent	le	positionnement	des	
nouvelles	assemblées	régionales.	

	

V.	Conclusion	:	vers	une	plateforme	mobilité	
La	 pérennisation	 du	 poste	 de	 conseiller	 mobilité	 au	 sein	 de	 Don	 Bosco	 n’est	 pas	 acquise.	 Cette	
précarisation	 des	 emplois	 des	 accompagnants	 nourrit	 les	 inquiétudes	 des	 professionnels	 qui	 ne	
peuvent	plus	se	saisir	d’un	projet	dans	la	durée.	«	Ce	serait	vraiment	dommage	que	ça	s’arrête.	Je	ne	
parle	pas	que	pour	moi.	Mais	 si	mon	poste	 s’arrête,	 tout	 ce	que	 j’ai	 fait	n’aura	 servi	à	 rien	»132.	 Le	
maintien	de	 cet	emploi	 semble	«	nécessaire	»	et	«	logique	»	pour	 l’équipe	dirigeante	de	 l’EIPF,	qui	
souhaite	à	la	fois	renforcer	les	acquis	de	cette	expérimentation,	mais	aussi	développer	la	dynamique	
d’élargissement	du	réseau	généré	par	«	Mouv’Jeunes	».	

Pour	les	acteurs	brestois	de	la	mobilité,	la	notion	de	territoire	inclusif	semble	un	levier	pour	créer	des	
réseaux	 et	 des	 ancrages	 communs.	 Le	 territoire	 breton,	 en	 ce	 sens,	 tisse	 des	 dynamiques	 de	
solidarités	vectrices	d’identités	communes.	Les	 logiques	de	territoire	sont	alors,	pour	Mouv’Jeunes,	
le	moyen	 d’assurer	 la	 durabilité	 des	 actions	 sur	 l’aide	 à	 la	mobilité	 des	 jeunes	 pour	 l’emploi	 et	 la	
qualification.	

Les	effets	de	Mouv’Jeunes	sur	les	trajectoires	des	jeunes	en	difficulté	de	mobilité	sont	appréciables	
sur	 les	parcours	de	qualification	mis	en	place	par	 la	mission	 locale	hors	de	 la	Garantie	 jeunes.	 Les	
«	petits	pas	»	obtenus	par	la	mise	en	œuvre	du	diagnostic	mobilité	permettent	assurément	de	lever	
certains	obstacles	au	maintien	des	parcours	de	formation	qui	ne	sont	pas	immédiatement	visibles.	La	
logique	de	proximité	enclenchée,	quant	aux	territoires	ruraux	éloignés	gagnerait	à	être	intensifiée.	La	
déconcentration	des	services	sur	le	nord	du	département	est	en	cours	avec	l’ouverture	d’antennes	à	
Morlaix	ou	Landivisiau,	par	exemple.	L’expérimentation	sociale	du	pays	de	Brest,	dans	une	logique	de	
territoire,	 compte	 sur	 la	 création	 prochaine	 par	 Don	 Bosco	 et	 ses	 partenaires	 d’une	 plateforme	
mobilité	concrétisant	des	«	parcours	mobilité	»	en	accompagnant	 les	 jeunes	en	difficulté	 jusqu’à	ce	
que	 les	 problèmes	 de	 mobilité	 soient	 entièrement	 résolus133.	 L’action	 sur	 la	 mobilité	 dépasserait	
l’outil	«	diagnostic	mobilité	»	pour	accompagner	les	jeunes	sur	ces	questions	sans	passage	immédiat	
à	 d’autres	 partenaires	 comme	 les	 centres	 de	 formation.	 La	 mobilité	 serait	 alors	 l’entrée	 qui	
coordonnerait	l’ensemble	du	parcours	d’accès	à	l’emploi	et	à	la	formation	du	jeune,	ce	qui	n’est	pas	
sans	 poser	 question	 sur	 le	 positionnement	 des	 missions	 locales	 sur	 cette	 dépossession.	 La	
pérennisation	du	dispositif	passerait,	en	cas	de	renouvellement	de	financement,	par	cette	voie	et	sa	
structuration	au	niveau	régional,	avec	la	fédération	FARE.	

																																																													
131	Entretien	K13,	Responsable	de	service	Don	Bosco,	30	mars	2016.	
132	Entretien	K11,	Conseiller	mobilité,	Don	Bosco,	14	avril	2016.	
133	Ibid.	
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ANNEXES	À	LA	MONOGRAPHIE	«	MOUV'JEUNES	EN	PAYS	DE	BREST	»	
 

N°1	:	MOUV’JEUNES	EN	PAYS	DE	BREST	
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N°2	:	LE	TERRITOIRE	DU	PAYS	DE	BREST	(Source	:	GéoPaysDeBrest	:	https://geo.pays-de-brest.fr/)	
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N°3	:	BROCHURE	D’EN	ROUTE	POUR	L’EMPLOI	
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N°4	:	BROCHURE	DE	«	BREST	À	PIED	ET	À	VÉLO	»	
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N°5	:	MÉTHODE	:	UNE	APPROCHE	ETHNOGRAPHIQUE	
	

	

Les	 résultats	 de	 cette	 monographie	 de	 l’expérimentation	 sociale	 Mouv’Jeunes	 reposent	 sur	 une	
enquête	 socio-ethnographique	 dont	 le	 matériau	 est	 constitué	 d’entretiens	 et	 d’observations	 non	
participantes,	ainsi	que	d’observations	flottantes.	Nous	avons	mené	seize	entretiens	semi-directifs	:	
avec	dix	jeunes	des	dispositifs	mobilité,	trois	partenaires	de	l’expérimentation,	deux	acteurs-salariés	
et	un	directeur	de	structure.	Ces	entretiens	ont	été	enregistrés,	ont	duré	entre	30	minutes	(pour	les	
entretiens	avec	 les	 jeunes)	et	1	h	30	(davantage	avec	des	responsables),	et	ont	suivi	 la	même	grille	
d’entretien	que	pour	les	autres	monographies.	Ces	entretiens	ont	été	complétés	par	de	nombreuses	
discussions	informelles,	tout	au	long	de	l’enquête	de	terrain.	

Parallèlement,	 dix	 journées	 d’observations	 ont	 été	 menées,	 notamment	 à	 l’IBEP	 (Institut	 Breton	
d’Éducation	Permanente)	mais	aussi	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	du	dispositif	Garantie	jeunes	
par	 la	 mission	 locale.	 Lors	 de	 ces	 observations,	 beaucoup	 d’échanges	 informels	 –	 qui	 ont	 parfois	
débouché	 sur	 des	 entretiens	 –	 ont	 été	 possibles	 avec	 les	 jeunes	 en	 PPI,	 en	 POP	 et	 du	 dispositif	
Garantie	 jeunes,	 mais	 aussi	 avec	 les	 travailleurs	 sociaux	 des	 centres	 de	 formation,	 de	 la	 mission	
locale	 et	 de	 l’espace	 insertion	 de	 l’EIPF.	 Les	 visites	 des	 locaux	 de	 l’EIPF	 et	 de	 Feu	 Vert	 mobilité	
(association	 Don	 Bosco),	 ainsi	 que	 de	 l’association	 En	 route	 pour	 l’emploi	 ont	 donné	 lieu	 à	 des	
observations	flottantes.	En	effet,	nous	avons	pu	suivre	les	activités	du	conseiller	mobilité	et	il	nous	a	
permis	de	rencontrer	les	différents	partenaires	et	les	équipes	des	différentes	structures	impliquées.		
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N°6	:	TABLEAU	RÉCAPITULATIF	DES	OBSERVATIONS	

date	 lieu	 Structure	 Contenu	
26/02/2016	
2	h	30	

Brest	 -	Don	Bosco	-	EIPF	 Rencontre	avec	le	conseiller	mobilité	

(prenant	le	temps	de	recevoir	l’enquêtrice	

pour	se	présenter	à	la	structure)/Visite	des	

locaux.	Rencontre	d’une	partie	des	salariés.	

29/02/2016	
5	h	

Brest	 -	Feu	vert	mobilité	(FVM)	

-	En	route	vers	l’emploi	

(ERVE)	

-	Brest	à	Pied	et	à	Vélo	

-	Don	Bosco	EIPF	

Visite	pour	un	premier	contact	avec	les	

structures	et	leurs	équipes	et	présentation	

de	l’évaluation/accompagnée	par	le	

conseiller	mobilité	(l’auto-école	et	ERVE	

sont	des	locaux	mitoyens).	Rencontre	du	

responsable	de	service	de	l’EIPF,	qui	est	

aussi	le	directeur	de	FVM	et	le	tout	

nouveau	directeur	de	ERVE.	

Observations	flottantes	au	coin	«	café	»,	où	

les	salariés	partagent	des	pauses,	etc.		

14/03/2016	
2	h	30	

Brest	 -	IBEP	

	

Observation	d’entretiens	individuels.	

Explications	quant	à	la	présence	de	

l’enquêtrice	certains	jours	pendant	

quelques	semaines,	rencontre	des	deux	

formatrices	et	d’un	groupe	de	jeunes	

bénéficiaires	en	PPI.	L’enquêtrice	en	profite	

pour	s’entretenir	avec	des	jeunes.	

14/03/2016	
(après-midi)	
1	h	30	

Brest	 -	Mission	locale	(locaux	de	la	

garantie	jeune)	

Observation	d’une	session	d’informations	

collective.	Rencontre	d’une	partie	de	

l’équipe.	Pas	d’échange	avec	les	jeunes,	qui	

ne	traînent	pas	dans	les	locaux	après	la	

séance.		

15/03/2016	
2	h	30	

Brest	 -	IBEP	 Observation	d’une	évaluation	collective.	

Discussions	informelles	avec	les	jeunes	et	

les	formatrices.	

16/03/2016	
(matin)	
30	min	

Brest	 -	Don	Bosco	-	EIPF	 Organisation	avec	le	conseiller	mobilité	de	

la	suite	des	RV	que	l’enquêtrice	pourra	

observer.		

16/03/2016	
(matin)	
2	h	30	

Brest	 -	IBEP	 Observation	de	bilans	du	diagnostic	en	

présence	du	jeune,	du	conseiller	mobilité	et	

de	sa	référente.	L’enquêtrice	en	profite	

pour	s’entretenir	avec	des	jeunes.	

17/03/2016	
1	h	30	

Brest	 -	Garantie	jeune	 Observation	d’une	session	d’information	

collective.		

Observations	flottantes	et	discussion	avec	

le	conseiller	mobilité.	

18/03/2016	
2	h	30	

Brest	 -	IBEP	 Observations	flottantes	à	l’occasion	de	

l’entretien	réalisé	avec	la	référente	PPI.	
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Discussion	avec	les	jeunes	bénéficiaires	et	
l’équipe.	Observations	-	travaux	de	groupe.		

29/03/2016	
1	h	

	 -	ERVE	
-	FVM	

Tentative	de	prises	de	RV	pour	des	
entretiens	(moniteurs	ou	direction	ERPE),	
rencontres	avec	des	salariés	et	usagers.	

30/03/2016	 Brest	 -	Don	Bosco	-	EIPF	 Observations	flottantes	à	l’occasion	de	
l’entretien	réalisé	avec	le	responsable	de	
service.	
Rencontre	avec	le	personnel	du	service	
insertion.	Discussion	informelle	avec	le	
conseiller	mobilité.	

30/03/2016	
1	h	30	

Brest	 -	CLPS	 Observation	d’un	bilan	en	présence	du	
jeune,	du	conseiller	mobilité	et	de	sa	
référente.	
Entretien	avec	une	jeune	bénéficiaire.	

14/04/2016	
2	h	

Brest	 -	IBEP	 Observation	de	bilans	du	diagnostic	en	
présence	du	jeune,	du	conseiller	mobilité	et	
de	sa	référente.	

14/04/2016	
5	h	

Brest	 -	Don	Bosco	-	EIPF	 Entretien	avec	le	conseiller	mobilité	et	
observations	flottantes.	
Déjeuner	avec	le	directeur,	le	conseiller	
mobilité	et	deux	salariées	dans	la	cafétéria.		

14/04/2016	 Brest	 -	Don	Bosco	-	EIPF	 Observations	flottantes.	
18/04/2016	
(matin)	
45	min	

Brest	 -	Mission	locale	(locaux	de	la	
garantie	jeune)	

Discussions	informelles	avec	un	conseiller	
en	insertion	(sur	le	fait	qu’aucun	jeune	ne	
se	soit	présenté	à	la	2e	étape,	c’est-à-dire	à	
l’entretien	individuel).	

18/04/2016	
1	h	30	

Brest	 -	Mission	locale	(locaux	de	la	
garantie	jeune)	

Observation	d’une	session	d’information	
collective.	

19/04/2016	
3	h	

	 IBEP	 Entretiens	de	jeunes.	

25/04/2016	
3	h		

Village	
à	30	
kms	de	
Brest	

-	Domicile	privé	d’une	jeune	
bénéficiaire	de	la	mission	
locale	

Discussion	informelle	avec	la	bénéficiaire	à	
propos	des	difficultés	rencontrées	à	me	
rendre	à	son	domicile	(15	min).	

25/04/2016	
1	h	30	

Brest	 -	Mission	locale	(locaux	de	la	
garantie	jeune)	

Observations	à	l’occasion	de	l’entretien	
avec	une	conseillère	en	insertion.	
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2	-	Mobil	Emploi	37	–	Plateforme	Wimoov	37	–	Tours	-	monographie	

Nota	général	sur	la	monographie	:		

Le	 projet	 étudié	 concerne	 trois	 structures	 associatives	:	 Mobilité	 Emploi	 37	 (Tours),	 Plateforme	

Wimoov	(Tours)	et	Mobilité	et	Emploi	36	(Châteauroux).	Cependant,	 l’unique	porteur	du	projet	FEJ	
est	l’association	Mobilité	Emploi	37.	C’est	donc	auprès	d’elle	que	l’enquête	de	terrain	a	été	menée.		

Il	est	pourtant	difficile	de	distinguer	les	activités	de	Mobilité	et	Emploi	37	et	de	Wimoov	:	outre	le	fait	

qu’elles	 ont	 le	même	directeur	 et	 sont	 dans	 les	mêmes	 locaux,	 elles	 travaillent	 aussi	 sur	 le	même	

champ	 d’intervention	 et	 auprès	 d’un	 public	 similaire.	 Elles	 interagissent	 en	 permanence.	 C’est	

pourquoi	les	activités	de	Wimoov	seront	aussi	décrites	dans	ce	rapport.		

Concernant	Mobilité	et	Emploi	36,	l’accès	aux	informations	a	été	facilité	par	le	fait	que	le	directeur	de	

Mobilité	et	Emploi	37	et	de	Wimoov	est	aussi	membre	du	CA	de	Mobilité	et	Emploi	36.	Le	directeur	

de	Mobilité	et	Emploi	36	est,	quant	à	lui,	dans	le	CA	de	Mobilité	et	Emploi	37.	Cet	entremêlement	-	

ou	 intrication	 -	 des	 acteurs	 et	 des	 activités	 fut	 un	 avantage	 et	 une	 contrainte.	 La	 structure	 et	 le	

contenu	de	cette	présente	monographie	dérivent	de	cette	situation	spécifique.	

									

I	-	Introduction	–	Éléments	de	cadrage	

1.	Contexte	territorial		

Le	projet	«	Accompagnement	spécifique	pour	l’autonomisation	du	public	jeune	afin	de	favoriser	leur	
accès	à	l’emploi	sur	les	départements	du	37	et	du	36	»	est	porté	par	l’association	Mobilité	et	Emploi	

37,	en	partenariat	avec	l’association	Mob	Emploi	36	et	la	plateforme	Wimoov.	L’association	Mobilité	

et	 Emploi	 37	 existe	 depuis	 1997	 et	 est	 basée	 dans	 le	 centre-ville	 de	 Tours,	 Préfecture	 du	

département	d’Indre-et-Loire.		

Deux	 territoires	 d’intervention	 de	 la	 région	 Centre-Val	 de	 Loire	 sont	 visés	 par	 le	 projet	:	 le	
département	d’Indre-et-Loire	(37)	qui	compte	600	252	habitants	pour	une	densité	de	97,4	habitants	

au	km²	et	 le	département	d’Indre	(36),	avec	228	091	habitants	pour	33,7	habitants	au	km².	Pour	 le	

premier	 département,	 le	 principal	 pôle	 urbain	 est	 la	 ville	 Tours,	 avec	 140	000	 habitants,	 autour	

duquel	de	vastes	territoires	ruraux	et	semi-ruraux	s’étendent,	 limitant	 les	possibilités	de	transports	

en	commun	réguliers	et	pouvant	desservir	de	nombreuses	zones.	Le	taux	de	chômage	est	de	9,5	%	

(INSEE,	2015),	 soit	0,5	point	de	moins	que	 la	moyenne	nationale
134
,	 ce	qui	 représente	 la	meilleure	

																																																													
134
	Certains	posent	même	 la	question	suivante	:	«	Chômage	:	y	a-t-il	une	exception	tourangelle	?	»,	comme	 le	

titrait	un	article	du	2	mars	2016	du	journal	«	La	Nouvelle	République	».	
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performance	de	 la	 région	Centre.	 L’INSEE	a	aussi	 noté	un	 recul	du	nombre	de	 jeunes	demandeurs	
d’emploi	en	2015	(moins	4	%,	avec	8	627	jeunes135).		

La	 ville	 de	Châteauroux,	 Préfecture	 de	 l’Indre,	 compte	 45	000	habitants.	 Les	 Indriens	 sont	 répartis	
dans	243	communes	essaimées	dans	les	6	784,52	km²	du	département,	posant	de	facto	 la	question	
de	l’organisation	du	transport.	Le	taux	de	chômage	est	légèrement	supérieur	à	celui	d’Indre-et-Loire,	
avec	9,8	%	(INSEE,	2015).	

Du	 fait	 de	 sa	 position	 géographique,	 la	 ville	 de	 Tours	 est	 un	 nœud	 de	 communication	 pour	 le	
transport	autoroutier	et	ferroviaire.	La	gare	TGV	de	Saint-Pierre-des-Corps	est	un	bon	exemple	de	la	
bonne	connexion	ferroviaire	de	Tours	au	niveau	national.	La	ville	possède	un	Tramway	et	un	réseau	
de	bus	–	Fil	Bleu136	–	relativement	dense	pour	une	ville	de	cette	taille	et	assurant	des	déplacements	
réguliers	dans	25	communes	:	Ballan-Miré,	Berthenay,	Chambray-lès-Tours,	Chanceaux-sur-Choisille,	
Druye,	 Fondettes,	 Joué-lès-Tours,	 Luynes,	 La	 Membrolle-sur-Choisille,	 Mettray,	 Notre-Dame-d’Oé,	
Parçay-Meslay,	 La	 Riche,	 Rochecorbon,	 Saint-Avertin,	 Saint-Cyr-sur-Loire,	 Saint-Etienne-de-Chigny,	
Saint-Genouph,	 Saint-Pierre-des-Corps,	 Savonnières,	 Tours,	 Vernou-sur-Brenne,	 Villandry,	 La	 Ville-
aux-Dames,	Vouvray.	Le	département	de	l’Indre	est	moins	bien	pourvu	en	transports	en	commun.	La	
compagnie	«	Horizon	»	ne	compte	que	15	lignes,	laissant	de	nombreuses	zones	rurales	isolées.		

	Carte	de	l’Indre-et-Loire	et	de	l’Indre	:	données	GoogleMap	2016.		

	
																																																													
135	 Données	 statistiques	 issues	 de	 l’Observatoire	 de	 l’économie	 et	 des	 territoires	 de	 Touraine,	 Conseil	
départemental,	Chambre	de	commerce	et	d’industrie,	DIRRECTE	et	Tours	Plus,	janvier	2016.		
136	La	compagnie	annonce	ainsi	gérer	34	millions	de	déplacements	par	an.	
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2.	Histoire	de	la	structure,	insertion	dans	des	réseaux	nationaux		

L’association	Mobilité	et	Emploi	37	est	très	bien	implantée	sur	 le	territoire	d’Indre-et-Loire.	Elle	est	

issue	 de	 structures	 associatives	 plus	 anciennes	 intervenant	 depuis	 plus	 de	 trente	 années	 sur	 le	

territoire.	Elle	a	aussi	absorbé	un	garage	associatif	avec	qui	elle	partage	maintenant	ses	locaux.			

L’engagement	de	la	structure	sur	les	questions	de	mobilité	des	publics	en	situation	de	vulnérabilité	

date	de	plus	de	19	années.	C’est	en	effet	en	1997	que	les	premières	activités	de	prêt	de	vélos	et	de	

deux-roues	 ont	 commencé	 à	 Tours.	 L’offre	 s’est	 enrichie,	 comme	 le	montre	 bien	 le	 schéma	 1,	 ci-

dessous.	

Schéma	1	:	Historique	des	projets	mobilité	pour	l’AP	5	086	–	Tours	et	Châteauroux	

	

Le	schéma	n°1	montre	aussi	 la	coévolution	des	structures	Mobilité	Emploi	37	(Tours)	et	Mobilité	et	

Emploi	36	et,	dans	une	moindre	mesure,	avec	la	Plateforme	Wimoov,	toute	récente	puisque	créée	en	

2015.	L’objectif	affiché	par	le	directeur	de	Mobilité	Emploi	37	(Tours)	et	de	la	plateforme	Wimoov	est	

de	créer	une	structure	pouvant	agir	sur	les	deux	départements.	Le	financement	obtenu	dans	le	cadre	

du	FEJ	est	en	partie	dévolu	à	cet	objectif	même	si,	comme	nous	 le	verrons	dans	 la	dernière	partie,	

plusieurs	contraintes	se	dressent	pour	réaliser	une	intervention	transdépartementale.	
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II	-	Présentation	de	l’expérimentation		

1.	Nature	du	projet	d’aide	à	la	mobilité	:	caractérisation	du	type	d’accompagnement	et	de	
son	intensité		

Le	projet	consiste	à	mettre	en	œuvre	un	accompagnement	vers	la	mobilité	pour	l’emploi,	à	la	fois	
pédagogique,	matériel	et	financier,	de	façon	plus	homogène	dans	l’ensemble	du	territoire	des	deux	
départements.	 L’intervention	 de	 conseillers	 en	 mobilité	 (CM)	 doit	 apporter	 aux	 jeunes	 un	
accompagnement	 pédagogique	 nécessaire	 (diagnostic	 mobilité,	 formations,	 solutions	 de	
déplacement	 en	 interne,	 d’orientation	 vers	 un	 interlocuteur	 compétent...)	 pour	 qu’ils	 progressent	
vers	une	mobilité	autonome	et	durable,	selon	les	orientations	données	par	l’association.	

L’approche	 se	 base	 en	 fait	 sur	 l’intervention	 de	 conseillers	 en	mobilité	 qui	 doivent	 «	apporter	 aux	
jeunes	 un	 accompagnement	 pédagogique	 (diagnostic	 mobilité,	 formations,	 solutions	 de	
déplacements	en	 interne,	d’orientation	 vers	un	 interlocuteur	 compétent...)	 pour	qu’ils	progressent	
vers	 une	 mobilité	».	 Le	 directeur	 insiste	 sur	 le	 rôle	 pivot	 des	 CMpour	:	 (i)	 Diagnostiquer	
collectivement	et	 individuellement	 le	pourcentage	d’autonomie	des	 jeunes	en	matière	de	mobilité,	
(ii)	Déterminer	un	parcours	adapté	afin	de	répondre	aux	besoins	urgents	de	mobilité	des	jeunes	pour	
se	 rendre	 sur	 un	 lieu	 de	 travail	 ou	 de	 formation,	 d’accompagner	 les	 jeunes	 dans	 un	 parcours	 de	
formation	afin	de	les	rendre	autonomes	en	matière	de	mobilité	et	(iii)	Coordonner	toutes	les	actions	
existantes	en	matière	de	mobilité	pour	aller	vers	plus	d’efficience	et	d’efficacité,	en	matière	mobilité	
accessible	au	service	de	l’accès	ou	du	retour	à	l’emploi.	

Il	 faut	 en	 fait	 bien	 distinguer	 deux	 niveaux	 d’intervention	 du	 couple	 Mobilité	 Emploi	 37	 et	
plateforme	Wimoov	37,	 qui	 représentent,	 selon	 la	 volonté	du	directeur	des	deux	 structures,	deux	
temporalités	 différentes,	 mais	 «	complémentaires	»	 d’accompagnement	 à	 la	 mobilité	 pour	 les	
bénéficiaires	:	 Il	 y	 a,	 d’un	 côté,	 les	 services	 apportés	 par	 le	 porteur	 de	 projet	 associatif	 Mobilité	
Emploi	37,	par	exemple	par	la	mise	à	disposition	de	véhicules	pour	répondre	à	l’urgence	des	besoins	
de	mobilité	 des	 jeunes,	 pour	 accéder	 à	 leur	 lieu	 de	 travail	 (service	 limité	 à	 3	mois	 compte	 tenu	du	
nombre	de	sollicitations	et	du	nombre	de	véhicules	disponibles).		
De	 l’autre	 côté,	 il	 y	 a	 les	 services	 apportés	 par	 le	 partenaire	 associatif	 «	Plateforme	 de	 Mobilité	
Wimoov	37	»,	par	exemple	par	un	accompagnement	spécifique	permettant,	entre	autres,	de	trouver	
des	 solutions	 pérennes	 pour	 que	 les	 jeunes	 continuent	 d’être	mobiles	 et	 autonomes	 au-delà	 des	 3	
mois.		

Cette	 différenciation	 semble	 reprendre	 les	 contours	 de	 la	 typologie	 classique	 aide	matérielle/aide	
immatérielle.	La	réalité	est	cependant	plus	complexe,	car	Mobilité	et	Emploi	37	travaille	aussi	sur	des	
accompagnements	 de	 types	 immatériels,	 comme	 de	 l’information	 et	 de	 la	 sensibilisation	 à	
l’écomobilité	ou	des	accompagnements	sociopédagogiques	pour	le	passage	du	Permis	B.			
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1.1.	Une	activité	concentrée	sur	le	service	de	location	de	deux	roues	:	la	logique	du	cas	par	cas		

Il	 faut	noter	 ici	que	 l’essentiel	du	travail	de	Mobilité	et	Emploi	37	sur	 le	FEJ	se	base	sur	 la	mise	à	
disposition,	 à	 tarif	 avantageux,	 de	 deux-roues	 pour	 des	 trajets	 domicile/travail,	
domicile/formation.	 Cette	 activité	 représente	 environ	 75	%	 de	 l’ensemble	 des	 activités	 de	

l’association.	Elle	répond	souvent	à	un	besoin	urgent	des	jeunes.		

Le	 processus	 classique	 d’obtention	 de	 service	 a	 pu	 être	 directement	 observé	 sur	 le	 terrain	:	 1)	 Le	

jeune	contacte	par	téléphone	la	structure	et	définit	son	besoin	de	location	en	termes	de	durée,	2)	Lui	

ai	soumis	une	série	de	questions,	afin	de	vérifier	s’il	répond	aux	critères,	à	savoir	:	date	d’embauche	

ou	 de	 début	 de	 formation,	 type	 de	 contrat,	 âge,	 ressources	 financières,	 lieu	 du	 travail	 ou	 de	 la	

formation	 et	 questions	 sur	 les	 possibilités	 de	 transport	 en	 commun	 et	 enfin	 possibilité	 de	

déplacement	jusqu’à	Tours,	3)	Définition	d’un	rendez-vous	pour	la	validation	des	critères	d’inclusion,	

la	signature	des	différents	contrats	–	cf.	ci-dessous	sous-partie	«	e	»	sur	les	outils	de	contrôle	-	et	pour	
la	récupération	du	deux-roues.	

Cette	mise	à	disposition	est	 relativement	 rapide	:	nous	avons	pu	observer	des	 jeunes	appeler	48	h	

avant	 le	 début	 de	 leur	 embauche	 (majoritairement	 des	 contrats	 intérimaires	 où	 les	 jeunes	 eux-

mêmes	sont	informés	au	dernier	moment)	et	qui	parvenaient	à	obtenir	leur	deux-roues137.	Certains	

jeunes	ont	aussi	déjà	bénéficié	à	plusieurs	 reprises	de	ce	service	:	 la	 réactivation	n’en	est	que	plus	

rapide.	

	1.2.	L’accompagnement	pour	le	passage	et	l’obtention	du	Permis	B	:	la	méthode	collective		

Autre	activité	phare	de	la	structure,	l’accompagnement	pour	le	passage	et	l’obtention	du	Permis	de	

conduire	 B	 via	 une	 approche	 plus	 pédagogique	 que	 celle	 proposée	 sur	 le	 marché	 classique.	 Une	

formation	 «	pré-code	»	 est	 ainsi	 proposée.	 Selon	 le	 témoignage	 d’un	 des	 jeunes	 bénéficiaires,	 ces	

sessions	 pré-codes	 permettent	 de	 mieux	 comprendre	 le	 code	 de	 la	 route	 et	 de	 progresser	

collectivement	sur	chaque	question.		

Interrogé	 sur	 ce	 qui	 fait	 que	 ces	 sessions	 pré-codes	 étaient	 si	 bénéfiques,	 un	 jeune	 affirme	 ainsi	

«	C’est	bien	parce	qu’en	fait,	 ils	ne	mélangent	pas	tout.	 Ils	 font	d’un	côté	en	bref,	c’est	un	exemple,	
tout	ce	qui	concerne	 les	 limitations,	 les	panneaux	tout	ça	d’un	côté,	après	ce	que	tu	dois	 respecter,	
c’est	 bien	 séparé,	 on	 note	 tout	 ça,	 et	 oui	 franchement,	 ils	 nous	 ont	 bien	 appris	 et	 puis	 toujours	 la	
bonne	humeur138	».	Il	insiste	aussi	sur	la	dynamique	interne	au	groupe,	avec	des	jeunes	qui,	s’ils	n’ont	

pas	 tous	 les	 mêmes	 difficultés,	 savaient	 «	s’attendre	 les	 uns	 les	 autres	 et	 s’écouter139	»	 pour	
progresser	collectivement.	

	

																																																													
137
	 Ceci	 est	 aussi	 lié	 à	 l’offre	 de	 location	 proposée	 par	Mobilité	 et	 Emploi	 37	 et	 à	 sa	 flotte	 de	 deux-roues,	

relativement	importante	par	rapport	au	nombre	actuel	de	bénéficiaires.	
138
	Extrait	d’un	entretien	avec	un	jeune	bénéficiaire,	Tours,	18	avril	2016.	

139
	Ibid.	
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1.3.	Spécificités	de	l’accompagnement	immatériel	de	Wimoov	37	

La	plateforme	Wimoov	a	été	créée	par	le	directeur	de	Mobilité	Emploi	37	pour	poursuivre	le	travail	
d’accompagnement	à	la	mobilité	au-delà	d’un	court	terme	défini	à	3	mois	pour	la	mise	à	disposition	
d’un	 véhicule.	 Ainsi,	 les	 jeunes	 qui	 ont	 bénéficié	 d’une	 location	 d’un	 deux-roues	 (aide	matérielle)	
peuvent	 se	 voir	 proposer	 un	 accompagnement	 sur	 le	moyen	 terme	 (aide	 immatérielle),	 transition	
d’autant	plus	fluide	que	les	deux	structures	sont,	répétons-le,	dans	les	mêmes	locaux.	

Les	activités	 de	Wimoov	 37	 ne	 diffèrent	 pas	 de	 celles	 proposées	 par	 la	 structure	mère,	 basée	 à	
Paris	 et	 intégrée	 au	 groupe	 SOS.	 Wimoov	 propose	 un	 accompagnement	 sur	 le	 moyen	 terme	 en	
insistant	 sur	 le	 renforcement	 des	 capacités	mobilité	 des	 jeunes,	 afin	 qu’eux-mêmes,	 à	 travers	 une	
dynamique	d’autonomisation,	trouvent	ou	construisent	les	moyens	de	leur	mobilité.	

Une	 activité	 phare	 de	 Wimoov	 37	 est	 l’organisation	 de	 «	Rallyes	mobilité	»	 à	 Tours	 et	 dans	 son	
agglomération,	qui	sont	précisément	décrits	dans	le	tableau	ci-dessous	:		

Tableau	1	:	Descriptif	des	objectifs,	résultats	attendus,	moyens	nécessaires	et	outils	utilisés	lors	des	
Rallyes	Mobilité	organisés	par	Wimoov	Indre-et-Loire	

	
	
	
Objectifs		

Pour	les	bénéficiaires	:	
•	Augmenter	son	potentiel	de	mobilité	
•	Faire	connaître	différents	lieux	sur	Tours	qui	facilitent	la	mobilité	
•	Valoriser	le	bénéficiaire	
Pour	les	partenaires	:	
•	Se	faire	connaître	par	les	bénéficiaires	
•	Consolider	le	partenariat	avec	la	plateforme	

Projet		 Faire	découvrir	à	un	groupe	de	bénéficiaires,	différents	partenaires	de	
la	plateforme	qui	aident	à	la	mobilité	sur	la	Ville.		

Personne(s)	pilote	du	projet	 Un.e	conseiller.e	mobilité		

	
	
	
	
	
Contexte	

Deux	demi-journées	consécutives	ou	pas	:	
•	Première	demi-journée	:		
Tours	de	table	
Présentation	des	missions	de	la	plateforme	
Échanges	autour	des	différents	modes	de	transport	possibles	
Présentation	des	différentes	structures	aidant	à	la	mobilité,	base	du	rallye	
Préparation	du	rallye	avec	les	bénéficiaires	par	petits	groupes	(2	à	3	
bénéficiaires).	Chaque	petit	groupe	doit	se	rendre	à	3	endroits	différents	sur	la	
ville.	C’est	à	eux	de	prendre	contact	avec	la	structure	pour	expliquer	leur	
venue,	de	chercher	comment	s’y	rendre	et	de	faire	leur	feuille	de	route.	La	
conseillère	demande	à	chaque	groupe	des	questions	à	poser	et	des	documents	
de	chaque	structure,	afin	de	pouvoir	les	présenter	lors	du	retour.	
•	Deuxième	demi-journée	:		
Rappel	du	trajet	du	rallye	pour	chaque	petit	groupe	environ	½	h	
Départ	pour	le	rallye.	Avec	une	durée	du	rallye,	environ	2	h	
Retour	des	groupes.	Environ	½	h	
Échanges	sur	les	différents	pôles	rencontrés		
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Tour	de	table	de	clôture			
	
	
Lieu	de	l’action		

•	1re	demi-journée	soit	sur	la	plateforme	soit	sur	la	structure	du	groupe	
•	2e	demi-journée	:	accueil	et	clôture	du	rallye	soit	plateforme	soit	
structure	du	groupe,	au	milieu,	les	bénéficiaires	sont	au	cœur	de	la	ville	
de	la	plateforme.			
		

Acteurs	impliqués	
	

Un	partenaire	(exemple	:	UFCV)		
À	compléter	pour	chaque	action	pour	archivage		

	
Public	cible	

Groupe	établi	par	une	structure	partenaire.	(exemple	:	Formation	IOP)	
Faire	un	atelier	mobilité	rentre	dans	leur	emploi	du	temps	de	
formation.	

Rôle	du	conseiller.e	mobilité	
de	la	plateforme		

Animation	du	rallye.	Elle	apporte	des	informations	sur	la	mobilité	aux	
bénéficiaires	et	un	dynamisme	au	groupe.	

Organisation	à	prévoir		 •	Plan	de	Ville		
•	Vérifier	que	les	bénéficiaires	ont	une	carte	de	transport	en	commun	

Résultats	attendus		 •	Présence	du	groupe		
•	Un	retour	de	la	structure	partenaire		

	
Outils	d’évaluation			

•	Une	feuille	de	présence		
•	Une	enquête	de	satisfaction	pour	les	bénéficiaires	et	les	différents	
acteurs	le	jour	J			
•	Une	action	de	suivi	à	J	+	1	mois	auprès	du	partenaire	

Budget	nécessaire		 	Pas	de	budget	financier	nécessaire.			
	
	
Compléments	d’information				
	

Les	feuilles	de	route	se	composeront	:	
•	L’organisation	du	rallye		
•	Les	différents	lieux	avec	les	coordonnées		
•	Le	téléphone	des	conseillères	mobilité	
•	Des	idées	de	questions	pour	l’échange		
•	Un	plan	de	Tours	Fil	Bleu	avec	les	lieux	de	RV	
Elles	seront	réalisées	avec	l’appui	des	bénéficiaires	sur	la	première	demi-
journée.	

 
Cette	 activité,	 originale	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	 est	 directement	 reliée	 à	 la	 problématique	 de	 la	
mobilité,	est	mise	en	œuvre	par	les	deux	conseillères	mobilité	de	Wimoov	37.	Difficile,	pour	l’instant,	
d’en	mesurer	précisément	l’impact,	dans	la	mesure	où	elle	a	débuté	récemment	et	qu’elle	n’a	touché	
que	peu	de	jeunes.	

1.4.	Des	activités	plus	marginales	centrées	sur	l’éco-mobilité	

Le	caractère	innovant	de	l’expérimentation	repose	sur	son	approche	de	l’éco-mobilité	et	son	travail	
de	 sensibilisation	 pour	 une	 approche	 plus	 écologique	 et	 plus	 responsable	 des	 déplacements	
géographiques.	 Un	 étroit	 partenariat	 a	 par	 exemple	 été	mis	 en	 place	 avec	 le	 Collectif	 Cycliste	 37	
(CC37),	 avec	 qui	 des	 ateliers	 de	 sensibilisation	 aux	 deux	 roues	 non	 motorisées	 ou	 des	 ateliers	
réparations	vélos	sont	co	organisés.	Selon	le	directeur,	«	c’est	tout	un	travail	sur	les	mentalités	qu’il	
faut	faire	pour	changer	la	vision	des	jeunes	».	
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Nous	parlons	ici	d’activités	plus	marginales,	car	peu	de	jeunes	assistent	à	ces	ateliers.	Dans	le	cadre	
du	FEJ,	aucun	 jeune	 interrogé	n’a	participé	aux	activités	du	CC37	:	 les	bénéficiaires	ont	davantage	
évoqué	le	déplacement	motorisé	comme	un	«	impératif	»	personnel	et	professionnel.							

1.5.	L’intensité	variable	de	l’accompagnement	à	la	mobilité	

Avant	d’aborder	 la	mesure	de	 l’intensité	de	 la	 relation	de	 l’accompagnement	à	 la	mobilité,	dans	 le	
cadre	des	activités	de	Mobilité	et	Emploi	37,	36	et	Wimoov,	une	note	méthodologique	s’impose.	

	

Encadré	 1	 -	 Note	 méthodologique	:	 Qualifier	 et	 mesurer	 une	 intensité	 d’accompagnement	 à	 la	
mobilité	:	une	approche	théorique	solide,	mais	de	multiples	difficultés	empiriques	

Dans	le	cadre	de	l’évaluation	ESSAIMAJE,	les	mesures	de	l’intensité	de	la	relation	d’accompagnement	
des	jeunes	ont	fait	 l’objet	de	plusieurs	difficultés.	La	première,	d’ordre	pratique,	était	que	dans	nos	
quatre	 terrains	 monographiques	 cette	 relation	 dépendait	 directement	 (et	 de	 manière	
interdépendante,	presque	symétrique)	de	 la	carrière	du	 jeune	bénéficiaire	accompagné	:	dans	trois	
situations	 sur	 les	 quatre	 étudiées,	 le	 type	 d’accompagnement	 offert	 au	 bénéficiaire	 pouvait	 varier	
grandement	en	fonction	de	la	situation	spécifique	de	chaque	jeune.	Difficile,	dans	cette	situation,	de	
catégoriser	précisément	«	l’intensité	d’accompagnement	»	de	chaque	structure	étudiée.		

La	 seconde	 difficulté	 fut	 d’ordre	 théorique.	 La	 sociologie	 des	 réseaux	 ou	 l’analyse	 des	 réseaux	 se	
basent	 en	 partie	 sur	 une	 approche	 quantitative	 consistant	 à	 mesurer	 in	 situ	 les	 relations	 entre	
membres	 d’un	 réseau	 donné.	 Pour	 qualifier	 la	 nature	 et	 la	 densité	 d’un	 réseau,	 les	 chercheurs	
utilisent	 ainsi	 des	modèles	 sociométriques,	 leur	 permettant	 de	mesurer	 la	 fréquence	 et	 l’intensité	
d’un	 réseau.	Concrètement,	 il	 va	par	exemple	 s’agir	de	compter	 combien	de	 relations	 (et	de	quels	
types)	 tel	membre	 entretient	 avec	 tel	 autre	 dans	 un	 réseau	 donné,	 pour	 en	 déduire	 les	 positions	
respectives	de	ceux-ci	et	leur	impact	multi	dimensionnel.		

Dans	le	cas	de	l’enquête	ESSAIMAJE,	 il	n’a	pas	été	possible	de	mettre	en	place	un	tel	dispositif.	Les	
contraintes	matérielles	et	temporelles	ne	le	permettaient	pas.	De	fait,	les	mesures	de	l’intensité	de	la	
relation	 d’accompagnement	 des	 jeunes	 n’en	 sont	 pas	 au	 sens	 propre	 du	 terme.	 En	 croisant	 les	
entretiens	 réalisés	 avec	 les	 acteurs	 des	 projets	 et	 avec	 les	 bénéficiaires,	 nous	 avons	 toutefois	 pu	
établir	 une	 «	échelle	 analogique	»	 nous	 permettant	 de	 dessiner	 trois	 catégories	 larges	:	
fort/moyen/faible.	

Si	 ces	 catégories	 peuvent	 paraître	 trop	 restrictives,	 elles	 ont	 toutefois	 le	 mérite	 de	 qualifier	
qualitativement	 l’intensité	 de	 l’accompagnement,	 à	 défaut	 de	 pouvoir	 le	 mesurer	 de	 manière	
précise	quantitativement.			
					

Le	 processus	 d’accompagnement	 à	 la	 mobilité	 est	 d’une	 intensité	 très	 variable,	 la	 «	palette	»	
d’intensité	s’adaptant,	au	cas	par	cas,	à	la	situation	des	jeunes,	elle-même	évolutive	:	un	jeune	peut	
être	 accompagné	 avec	 une	 forte	 intensité	 au	 début	 du	 processus,	 puis,	 si	 celui-ci	 parvient	 à	
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s’autonomiser	 dans	 sa	 mobilité,	 l’intensité	 va	 devenir	 plus	 faible.	 Si	 les	 difficultés	 de	 la	 jeune	
persistent,	l’accompagnement	pourrait	être	intensifié,	ajusté.		

On	ne	peut	donc	même	pas	parler	d’une	intensité	linéaire	«	par	jeune	»,	car	celle-ci	varie	:		

(i)	En	fonction	de	la	situation	du	jeune	
(ii)	En	fonction	de	l’évolution	dans	le	temps	de	cette	situation.		

Il	 faudrait	même	ajouter	deux	autres	variables	 impactant	directement	cette	 intensité	:	celle	propre	
aux	capacités	des	organisations	à	absorber	les	demandes	des	jeunes,	particulièrement	les	jeunes	qui	
ont	 besoin	 d’un	 accompagnement	 intensif	 –	 et	 itératif	 –	 et	 celle	 propre	 à	 la	 situation	
socioéconomique	du	territoire	d’intervention.	Par	exemple,	l’implantation	d’une	nouvelle	entreprise	
dans	l’agglomération	de	Tours	ayant	besoin	de	main-d’œuvre	modifiera	les	possibilités	d’embauche	
sur	le	marché	du	travail	local,	et,	par	effet	ricochet,	la	problématique	de	la	mobilité	professionnelle.	

Par	 conséquent,	 la	 question	 de	 la	mesure	 de	 l’intensité	 de	 l’accompagnement	 à	 la	mobilité	 des	
jeunes	 est	 quasi	 inopérante	:	 soumise	 à	 une	 multitude	 de	 variables,	 elle	 ne	 peut	 qu’être	
approximativement	décrite	(dépendant	aussi	de	la	nature	de	la	demande	:	du	prêt	d’un	deux-roues	à	
un	accompagnement	à	moyen	terme	pour	le	passage	du	permis	B).		

L’aide	 matérielle	 direct,	 comme	 le	 prêt	 de	 scooter,	 ne	 produit	 qu’une	 intensité	 faible	
d’accompagnement.	Un	des	jeunes	interrogés	décrit	ainsi	l’accompagnement	dont	il	a	bénéficié	:		

Enquêteur	:	 «	Et	 ils	 t’ont	 fait	 un	 diagnostic	mobilité,	 c’est	 ça,	 non	?	 Ils	 t’ont	 fait	 passer	 un	
questionnaire,	au	tout	début	?	Avant	que	tu	aies	le	scooter,	comment	ça	s’est	passé,	juste	?	».	

	Jeune	enquêté	:	«	Il	n’a	pas	posé	les	questions,	hein.	Il	m’a	demandé	pourquoi	j’avais	besoin	
d’un	scooter.	Je	lui	ai	dit	“J’ai	besoin	d’un	scooter	pour	aller	au	travail”,	c’est	tout	».		

Même	 le	 diagnostic	 mobilité,	 qui	 représente	 un	 élément	 permettant	 d’évaluer	 l’intensité	 de	
l’accompagnement,	 au	 moins	 au	 début,	 peut-être	 faible	 comme	 pour	 la	 mise	 à	 disposition	 d’un	
scooter.	

L’accompagnement	pour	le	passage	du	permis	B	produit	une	relation	«	moyenne	»	marquée	par	des	
rencontres	collectives	régulières.	Cependant,	même	pour	ce	dispositif,	la	mesure	de	l’intensité	pose	
des	difficultés,	car	trop	variable.			

Nous	insistons	à	nouveau	sur	ce	point	central	:	Sur	les	10	jeunes	interrogés,	aucun	n’a	reçu	la	même	
«	intensité	»	d’accompagnement,	même	si	certaines	situations	socioéconomiques	de	 jeunes	étaient	
relativement	similaires	-	même	à	profil	quasi	égal,	l’intensité	n’était	pas	tout	à	fait	la	même.		

Excepté	le	diagnostic	mobilité,	systématiquement	proposé	par	Wimoov	en	début	d’accompagnement	
et	 qui	 dure	 environ	 45	minutes,	 aucune	 autre	 mesure	 ne	 permet	 de	 qualifier	 l’intensité	 pour	 les	
jeunes	:	 certains	 se	 font	 régulièrement	 appeler	 par	 un	 CM,	 d’autres	 suivent	 des	 ateliers	 collectifs,	
durant	lesquels	l’intensité	de	la	relation	est	encore	plus	difficile	à	mesurer	(la	dynamique	de	groupe	
remplaçant	l’interaction	individuelle	accompagnant/accompagné).			
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2.	Critères	de	recrutement	et	d’orientation		

Les	 profils	 ciblés	 par	Mobilité	 et	 Emploi	 37	 via	 le	 FEJ	 sont	 essentiellement	 des	 jeunes	 peu	 ou	 pas	
qualifiés,	 majoritairement	 des	 hommes	 sur	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 deux	 roues	 motorisés	 et	
majoritairement	des	femmes	sur	l’apprentissage	du	permis	de	conduire.	Il	est	noté	que	la	plupart	des	
jeunes	sont	inscrits	comme	Demandeurs	d’Emploi	et	sollicitent	les	services	de	l’association	dans	trois	
cadres	:		

(i)	Premier	accès	à	l’emploi	;		
(ii)	Pour	des	missions	d’intérim	;		
(iii)	Pour	un	accès	à	la	formation.		

Ces	 jeunes	 en	 parcours	 d’insertion	 professionnelle	 sont	 freinés	 dans	 leurs	 démarches	 par	 des	
besoins,	parfois	atypiques	et	pas	toujours	satisfaits	par	l’offre	de	Transport	en	Commun.	Les	horaires	
décalés	de	certains	secteurs	d’activité	nécessitent	parfois	de	posséder	un	véhicule	(par	exemple	dans	
la	restauration,	l’hygiène	industrielle,	l’aide	à	domicile,	les	missions	intérim…).	Ces	remarques	faites	
par	 les	 responsables	 de	 l’association	 sur	 les	 profils	 des	 bénéficiaires	 permettent	 de	 dévoiler	 les	
critères	de	recrutement	du	projet.	

Ces	critères	sont	au	nombre	de	trois	:		

(i)	Le	prescripteur	du	jeune	doit	être	un	conseiller	référent	de	ML	;		
(ii)	 Le	 jeune	doit	 avoir	un	projet	professionnel	 cohérent	et	 validé	par	 le	CM	de	Mobilité	et	
Emploi	37	;		
(iii)	 Le	 jeune	 doit	 remplir	 les	 sous-critères*	 propres	 à	 chaque	 aide	 ou	 accompagnement	
proposé.		

*Par	sous-critère	de	recrutement,	nous	pointons	ici	l’ensemble	des	procédures	qui	conditionnent	de	
facto	l’accès	à	une	aide.	Pour	une	aide	matérielle	comme	le	prêt	de	scooter,	les	sous-critères	suivants	
peuvent	être	listés	:	(a)	Avoir	les	ressources	pour	la	location,	(b)	Avoir	le	permis	BSR,	(c)	Posséder	
un	 chéquier	 pour	 la	 caution,	 (d)	 Capacités	 de	 comprendre	 le	 contrat	 de	 location	 et	 le	 contrat	
d’engagement	 moral.	 La	 simple	 capacité	 à	 pouvoir	 se	 déplacer	 au	 siège	 de	 l’association	 pour	
récupérer	 le	 scooter	 peut	 être	 une	 difficulté	 pour	 des	 jeunes	 vivants	 en	 milieu	 rural.	 Il	 s’agit	 de	
montrer	ici	que	derrière	«	l’évidence	»	d’un	accès	facilité	à	la	mobilité,	des	barrières	demeurent.	Elles	
ne	sont	d’ailleurs	pas	toujours	prises	en	compte	par	les	acteurs	de	l’association.		

Sur	 la	 question,	 centrale,	 des	 moyens	 financiers	 des	 jeunes	 et	 de	 la	 question	 attenante	 de	 la	
possession	ou	non	d’un	chéquier	(critère	récurrent	pour	toute	mise	à	disposition	d’un	véhicule),	nous	
avons	pu	observer	sur	le	terrain	que	des	stratégies	de	contournement	de	ces	critères	étaient	mis	en	
place.	 Par	 exemple,	 pour	 trois	 jeunes	 bénéficiaires	 interrogés,	 vivant	 dans	 un	 foyer	 de	 jeunes	
travailleurs,	ce	sont	leurs	éducateurs	qui	ont	non	seulement	réglé	la	location	du	scooter,	mais	aussi	
déposé	 un	 chèque	 de	 caution,	 les	 responsables	 de	Mobilité	 et	 Emploi	 37	 étant	 informés	 de	 cette	
situation.	 L’interconnaissance	 des	 acteurs	 permet	 ainsi	 l’émergence	 d’espaces	 de	 négociation	
assouplissant	ces	critères	de	recrutement.		



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

112	

Un	autre	critère	est	aussi	 régulièrement	négocié	:	celui	de	 la	durée	 limite	de	 location	d’un	scooter.	

Nous	avons	pu	constater	sur	le	terrain	que	le	prêt	de	deux-roues	pouvait	être	prolongé	au-delà	de	la	

période	de	3	mois.	La	situation	de	certains	 jeunes	 l’exigeant,	 les	CM	acceptent,	au	cas	par	cas,	ces	

exceptions.	 C’est	 particulièrement	 le	 cas	 pour	 les	 jeunes	 qui	 n’ont	 aucune	 autre	 alternative	 et	 qui	

risquent,	 en	 cas	 d’arrêt	 de	 la	 location,	 de	 perdre	 leur	 emploi	 ou	 d’être	 contraints	 d’arrêter	 leur	

formation.	Le	directeur	de	Mobilité	Emploi	37	assume	parfaitement	cet	engagement.										

3.	Vision	de	l’implication	des	jeunes	

Au	sein	des	projets	développés	par	Mobilité	et	Emploi	37,	36	et	la	Plateforme	Wimoov,	il	semble	que	

les	jeunes	ne	soient	pas	impliqués	au	sens	propre	du	terme	et	qu’ils	soient	davantage	cantonnés	à	un	

rôle	 de	 bénéficiaires-passifs.	 Que	 ce	 soit	 à	 travers	 les	 entretiens	 avec	 les	 acteurs	 des	 structures	

accompagnantes	ou	à	travers	les	propos	des	jeunes	interrogés,	l’implication	des	jeunes	est	au	mieux	
très	limitée	(pour	les	acteurs	des	associations)	au	pire	inexistante	(pour	les	jeunes).		

La	question	des	procédures	de	contrôle	qui	encadrent	 le	processus	d’accompagnement	nous	paraît	

pertinente	 à	 décrire	 pour	 expliciter,	 en	 partie,	 le	 peu	 de	 possibilités	 d’implication	 des	 jeunes.	 En	

effet,	les	multiples	procédures	de	contrôle	qui	encadrent	la	«	relation	d’accompagnement	»	limitent,	

de	facto,	la	participation	des	jeunes	–	Encadré	2.			

Encadré	 2	:	 Les	 procédures	 de	 contrôle	 de	 l’accompagnement	 des	 jeunes	:	 confiance	 versus	
défiance	

Le	 processus	 d’accompagnement	 de	Mobilité	 et	 Emploi	 37	 se	 fonde	 sur	 une	 palette	 d’outils	 de	
contrôle	 qui	 encadre	 chaque	 étape	 du	 suivi	 des	 jeunes	 bénéficiaires.	 Ainsi,	 pour	 la	 location	 d’un	

scooter,	 il	 faut	 d’abord	 valider	 un	 accompagnement	 mobilité	 lié	 à	 un	 parcours	 professionnel	

cohérent	 avec	 un	 CM.	 Ceci	 inclut	 un	 premier	 test,	 intégré	 au	 diagnostic	mobilité,	 ressemblant	 au	

code	 de	 la	 route	 en	 beaucoup	 plus	 synthétique,	 puisqu’il	 comporte	 12	 questions	 uniquement,	

centrées	sur	 les	panneaux	de	signalisation	 les	plus	classiques,	 le	positionnement	sur	 la	chaussée	et	

les	 règles	de	base	de	 la	conduite.	Ce	premier	 test	agit	comme	un	moyen	de	premier	«	triage	»	des	

jeunes	et	permet,	 entre	autres,	de	diagnostiquer	des	problèmes	de	 compréhension	du	 français	ou	

des	difficultés	cognitives	–	cf.	partie	6.			

Deux	 autres	 procédures	 suivent	:	 la	 signature	 du	 contrat	 de	 location,	 qui	 s’inspire	 d’un	 contrat	 de	

location	«	classique	»,	mais	auxquels	s’ajoutent	plusieurs	éléments	liés	aux	engagements	que	prend	

le	 jeune	vis-à-vis	de	Mobilité	et	Emploi	37	:	6	engagements,	allant	du	respect	des	rendez-vous	avec	

les	 conseillers	à	des	amendes	en	cas	de	non-respect	d’un	 rendez-vous	–	16	euros	par	 rendez-vous	

manqué	 -	 ou	 des	 pénalités	 en	 cas	 de	 panne	 d’essence,	 en	 passant	 par	 des	 rappels	 des	 règles	 de	

protection	du	scooter	–	antivol	–	et	du	respect	du	code	de	la	route.	Le	contrat	rappelle	aussi	qu’un	

huissier	pourra	être	convoqué	pour	récupérer	le	véhicule	en	cas	de	non-retour	et	que	le	chèque	de	

caution	de	900	euros	pourra	être	encaissé	pour	6	motifs	précis	(en	gras	et	souligné	dans	 le	contrat	

original).		
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Enfin,	 le	 jeune	 bénéficiaire	 doit	 signer	 une	 «	Notice	 d’utilisation	 d’un	 deux-roues	 motorisé	»	 qui	
comporte	 25	 points	:	 si	 le	 premier	 concerne	 la	 prévention	 du	 vol	 du	 véhicule	 et	 le	 second	 le	 bon	
entretien	de	celui-ci,	les	23	autres	points	sont	un	rappel	du	code	et	des	dangers	de	la	route.	La	notice	
se	 conclut	 par	 la	 phrase	:	 «	Toujours	 être	 vigilant	 dans	 sa	 conduite…	 et	 la	 conduite	 des	 autres	»,	
précédant	l’encart	pour	le	nom,	la	date	et	la	signature	du	jeune	bénéficiaire.	Le	respect	du	code	de	la	
route	fonde	donc	une	grande	partie	du	«	contrat	»	que	signent		 	 le	jeune	et	les	acteurs	de	Mobilité	
Emploi	37.		

	
La	dynamique	d’accompagnement	est	ainsi	encadrée	par	plusieurs	outils	de	contrôle140	des	jeunes	
bénéficiaires.	Ceci	 limite,	selon	nous,	 les	possibilités	d’implication	des	 jeunes	dans	un	tel	dispositif,	
puisqu’ils	 sont	 cantonnés	 à	 un	 rôle	 passif	 et	 doivent	 se	 soumettre	 à	 un	 ensemble	 de	 règles	
administratives,	 financières	 et	 «	comportementales	».	 En	 outre,	 celles-ci	 sont	 même	 plus	
contraignantes	que	dans	 le	cadre	d’une	 location	d’un	véhicule	chez	un	prestataire	privé	du	secteur	
lucratif,	pour	un	prix	de	location,	certes	moins	élevé.		
On	peut	aussi	interroger	la	notion	de	«	confiance	»	qui	se	crée	ou	non	entre	le	jeune	et	la	structure	
associative,	 car	 toutes	 ces	 procédures	 de	 contrôle	 semblent	 présupposer	 que	 cette	 catégorie	 de	
jeune	est	«	à	encadrer	»	davantage	dans	le	processus	d’accompagnement.	Pourtant,	en	interrogeant	
plusieurs	 acteurs	 de	 Mobilité	 Emploi	 37,	 sur	 la	 fréquence	 des	 cas	 de	 non-retour	 ou	 d’endomm		
agement	des	véhicules	loués,	 il	apparaît	que	ceux-ci	sont	très	rares,	voir	 inexistants	pour	les	cas	de	
non-retour.										

	

4.	Caractériser	le	public	:	profils	des	jeunes		

Le	manque	d’informations,	des	difficultés	 liées	à	 la	 langue	ou	à	des	capacités	d’apprentissage	sont,	
selon	 le	 directeur,	 les	 trois	 causes	 principales	 expliquant	 le	 besoin	 d’accompagnement	 des	 jeunes	
bénéficiaires.	Concernant,	par	exemple,	le	soutien	à	l’obtention	du	code	de	la	route,	les	jeunes	qui	y	
assistent	«	ne	parlent	pas	généralement	bien	français	»	ou	bien	ce	sont	des	«	jeunes	qui	bloquent	sur	
le	code	».	Il	est	intéressant	de	noter	que	la	situation	socioéconomique	des	jeunes	bénéficiaires	n’est	
pas	évoquée.	
	
Le	 tableau	 2	 montre	 les	 principales	 caractéristiques	 des	 jeunes	 interviewés,	 bénéficiaires	 d’un	
accompagnement	 de	Mobilité	 Emploi	 37	 ou	 de	 la	 plateforme	Wimoov.	 Les	 jeunes	 de	mobilité	 36	
n’ont	pas	été	interrogés,	comme	il	a	déjà	été	explicité	en	introduction	de	la	présente	monographie.	

	

	

																																																													
140	L’idée	n’est	pas	ici	de	porter	un	jugement	sur	la	pertinence	de	ces	procédures	de	contrôle,	mais	bien	d’en	
évaluer	les	conséquences	sur	la	relation	accompagnant/accompagné.	
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Tableau	2	:	Caractéristiques	des	jeunes	interviewés	–	AP5	86,	Tours,	Avril	2016	

Id.	 Âge	 Formation	 Emploi	 Durée	dans	le	
projet	

Type	d’accompagnement	 Cause	
principale	

1	 19	 Espaces	verts	 /	 4	mois	 Prêt	scooter	 Ressources	

financières	

2	 19	 /	 En	recherche	
Plomberie	

5	mois	 Passage	du	permis	B	 Ressources	

financières	

3	 17	 Boulanger	 /	 8	mois	 Prêt	scooter	 Horaires	décalés	

et	distance	

4	 18	 Agent	de	propreté	 /	 4	mois	 Prêt	scooter	 Ressources	

financières	

5	 21	 Cuisinier	 CDD	 6	mois	 Prêt	de	scooter	 Ressources	

financières	

6	 17	 Cuisinier	 /	 4	mois	 Prêt	de	scooter	 Horaires	décalés	

7	 17	 Cuisinier	 /	 4	mois	 Prêt	de	scooter	 Horaires	décalés	

8	 24	 /	 En	recherche	
Restauration	

1	mois	 Accompagnement	

Wimoov	pour	permis	B	

Problèmes	

administratifs	

De	 manière	 plus	 globale,	 les	 causes	 explicitant	 les	 demandes	 d’accompagnement	 des	 jeunes	 à	 la	

mobilité	sont	plurielles.	Elles	peuvent	toutefois	être	regroupées	en	quatre	catégories	:		

(i)	situation	économique/financière	;		
(ii)	distance	du	lieu	de	travail	;		
(iii)	horaires	de	travail	;	
(iv)	situation	administrative.		

Ces	 catégories	 ne	 sont	 pas	 exclusives	:	 un	 jeune	 peut	 bien	 entendu	 cumuler	 les	 quatre	 variables	

énoncées	–	cf	Encadrés	3	et	4.	Il	est	cependant	possible,	à	partir	de	l’étude	des	carrières	des	jeunes	
bénéficiaires	qui	ont	été	individuellement	interviewés,	de	classifier	et	de	hiérarchiser	celles-ci.	

§ Situation	économique/financière	

L’enquête	 de	 terrain	 a	 montré	 que	 la	 variable	 économique/financière	 était	 la	 première	 cause	

expliquant	 le	recours	des	 jeunes	à	 l’accompagnement	proposé	par	 les	associations	Mobilité	Emploi	

37	 et	 la	 plateforme	 Wimoov.	 Tous	 les	 jeunes	 bénéficiaires	 du	 projet	 qui	 ont	 été	 interrogés	 ont	

évoqué	cette	problématique,	que	ce	soit	pour	le	prêt	de	scooter	ou	pour	l’aide	au	passage	du	permis	

de	conduire	automobile.	Les	 jeunes	bénéficiaires	sont	dans	 les	bas	revenus
141
,	voire,	pour	certains,	

dans	cette	catégorie	floue	dite	des	«	invisibles	»,	caractérisée	par	une	absence	de	revenu	ou	d’aide	

sociale.	Les	revenus	des	jeunes	interrogés	sont	ainsi	estimés	en	moyenne	à	400	euros	par	mois
142
.	

																																																													
141
	Selon	l’Observatoire	des	inégalités,	est	considéré.e	comme	pauvre	celui	ou	celle	qui	a	des	revenus	mensuels	

inférieurs	à	828	euros	(seuil	à	50	%	du	niveau	de	vie	médian	des	Français).	
142
	 Estimation	 faite	 à	 partir	 des	 déclarations	 des	 jeunes	 interviewés	 et/ou	 de	 leur	 situation	 actuelle.	 Par	

exemple,	 la	 législation	 française	encadre	 la	 rémunération	des	apprentis	 (50	%	des	 jeunes	 interrogés)	 comme	

suit	:	Pour	les	apprentis	de	moins	de	18	ans,	les	salaires	minimums	applicables	depuis	le	1er	janvier	2016	sont	:	
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§ Distance	du	lieu	de	travail	

La	problématique	de	la	distance	est	évidemment	une	donnée	centrale	sur	les	questions	de	mobilité.	

Barrière	matérielle	entre	le	jeune	et	son	employeur,	elle	délimite	les	possibilités	de	déplacements	en	

général,	mais	 aussi	 en	particulier	 comme	dans	 le	 cas	des	deux-roues	non	motorisés	:	 une	distance	

supérieure	à	10	kms	est	souvent	considérée	comme	la	limite	acceptable	haute,	pour	un	déplacement	

en	vélo.		

En	 plus	 de	 cette	 barrière	 «	physique	»,	 des	 facteurs	 comme	 la	 «	présentation	 de	 soi	»	 (Goffman,	

1968)	 rentrent	 aussi	 en	 compte	 sur	 le	 choix	 du	moyen	de	 transport	:	 deux	 jeunes	 interviewés	 ont	

aussi	mis	en	avant	le	fait	que,	travaillant	comme	serveur	pour	l’un	et	comme	cuisinier	pour	l’autre,	ils	

ne	pouvaient	se	rendre	en	vélo	au	travail.		

Autre	exemple,	l’un	des	jeunes	bénéficiaires	interrogé	doit	se	rendre	une	fois	par	mois	à	Orléans,	ce	

qui	représente	une	distance	de	198	kms	:	le	prêt	de	scooter	rencontre	alors	ses	limites.		

§ Horaires	de	travail	

Les	 horaires	 de	 travail	 sont	 un	 argument	 récurrent	 avancé	 par	 les	 jeunes	 bénéficiaires	:	

classiquement,	les	jeunes	qui	travaillent	avec	des	horaires	décalés	-	certaines	formations	ou	certains	

emplois	nécessitent	pour	les	jeunes	de	débuter	à	3	h	ou	4	h	du	matin	et/ou	de	terminer	après	22	h,	

sans	possibilité	aucune	de	transport	en	commun,	 lorsqu’il	y	en	a	-	ont	besoin	d’une	aide	matérielle	

immédiate	pour	se	déplacer.	

Typiquement,	parmi	les	jeunes	interrogés,	deux	sont	dans	la	restauration	et	terminent	tard	le	soir,	un	

est	 en	 formation	 de	 boulanger/pâtissier	 et	 doit	 débuter	 à	 3	h	 du	 matin	 et	 un	 autre,	 agent	 de	

nettoyage,	subit	aussi	d’importantes	plages	horaires	pour	son	travail.	

En	plus	de	la	distance	et	du	lieu	de	travail,	la	nature	même	de	certaines	activités	professionnelles	
peut	 nécessiter	 d’avoir	 un	 véhicule	:	 un	 jeune	 suivi	 par	 Wimoov,	 dans	 le	 cadre	 d’un	

accompagnement	 au	 passage	 et	 à	 l’obtention	 du	 permis	 B,	 nous	 a	 par	 exemple	 expliqué	 qu’ayant	

une	formation	en	plomberie	et	souhaitant	débuter	son	activité,	il	ne	pouvait	pas	se	déplacer	en	deux-

roues	:	il	était	«	obligé	»,	pour	des	raisons	logistiques	(transport	de	son	matériel	de	travail)	de	passer	

le	permis,	puis	d’acquérir	un	véhicule.	

	

	

																																																																																																																																																																																														
366,65	euros	pour	la	première	année	(25	%	du	SMIC	mensuel)	;	542,65	euros	pour	la	deuxième	année	(37	%	du	
SMIC)	;	 772,31	 euros	 pour	 la	 troisième	 année	 (53	%	 du	 SMIC).	 Pour	 les	 18	 à	 20	 ans	:	 601,31	 euros	 pour	 la	
première	année	(41	%	du	SMIC)	;	718,64	euros	pour	la	deuxième	année	(49	%	du	SMIC)	;	953,30	euros	pour	la	
troisième	année	(65	%	du	SMIC).	
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Encadré	 3	:	 Carrière	 d’un	 jeune	 bénéficiaire	 de	 Mobilité	 et	 Emploi	 37	:	 Les	 causes	
multidimensionnelles	 de	 la	 demande	 d’accompagnement	 et	 l’impact	 à	 deux-vitesses	 pour	 les	
bénéficiaires	

Campo143	 a	 18	 ans	 et	 il	 vit	 en	 foyer	 de	 jeunes	 travailleurs	 depuis	 1	 an	 et	 demi.	 Il	 n’a	 pas	 grandi	 à	
Tours,	mais	en	banlieue	parisienne.	Précédemment	logé	dans	un	foyer	en	campagne	(à	Fondettes),	il	
vient	d’obtenir	une	place	dans	un	foyer	à	Tours	Nord,	ce	qui	 l’arrange	beaucoup,	par	rapport	à	son	
parcours	d’insertion,	dans	 la	mesure	où	 il	est	maintenant	en	contrat	d’apprentissage	comme	agent	
de	propreté	pour	une	entreprise	basée	dans	le	centre-ville	de	Tours.	

Campo	 cumule,	 si	 l’on	 peut	 s’exprimer	 ainsi,	 les	 variables	 citées	 précédemment,	 à	 savoir	:	 (i)	 des	
difficultés	économiques	et	 financières	;	 sans	 revenu	au	départ,	 il	bénéficie	maintenant	d’un	 salaire	
d’apprenti	de	350	euros	par	mois,	(ii)	la	distance	du	lieu	de	travail	:	lorsqu’il	était	à	la	campagne,	il	lui	
était	quasiment	impossible	de	se	déplacer	en	ville,	sauf	lorsqu’un	éducateur	était	disponible	et	avait	
un	véhicule,	et	maintenant	qu’il	est	en	ville,	 il	doit	 se	 rendre	dans	plusieurs	entreprises,	donc	être	
mobile	sur	des	lieux	différents	sur	une	base	journalière	et	variable	(iii)	des	horaires	de	travail	décalés.	
Il	peut	commencer	à	4	h	du	matin	et	finir	après	23	h	en	fonction	des	demandes	des	entreprises.	Les	
facteurs	 explicitant	 le	 recours	 à	 une	 demande	 d’accompagnement	 par	 Mobilité	 Emploi	 37	 sont	
donc	pluriels	et	cumulatifs.	

L’impact	de	 l’accompagnement	est	de	deux	ordres	:	 le	problème	de	mobilité	et	d’accessibilité	à	 sa	
formation	est	résolu,	mais	il	l’est	temporairement,	car	après	avoir	bénéficié	du	scooter	pendant	une	
période	 déterminée	 (3	mois),	 il	 ne	 sait	 pas	 encore	 comment	 il	 pourra	 se	 déplacer	 par	 la	 suite.	 Il	
évoque	la	possibilité	d’achat	d’un	scooter,	mais	 il	affirme	ne	pas	avoir	 les	fonds	nécessaires.	 Il	 lui	a	
été	proposé	un	accompagnement	pour	le	passage	du	permis	de	conduire,	mais	Campo	a	«	échoué	»	
au	test	du	code	de	la	route	simplifié	(12	questions,	relativement	simples	et	portant	sur	des	questions	
très	basiques	du	code	de	la	route)	qui	lui	a	été	proposé	:	il	n’a	pu	répondre	correctement	qu’à	deux	
questions.	 L’impact	 de	 l’accompagnement	 est	 donc	 très	 positif	 pour	 répondre	 à	 la	 demande	
immédiate,	mais	des	 limites	apparaissent	pour	une	autonomisation	durable	du	 jeune	dans	«	sa	»	
mobilité	professionnelle.					
	

§ Situation	administrative	

Cette	 catégorie	 peut	 être	 considérée	 comme	 «	fourre-tout	»	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 situations	 de	
jeunes	placés	dans	celle-ci	sont	extrêmement	variées	:	mineur	réfugié,	jeune	isolé	et	sans	ressource,	
sans-papiers,	etc.	

Il	 faut	 souligner	 ici	un	des	effets	non	anticipés	des	dispositifs	d’aide	à	 la	mobilité	:	 ils	 fonctionnent	
parfois	comme	«	ultime	filet	»	pour	des	jeunes	réfugiés	en	France	qui	ne	peuvent	bénéficier	d’aucune	
autre	aide	sociale,	 leur	permettant	ainsi	d’entamer	ou	de	poursuivre	une	formation	professionnelle	
dans	 des	 métiers	 en	 manque	 de	 main-d’œuvre	:	 la	 restauration	 ou	 l’artisanat,	 par	 exemple.	
																																																													
143	Pour	des	raisons	d’anonymat,	le	prénom	a	été	modifié.	
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L’encadré	2	 donne	 un	 exemple	 typique	 de	 cette	 catégorie.	 Il	 permet	 en	 plus	 de	 souligner	
l’encastrement	 des	 facteurs	 de	 précarité	 qui	 fragilisent	 l’impact	 de	 l’accompagnement	 à	 la	
mobilité.	

	

Encadré	4	:	Carrière	d’un	jeune	bénéficiaire	de	l’association	Mobilité	et	emploi	37	:	L’encastrement	
de	la	problématique	de	la	mobilité	dans	des	problématiques	sociales	multi	niveaux	nécessitant	un	
accompagnement	global	sur	le	moyen	terme	

Ali144	a	17	ans	et	est	originaire	de	la	Vallée	du	Rift,	au	Maroc.	Il	est	orphelin	de	père	et	n’a	que	peu	
connu	sa	mère,	ce	qui	l’a	poussé	à	immigrer	en	Europe.	D’abord	l’Espagne,	où	il	a	cumulé	plusieurs	
petits	boulots	«	au	noir	»,	 puis	 la	 France,	d’où	 il	 comptait	 rejoindre	 l’Allemagne.	Un	 contrôle	de	 la	
gendarmerie	 au	 péage	 de	 la	 ville	 de	 Tours	 mettra	 fin	 à	 son	 voyage	 en	 bus	:	 sans-papiers,	 sans	
ressource	et	mineur,	il	est	placé	dans	un	foyer	d’accueil	à	Tours,	ville	qu’il	ne	connaît	pas	et	où	il	ne	
connaît	 personne.	 Il	 décide	 alors	 de	 débuter	 un	 parcours	 professionnel	 via	 la	 formation,	 en	
apprentissage,	du	métier	de	boulanger.		

Spécificité	 de	 celle-ci,	 des	 horaires	 décalés	 par	 rapport	 à	 la	 norme	:	 Ali	 doit	 ainsi	 commencer	 ses	
journées	à	3	ou	4	heures	du	matin.	Il	doit	aussi	parfois	se	rendre	à	plus	de	50	kms	du	foyer	où	il	est	
hébergé,	 en	 fonction	 des	 demandes	 de	 l’employeur.	 Conscients	 de	 ce	 problème	 de	 mobilité,	 les	
éducateurs	 du	 foyer	 l’orientent	 alors	 vers	 l’association	 Mobilité	 et	 Emploi	 37.	 Maîtrisant	 mal	 le	
français,	 il	 se	 fait	accompagner	pour	 le	premier	 rendez-vous.	Répondant	à	une	 logique	de	 réponse	
urgente	à	un	problème	urgent,	la	décision	est	prise	de	mettre	à	disposition	d’Ali	un	scooter,	pour	une	
durée	de	3	mois,	 renouvelable.	Le	chèque	de	caution	nécessaire	pour	 la	 location,	d’un	montant	de	
150	euros,	sera	déposé	par	un	des	éducateurs.	Ali	peut	ainsi	poursuivre	son	apprentissage	du	métier	
de	boulanger.		

Cependant,	 même	 si	 ce	 problème	 de	 mobilité	 est	 temporairement	 réglé,	 la	 situation	 socio	 -
économico-administrative	d’Ali	reste	problématique	:	n’ayant	aucun	papier	administratif	de	son	pays	
de	naissance	 (livret	de	 famille,	 attestation	de	naissance	–	 il	 ne	 connaît	pas	exactement	 sa	date	de	
naissance),	 il	 ne	 peut	 pas	 renouveler	 sa	 carte	 de	 séjour	 et	 a	 été	 récemment	 convoqué	 au	
tribunal	administratif	:	son	statut	de	mineur	le	protège	encore,	mais	il	sera	rapidement	en	situation	
«	illégale	»	sur	le	territoire.	Autre	difficulté,	 le	prix	de	la	carte	de	séjour,	qu’il	ne	peut	pour	l’instant	
acheter	–	il	gagne	350	euros	par	mois.	Son	employeur	est	pourtant	satisfait	de	son	travail	et	souhaite	
le	garder	:	il	a	même	rédigé	un	courrier	de	recommandation	pour	appuyer	le	dossier	d’Ali	devant	la	
Justice	 française,	 sans	 effet	 pour	 l’instant.	 Les	 acteurs	 de	 Mobilité	 et	 Emploi	 37	 se	 sont	 ainsi	
concentrés	sur	 le	problème	urgent	de	mobilité,	mais	 il	 semble	qu’aucun	autre	type	d’aide	n’ait	été	
proposé	:	 orientations	 vers	 des	 associations	 pour	 l’apprentissage	 de	 la	 langue	 française,	 pour	 une	
aide	juridique	adaptée,	pour	un	soutien	psychologique	ou	pour	des	activités	socioculturelles.	Il	ne	lui	
a	pas	non	plus	été	proposé	de	passer	le	permis	de	conduire	B	-	c’est	l’enquêteur	qui	lui	apprendra	les	
possibilités	de	passer	ce	permis	notamment	via	l’Auto-école	solidaire.	

																																																													
144	Pour	des	raisons	d’anonymat,	le	prénom	a	été	modifié.	
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Actuellement,	Ali	est	confronté	à	deux	problèmes	urgents	:	ayant	bénéficié	de	7	mois	de	location	de	

scooter,	 il	 ne	 peut	 normalement	 pas	 bénéficier	 d’une	 nouvelle	 prolongation.	 Il	 a	 confié	 son	

inquiétude	:	 si	 on	 le	 lui	 retire,	 cela	 signifierait	 la	 fin	 de	 son	 apprentissage,	 sachant	 qu’il	 a	 déjà	

rencontré	des	difficultés	avec	son	employeur	du	fait	de	ses	problèmes	de	mobilité.	 Il	a	sollicité	une	

nouvelle	prolongation	de	la	location	de	scooter	auprès	de	l’association,	mais	il	n’a	eu	aucun	retour	à	

ce	jour.	Ensuite,	 le	renouvellement	de	sa	carte	de	séjour	est	aussi	problématique,	comme	décrit	ci-

dessus.	 Ses	 perspectives	 d’insertion	 restent	 donc	 fortement	 problématiques,	 même	 après	 8	 mois	

d’accompagnement	par	l’association	«	Mobilité	et	Emploi	».						
	

	

Schéma	2	:	Carrières	du	public	jeune	ciblé	et	trajectoires	d’accompagnement	

	

	

Autre	exemple,	plus	atypique,	mais	montrant	la	complexité	de	l’accompagnement	à	la	mobilité	pour	

certains	 jeunes	 en	 situation	 administrative	 précaire,	 celui	 d’un	 jeune	 d’origine	 moyen-orientale	

récemment	arrivé	en	France	:	 il	 travaillait	précédemment	comme	cuisinier	et	possède	 le	permis	de	

conduire	B	depuis	 plus	de	2	 années.	 La	difficulté	 est	 que	 les	 autorités	 françaises	ne	 reconnaissent	

plus	 la	 validité	d’un	permis	de	 conduire	obtenu	dans	 certains	pays	 étrangers,	 dont	 celui	 du	 jeune.	

Après	 plusieurs	 entretiens	 à	 la	 préfecture	 de	 Tours,	 il	 est	 ressorti	 qu’il	 devait	 impérativement	
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repasser	le	permis	de	conduire	B	en	France,	pour	lequel	ce	jeune	n’a	pas	les	moyens	financiers.	Il	est	
d’autant	 plus	 «	agacé	»	 qu’il	 affirme	 savoir	 «	très	 bien	 conduire	»	 et	 ne	 «	pas	 avoir	 besoin	 de	
leçons	».	 Il	a	été	dirigé	vers	Wimoov,	mais	 le	jeune	reste	sceptique	sur	les	ateliers	mobilité,	dans	la	
mesure	où	il	s’estime	déjà	capable	d’organiser	ses	déplacements.	

Ces	 situations	 particulières	 trouvent	 donc	 difficilement	 des	 réponses	 opérationnelles	 dans	 l’offre	
d’accompagnement	à	la	mobilité	proposé	par	les	structures	étudiées.			

	

5.	Calendrier	de	mise	en	place	de	l’expérimentation	et	nombre	de	jeunes	reçus		

Concernant	la	chronologie	du	projet,	nous	renverrons	au	schéma	1	de	la	présente	monographie.		

Dans	le	cadre	du	FEJ,	365	jeunes	étaient	ciblés	au	départ.	Le	directeur	précise	que	les	résultats	sont	
«	bien	 en	 dessous	 des	 objectifs	 initiaux	»,	 puisque	 132	 jeunes	 ont	 été	 suivis	 et	 accompagnés	 par	
l’association	Mobilité	et	Emploi	37	pour	l’année	2015.		

L’impact	du	projet	est	encore	difficile	à	mesurer,	mais	plusieurs	statistiques	ont	d’ores	et	déjà	été	
produites	:	 en	 additionnant	 les	 bénéficiaires	 des	 trois	 structures	 que	 sont	 l’association	Mobilité	 et	
emploi	 37,	 Mobilité	 et	 Emploi	 36	 et	 la	 plateforme	 associative	 Wimoov,	 489	 jeunes	 ont	 été	
accompagnés	depuis	2015.		

Comme	 l’a	 confié	 le	 directeur,	 l’impact	 sur	 l’emploi	 ou	 sur	 l’obtention	d’une	 formation	qualifiante	
chez	les	 jeunes	bénéficiaires	de	l’accompagnement	à	 la	mobilité	n’a	pas	encore	été	spécifiquement	
mesuré.	Il	y	a	toutefois	des	retours	positifs	de	jeunes	ayant	décroché	le	permis	B,	d’autres	ayant	pu	
poursuivre	leur	formation	professionnelle	ou	leur	emploi,	grâce	à	une	solution	de	mobilité	d’urgence.	
Les	 entretiens	 ont	 confirmé	 ces	 premiers	 retours	 positifs,	 puisque	 tous	 les	 jeunes	 interrogés	 se	
sont	révélés	«	très	satisfaits	»	de	l’accompagnement	dont	ils	ont	bénéficié.		

	

6.	Des	partenaires	historiques	solides	et	une	co-construction	organisationnelle	originale		

Comme	 nous	 l’avons	 précisé	 précédemment,	Mobilité	 et	 Emploi	 37	 est	 un	 acteur	 historique	 dans	
l’accompagnement	 social	 des	 publics	 en	 difficultés,	 incluant	 les	 jeunes.	 De	 plus,	 l’association	
intervient	 sur	 le	 champ	 spécifique	 de	 la	 mobilité	 depuis	 déjà	 plus	 de	 20	 années.	 La	 situation	 est	
similaire	 pour	 Mobilité	 Emploi	 36,	 même	 si	 celle-ci	 est	 un	 peu	 plus	 récente	 que	 la	 première,	
puisqu’elle	a	été	créée	en	2003.	Toutes	deux	sont	donc	des	partenaires	solides	et	ont	su	s’inscrire	
dans	de	multiples	réseaux.		
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Le	cas	du	partenariat	avec	le	Bureau	Information	Jeunesse145	(BIJ)	est	un	bon	exemple	:	les	directeurs	
des	deux	structures	se	connaissent	bien	et	travaillent	ensemble	depuis	plusieurs	années.	L’entretien	
mené	avec	la	responsable	du	BIJ	l’a	bien	montré	:	une	relation	de	complémentarité	s’est	créée	entre	
les	 deux	 structures	 leur	 permettant	 de	 toucher	 davantage	 de	 jeunes	 en	 mutualisant	 moyens,	
ressources	et	compétences.	Une	nouvelle	division	du	travail	a	même	été	instaurée	avec	la	plateforme	
Wimoov.	

La	 mise	 en	 place	 de	 la	 plateforme	 Wimoov	 représente	 une	 co-construction	 organisationnelle	
originale,	qui	vise	à	agir	comme	un	catalyseur	des	partenariats	sur	la	mobilité	dans	le	département	
d’Indre-et-Loire	 et	 avec	 pour	 objectif,	 à	 moyen	 terme,	 une	 intervention	 dans	 le	 département	 de	
l’Indre.	 La	 configuration	 souple	de	 la	plateforme	permet	à	des	 acteurs	 très	divers	de	 se	 regrouper	
autour	 d’une	 problématique	 (la	 mobilité),	 et	 d’agir	 collectivement	 pour	 accompagner	 les	
bénéficiaires.	 Rappelons	 que	 le	 directeur	 de	 Mobilité	 Emploi	 37	 est	 aussi	 le	 directeur	 de	 la	
plateforme	Wimoov,	et	que	 cette	dernière	a	 repris	des	activités	qui	 étaient	 initialement	 conduites	
par	le	BIJ	(ateliers	mobilité).		

	

7.	Les	limites	de	l’intervention	de	Mobilité	Emploi	et	de	Wimoov	:	manque	de	financement	
et	coordination	réticulaire	des	partenariats	

Deux	limites	principales	de	l’action	de	Mobilité	et	Emploi	37	peuvent	être	soulignées,	principalement	
exogènes.	La	première,	et	la	plus	évidente,	est	le	manque	de	financement.	Le	directeur	de	Mobilité	
et	 Emploi	 37,	 qui	 dirige	 aussi	 la	 plateforme	 Wimoov,	 les	 salariés	 des	 associations,	 les	 CM,	 la	
responsable	 du	 BIJ	 et	 d’autres	 partenaires	 ont	 tous	 évoqué	 la	 problématique	 du	 manque	 de	
financement	et	de	 la	 raréfaction	des	subventions	publiques	pour	 l’accompagnement	des	 jeunes	en	
difficulté.	

La	seconde	limite	est	liée	au	mode	organisationnel	«	en	réseau	»	des	différents	PTFs	intervenant	sur	
le	marché	de	la	mobilité	des	jeunes	en	difficulté,	sur	 lequel	nous	reviendrons	plus	en	détail	dans	la	
partie	4.	En	effet,	si	la	coordination	réticulaire	donne	l’avantage	d’une	décentralisation	des	lignes	de	
contrôle	 et	 de	 communication,	 elle	 implique	 aussi	 une	 faible	 coordination	 globale	 des	 projets.	
L’exemple	des	réunions	de	coordination	de	tous	les	membres	–	affichés	-	de	la	plateforme	Wimoov	
est	révélateur	:	difficile,	dans	les	faits,	de	mobiliser	tous	les	acteurs,	et	nous	avons	pu	constater	que	
les	réunions	étaient	souvent	reportées	pour	cause	de	non-disponibilité	d’un	ou	de	plus	membres	
de	la	plateforme146.		

																																																													
145	Concernant	cette	relation	de	complémentarité,	 il	faut	faire	remarquer	ici	que	le	BIJ	 intervient	aussi	sur	les	
questions	de	mobilité	internationale,	ce	que	ne	fait	pas	Mobilité	et	Emploi	37.	
146	 Pour	 les	 besoins	 de	 l’enquête,	 nous	 avons	 utilisé	 ici	 une	méthode	 classique	 d’immersion	 dans	 un	 réseau	
pour	 en	 étudier	 les	 caractéristiques	 internes	:	 nous	 avons	 ainsi	 demandé	 à	 être	 en	 copie	 de	 tous	 les	mails	
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Effet	 classique	 d’un	 schéma	 horizontal	 qui,	 maximisant	 les	 marges	 de	 négociation	 de	 chaque	

membre	du	réseau,	produit	des	modèles	d’intervention	éclatés.	Chaque	acteur	de	la	plateforme	a	
aussi	 son	 propre	 agenda	 et	 est	 soumis	 à	 des	 contraintes	 propres	:	 en	 multipliant	 le	 nombre	 de	
membres	des	plateformes	ou	réseaux,	on	divise	proportionnellement	la	possibilité	de	fixer	une	date	
convenant	à	chacun	des	membres.				

	

III	 -	 Effets	 sur	 les	 capacités	 de	 déplacement	 des	 jeunes	:	 une	mobilité	 «	en	

urgence	»	 qui	 fonctionne	 et	 un	 accompagnement	 sur	 le	 moyen	 terme	

impossible	à	mesurer	dans	le	cadre	de	l’évaluation		

1.	Une	mobilité	«	à	deux	vitesses	»…	

Pour	l’ensemble	des	jeunes	interrogés,	le	problème	de	mobilité	n’a	pas	seulement	diminué,	mais	il	

a	été	résolu,	du	moins	sur	le	court	terme.	Selon	les	statistiques	globales	données	par	le	responsable	
de	 l’expérimentation,	 le	nombre	de	 jeunes	qui	n’ont	pas	pu	bénéficier	d’une	aide	à	 la	mobilité	est	
d’ailleurs	 jugé	 comme	 «	marginal	»,	 au	 regard	 du	 nombre	 de	 jeunes	 qui	 ont	 intégré	 le	 projet	 et	
bénéficié	d’une	aide.	 Les	 jeunes	 interrogés	qui	ont	bénéficié	d’une	 location	d’un	deux-roues	à	des	
tarifs	 avantageux	 ont	 vu	 leur	 problème	 de	mobilité	 réglé	 dans	 des	 délais	 courts.	 Ces	 derniers	 ont	
d’ailleurs	exprimé	leur	satisfaction	sur	cette	aide	matérielle	directe	qui	leur	a	permis	de	poursuivre	
leur	formation	ou	leur	emploi.	

Ainsi,	le	problème	urgent	et	immédiat	de	mobilité	est	réglé	par	cette	aide	matérielle	qu’est	la	mise	à	
disposition	 d’un	 deux-roues	motorisé.	Mais	 cette	 solution	 est	 par	 définition	 temporaire	 («	prêt	»),	
c’est	pourquoi	nous	parlons	d’un	impact	différencié	de	l’accompagnement	des	jeunes	dans	le	temps	:	
la	 majorité	 des	 jeunes	 qui	 ont	 bénéficié	 d’un	 prêt	 de	 deux-roues	 nous	 ont	 ainsi	 fait	 part	 de	 leur	
inquiétude	 pour	 la	 suite	 (après	 la	 période	 de	 location	 fixée	 par	 Mobilité	 Emploi	 37),	 n’ayant	 pas	
d’autres	solutions	envisagées	au	moment	de	l’enquête.	

La	problématique	est	différente	pour	les	jeunes	qui	sont	accompagnés	pour	l’obtention	du	permis	B	:	
nous	avons	déjà	révélé	qu’en	plus	d’être	pédagogique	et	adaptée,	la	méthode	d’accompagnement	

créait	un	espace	d’apprentissage	 collectif.	 Cependant,	 l’obtention	du	permis	B	n’est	qu’une	étape	
dans	le	parcours	mobilité	des	jeunes,	dans	la	mesure	où	il	faut	pouvoir	ensuite	acquérir	un	véhicule,	
chose	d’autant	plus	difficile	que	tous	les	jeunes	sont	dans	une	situation	socioéconomique	fragile.	La	

																																																																																																																																																																																														
envoyés	 pour	 l’organisation	 d’une	 réunion	 de	 coordination	 de	 la	 plateforme	 («	chain-list	insertion	»).	 Nous	
avons	 pu	 suivre	 la	 nature,	 l’objet,	 la	 fréquence	 et	 la	 durée	 des	 échanges	 électroniques,	 pendant	 3	 mois	
consécutifs.	Le	résultat	est	qu’une	réunion	qui	devait	être	organisée	mi-mai	a	été	reportée	une	première	fois	
début	 juin	 suite	 au	 désistement	 de	 4	 acteurs,	 puis	 fin	 juin	 suite	 au	 désistement	 de	 3	 acteurs,	 avant	 d’être	
reprogrammée	sine	die	«	à	la	rentrée	»,	sans	proposition	de	date	précise.				
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barrière	symbolique	est	ainsi	doublée	d’une	barrière	matérielle	à	la	mobilité,	que	l’accompagnement	
au	passage	du	permis	B	ne	permet	de	résoudre	que	partiellement.	

C’est	pourquoi	nous	parlons	d’une	mobilité	à	deux	vitesses,	pour	un	impact	lui	aussi	variable,	comme	
nous	allons	maintenant	l’expliciter.				

	

2.	…	Pour	des	effets	variables	sur	l’accès	à	la	formation	ou	la	recherche/maintien	dans	un	
emploi		

Comme	 nous	 l’avons	 déjà	 explicité	 précédemment,	 les	 effets	 de	 l’accompagnement	 sont	 très	
variables	 pour	 les	 bénéficiaires	:	 l’aide	matérielle	 directe	 a	 résolu	 temporairement	 le	 problème	de	
mobilité	des	jeunes,	leur	permettant	d’accéder	–	mais	surtout	de	poursuivre	–	une	formation	ou	un	
emploi.	Le	cas	des	jeunes	qui	travaillent	en	intérim	est	ici	symptomatique	:	en	fonction	des	missions	
proposées,	ils	peuvent	avoir	besoin	temporairement	d’un	véhicule	:	Mobilité	Emploi	37	apparaît	alors	
comme	une	solution	parfaitement	adaptée.		

L’aide	immatérielle	proposée	par	Wimoov	n’est	pas	mesurable	dans	le	temps	de	l’enquête	sur	l’accès	
à	 une	 formation	 ou	 à	 un	 emploi,	 comme	 nous	 l’avons	 décrit	 ci-dessous.	 De	manière	 plus	 globale,	
l’effet	est	très	variable,	car	il	dépend	des	profils	des	jeunes	et	de	l’évolution	de	leur	parcours	et	du	
mode	d’accompagnement	qui	a	été	proposé.	

Une	remarque	doit	cependant	être	faite	ici	:	si	la	mobilité	a	été	une	condition	d’emploi	ou	d’accès	à	
la	 formation	pour	certains	bénéficiaires,	 il	 faut	souligner	 le	 fait	que	 l’accompagnement	de	Mobilité	
Emploi	37,	de	Mobilité	et	Emploi	36	et	de	la	plateforme	Wimoov	a	souvent	été	sollicité	alors	que	les	
jeunes	 étaient	 déjà	 engagés	 dans	 un	 parcours	 de	 formation	 professionnelle.	 Des	 solutions	
temporaires	avaient	été	trouvées	(aide	d’un	parent	pour	amener	le	jeune	ou	des	éducateurs	pour	les	
jeunes	 en	 foyer	 d’accueil),	 mais	 celles-ci	 ne	 pouvaient	 durer	 et/ou	 n’étaient	 pas	 régulièrement	
assurées	:	 ce	 n’est	 qu’une	 fois	 que	 ces	 solutions	 temporaires	 avaient	 été	 épuisées	 que	 les	
associations	ont	été	sollicitées,	bien	souvent	dans	l’urgence.	Plusieurs	jeunes	ont	ainsi	affirmé	qu’ils	
risquaient	d’être	«	renvoyés	»	s’ils	ne	trouvaient	pas	rapidement	une	solution	de	transport.		

Dans	 ce	 contexte,	 l’accompagnement	 des	 associations	 pour	 la	mobilité	 des	 jeunes	 n’initie	 pas	 la	
dynamique	d’accès	à	une	formation	ou	à	l’emploi,	il	en	permet	plutôt	la	continuité.		
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IV	 -	 Effets	 sur	 le	 maillage	 territorial	 en	 Indre-et-Loire	:	 la	 «	révolution	
réticulaire	»	?	

1.	 La	 relation	 «	gémellaire	»	 entre	 les	 deux	 structures	 comme	 catalyseur	 d’une	 nouvelle	
organisation	de	l’accompagnement	à	la	mobilité		

Le	 schéma	 suivant	 illustre	 parfaitement	 l’une	 des	 conséquences	 de	 la	 création	 de	 la	 plateforme	
Wimoov	en	Indre-et-Loire,	à	savoir	une	nouvelle	forme	d’organisation	et	de	mise	en	réseau	d’acteurs	
multi-niveaux.	

	

Schéma	3	:	Les	effets	de	l’expérimentation	en	Indre-et-Loire	

	

Ce	schéma	illustre	parfaitement	la	mise	en	réseau	d’acteurs	pluriels	et	multi-niveaux	(agglomération,	
département,	 région,	 État,	 Union	 européenne)	 formant	 des	 interconnexions	 complexes	 et	 non	
exclusives.	Nous	constatons	aussi	qu’un	acteur	comme	Wimoov	est	davantage	 relié	à	des	bailleurs	
comme	l’Union	européenne	qu’à	un	acteur	comme	Mobilité	Emploi	37.	
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2.	Une	coordination	en	réseau		

Par	 son	 mode	 d’organisation	 même,	 le	 couple	 Mobilité	 et	 Emploi	 37	 et	 Wimoov	 produit	 une	
coordination	dite	«	réticulaire	»,	ou	«	en	réseau	»,	caractérisée	par	une	quasi-absence	de	relations	
hiérarchiques,	 au	 profit	 de	 relations	 horizontales	 entre	 les	 acteurs	 et	 d’une	 décentralisation	 du	
pouvoir.	 La	 coordination	 en	 réseau	 se	 base	 sur	 des	 lignes	 de	 contrôle	 faibles	 et	 des	 lignes	 de	
communication	fortes,	mais	non	hiérarchisées,	comme	nous	l’avons	évoqué	précédemment.	

Bien	 entendu,	 nous	 manquons	 d’éléments	 empiriques	 pour	 tester	 de	 manière	 plus	 approfondie	
l’impact	 de	 ce	 mode	 de	 coordination	 sur	 l’efficience	 de	 projets	 d’accompagnement.	 Cependant,	
plusieurs	hypothèses	peuvent	être	formulées.	

	

3.	Entre	complémentarité,	concurrence,	coopération	forcée	et	dépendance	:	une	nouvelle	
carte	des	partenaires	sur	la	mobilité	

Des	rapports	de	complémentarité	ont	émergé	sur	 le	marché	de	la	mobilité	des	jeunes	en	difficulté,	
comme	c’est	 le	 cas	entre	 le	BIJ,	 partenaire	historique	 fort	de	Mobilité	 Emploi	 37,	 et	 la	plateforme	
Wimoov	nouvellement	créée.		

Comme	l’affirme	l’une	des	responsables	du	BIJ,	une	division	du	travail	a	été	instaurée	entre	les	deux	
structures	:	«	on	a	arrêté	 les	ateliers	mobilité	depuis	 le	1er	 janvier,	 et	on	 les	a	 repassés	à	Wimoov.	
C’est-à-dire	que	ces	ateliers,	toute	l’année	2015,	comme	la	plateforme,	venaient	de	se	créer,	on	a	fait	
deux	étapes.	Tout	au	début,	on	a	co-animé	les	ateliers	ensemble,	et	après,	en	fonction	des	demandes	
qu’on	avait,	une	fois	c’était	eux,	une	fois	c’était	nous,	et	à	chaque	fois	on	animait	au	nom	de	Wimoov	
et	 du	BIJ.	 Soit	 c’était	 un	 personnel	 de	 chez	 eux,	 soit	 un	 personnel	 de	 chez	 nous.	 Ce	 qui	 fait	 que	 ça	
permettait	de	faire	beaucoup	d’ateliers	».		

Cependant,	 le	manque	 de	 financement	 peut	 fragiliser	 ces	 relations	 de	 complémentarité	:	 Ainsi,	 et	
pour	 l’année	2016,	 le	partenariat	autour	des	ateliers	mobilité	a	été	 interrompu,	car	 le	BIJ	ne	reçoit	
plus	de	financement	du	Conseil	départemental	pour	cette	activité.	Conséquence,	les	CM	de	Wimoov	
37	ne	peuvent	assurer	 le	volume	d’ateliers	nécessaires	pour	absorber	 les	demandes	des	 jeunes	de	
l’Indre-et-Loire.		

Une	nouvelle	fois,	les	relations	interpersonnelles	entre	les	acteurs	permettent	de	polir	les	tensions	et	
les	rapports	de	concurrence	qui	existent	:	«	Ils	ont	repris	le	même	format	simplement	ce	qu’on	peut	
constater	 c’est	 que	 l’année	 dernière,	 conjointement,	 on	 a	 animé	 40	 ateliers,	 les	 uns	 ou	 les	 autres,	
mais	 au	 total,	 ça	 a	 fait	 40	 ateliers.	 Cette	 année,	 si	 on	 regarde	 bien,	 je	 pense	 qu’ils	 en	 sont	 à	 une	
dizaine	 d’ateliers	 parce	 qu’ils	 n’ont	 pas	 la	 capacité	 d’en	 faire	 plus.	 La	 chance	 qu’on	 a	 eue,	 entre	
guillemets,	entre	nous,	c’est	que	comme	on	travaille	ensemble,	comme	on	est	partenaires,	on	ne	s’est	
pas	tiré	dans	les	pattes.	Sinon,	chacun	aurait	pu	tirer	la	couverture	à	soi,	en	disant	:	c’est	mon	atelier,	
c’est	mon	objet,	ce	n’est	pas	 le	vôtre,	etc.	Les	ateliers	Wimoov	se	déroulent	toujours	 ici	».	 Il	semble	
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facile	d’imaginer	que	ces	relations	auraient	été	bien	différentes	si	 les	acteurs	ne	se	connaissent	pas	
et	n’avaient	pas	collaboré	à	de	nombreuses	reprises	précédemment.	

Les	 relations	 de	 «	concurrence	 et	 de	 dépendance	»	 sont	 classiques	 au	 sein	 du	 secteur	 associatif	
marqué	par	une	raréfaction	des	subventions	publiques.	Le	champ	de	l’accompagnement	à	la	mobilité	
des	 jeunes	en	 Indre-et-Loire	n’échappe	pas	à	 la	règle.	Certains	acteurs	de	Tours	n’ont	par	exemple	
pas	 vu	 d’un	 bon	 œil	 l’arrivée	 d’un	 nouvel	 acteur	 comme	 Wimoov,	 qui	 parvient	 à	 capter	 des	
financements,	 au	 détriment	 de	 structures	 plus	 anciennes.	 Encore	 une	 fois,	 nous	 manquons	
d’éléments	 empiriques	 (enquête	 prolongée)	 pour	 donner	 des	 exemples	 plus	 précis,	 mais	 les	
entretiens	avec	les	PTFs	et	le	contexte	structurel	apportent,	selon	nous,	des	éléments	suffisants	pour	
qualifier	 les	 relations	de	«	concurrence	et	 de	dépendance	»	dans	 la	 nouvelle	 carte	des	partenaires	
intervenant	sur	la	mobilité	des	jeunes	en	difficultés	-	cf	Schéma	2.			

V	-	Les	effets	sur	les	pratiques	des	professionnels	de	l’accompagnement	

Le	 premier	 et	 plus	 évident	 effet	 de	 l’expérimentation	 sur	 les	 pratiques	 des	 professionnels	 de	
l’accompagnement	est	 un	 changement	d’approche	 sur	 les	questions	d’insertion	et	de	mobilité	des	
jeunes	 en	 difficultés	:	 la	mobilité	 est	 bien	 considérée	 comme	 une	 problématique	 nécessitant	 un	
accompagnement	 spécifique,	 en	 parallèle	 au	 parcours	 d’insertion	 professionnelle	 du	 jeune.	
Reprenant	ici	le	postulat	durkheimien	énonçant	que	«	la	loi	fait	le	crime	»,	l’on	pourrait	dire	ici	que	la	
mise	 en	 place	 des	 dispositifs	 d’accompagnement	 à	 la	 mobilité	 a	 produit	 la	 problématique	 de	 la	
mobilité	comme	champ	d’intervention	social	spécifique.		

Celle-ci	est	par	ailleurs	en	cours	d’institutionnalisation,	par	 le	haut	 (politiques	publiques)	et	par	 le	
bas	 avec	 la	 systématisation	 de	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 mobilité	 pour	 les	 jeunes	 en	 difficulté	
s’accompagnant	de	la	création	d’outils	spécifiques	et	relativement	nouveaux147.		

Nous	constatons	toutefois	une	tendance	à	 l’uniformisation	des	outils	mobilité,	notamment	du	fait	
de	l’intervention	de	nouveaux	acteurs	comme	Wimoov	–	avec	une	assise	nationale	,	qui	basent	leur	
intervention	sur	des	outils	d’intervention	génériques.	Cette	tendance	ne	peut	que	nuire	à	l’efficacité	
de	 l’accompagnement,	dans	 la	mesure	où	nous	avons	 largement	montré	que	 les	profils	des	 jeunes	
bénéficiaires	étaient	très	variables,	ainsi	que	la	nature	et	l’intensité	de	l’accompagnement	afférent.			

De	 manière	 opérationnelle,	 il	 faut	 faire	 remarquer	 que	 ces	 dispositifs	 remplissent	 un	 rôle	 qui	
dépasse	le	champ	de	la	mobilité	pour	toucher	d’autres	dimensions	socioéconomiques	des	jeunes.	
C’est	 ainsi	 qu’un	 diagnostic	 mobilité	 renseigne	 non	 seulement	 sur	 les	 capacités	 du	 jeune	 à	 se	
déplacer,	 mais	 aussi	 sur	 son	 degré	 de	 compréhension	 de	 la	 langue	 française,	 sur	 ses	 capacités	
cognitives	et	sur	sa	situation	financière	(les	questions	relatives	à	la	possession	ou	non	d’un	permis	ou	

																																																													
147	Nous	parlons	de	«	relativement	nouveaux	»,	dans	la	mesure	où	ces	diagnostics	sont	un	mix	hybride	construit	
à	partir	d’outils	existants	:	bilan	de	compétences,	code	de	la	route,	contrat	d’engagement	autour	d’un	parcours	
d’insertion,	méthodes	pédagogiques	adaptées	et	collectives,	etc.			
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d’un	 véhicule).	 La	 question	 de	 la	 mobilité	 apparaît	 ainsi	 difficilement	 «	isolable	»	 des	 autres	
dimensions	socioéconomiques	des	jeunes	bénéficiaires.	 					

VII	-	Perspectives	de	pérennisation	

Concernant	 les	 perspectives	 du	 projet,	 le	 directeur	 de	 Mobilité	 Emploi	 37	 et	 de	 la	 plateforme	

Wimoov	 37	 se	 montre	 pessimiste,	 principalement	 à	 cause	 du	 manque	 de	 financement	 que	 nous	

avons	déjà	évoqué	précédemment.	Aucune	subvention	n’est	pour	l’instant	prévue	pour	la	poursuite	
des	actions	d’accompagnement	à	la	mobilité	dans	le	département	du	37	et	du	36	menées	dans	le	

cadre	de	l’expérimentation	du	FEJ,	menaçant,	de	facto,	toutes	les	activités	menées.		

L’arrêt	 de	 la	 subvention	 du	 Conseil	 Départemental	 d’Indre	 et	 Loire,	 qui	 a	 aussi	 touché	 le	 BIJ	 et	

d’autres	acteurs	locaux,	interroge	sur	les	possibilités	de	pérennisation	des	actions	«	qui	fonctionnent	
déjà	depuis	plus	de	10	ans.	On	marche	 sur	 la	 tête,	on	 finance	des	expérimentations	 sur	 la	mobilité	
alors	 qu’il	 faudrait	 plutôt	 pérenniser	 les	 actions	 qui	marchent	 et	 qui	 sont	 déjà	 en	 place	!	»	 affirme	

ainsi	le	directeur	des	deux	structures.		

Une	perspective	se	dessine	toutefois	à	travers	la	création	et	le	développement	de	la	plateforme	de	
Mobilité	 Wimoov	 en	 Indre-et-Loire	 «	(qui)	 permet	 d’expérimenter	 auprès	 des	 jeunes	 un	
accompagnement	 spécifique	 par	 des	 conseillers	 en	mobilité	 de	 la	 plateforme	».	 Selon	 le	 directeur,	
c’est	 sur	 cette	 plateforme	que	 repose	 le	 développement	 futur	 de	 l’accompagnement	 à	 la	mobilité	

pour	les	jeunes	dans	le	département	du	37,	mais	aussi,	par	extension,	à	celui	du	36.		

La	 création	 de	 nouvelles	 structures	 ou	 plateformes	 offre	 en	 plus	 la	 possibilité	 d’utiliser	l’effet	 de	

«	multi	level	fundraising	»	pour	le	financement	:	ces	plateformes	sont	en	effet	connectées	en	réseaux	

multi-niveaux	 et	 sont	 capables	 de	 se	 positionner	 à	 la	 fois	 sur	 des	 subventions	 départementales,	

régionales,	nationales	et	européennes,	leur	permettant,	bon	an,	mal	an,	de	poursuivre	leurs	actions	

pour	 la	mobilité	des	 jeunes,	 conjointement	dans	 les	départements	de	 l’Indre-et-Loire	et	de	 l’Indre.
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VIII	-	Résumé	de	l’expérimentation		

	

	
Ce	projet	 consiste	à	mettre	en	place	un	accompagnement	personnalisé	vers	 la	mobilité	positionné	
sur	 les	 trois	 axes	:	 formation,	 soutien	 matériel,	 aide	 financière.	 Il	 couvre	 l’ensemble	 des	
départements	 de	 l’Indre	 et	 de	 l’Indre-et-Loire,	 ce	 qui	 représente	 des	 zones	 d’action	 diversifiées	
(rurales,	semi-urbaines	et	urbaines).		

Des	conseillers	«	mobilité	»	évalueront	le	«	pourcentage	d’autonomie	»	des	jeunes,	leur	apporteront	
des	conseils	de	type	pédagogique,	avant	de	les	orienter	vers	des	solutions	adaptées	entre	formation	
ou	accès	à	un	mode	de	transport.	L’association	propose	une	offre	de	location	de	vélos	électriques	et	
scooters,	mais	elle	peut	orienter	aussi	vers	l’autopartage	ou	le	cofinancement	du	permis	de	conduire	
AM	ou	B.	Le	projet	vise	669	bénéficiaires.	Les	partenaires	principaux	sont	 les	missions	 locales,	Pôle	
emploi,	l’École	de	la	deuxième	chance,	le	réseau	d’information	jeunesse	et	les	Structures	d’Insertion	
par	l’Activité	Économique	du	territoire.		

La	 sélection	de	 cette	 étude	de	 cas	 correspond	au	 choix	 de	mettre	 en	 avant	 l’usage	de	moyens	de	
déplacement	 non	 polluant	 et	 la	 sensibilisation	 à	 des	 modes	 de	 déplacement	 alternatifs,	
correspondant	 à	 une	 éthique	 de	 développement	 durable.	 En	 plus	 du	 cahier	 des	 charges	 de	
l’évaluation,	l’étude	poursuivra	l’objectif	d’identifier	en	quoi	l’amélioration	de	la	mobilité	des	jeunes,	
dans	 leur	 processus	 d’accès	 à	 l’emploi,	 peut	 se	 passer	 –	 ou	 non	 –	 d’une	 sensibilisation	 aux	
«	transports	 propres	»	 et	 d’une	 éducation	 à	 l’environnement.	 Enfin,	 cette	 expérimentation	 sociale	
développée	en	région	Centre	présente	une	innovation	sociale.	Son	étude	identifiera	quels	en	sont	les	
ressorts,	l’hypothèse	sous-jacente	étant	que	l’usage	de	ces	modes	de	transports	contribue	à	modifier	
les	routines	des	partenaires	institutionnels,	voire	à	ce	que	ces	derniers	intègrent	eux-mêmes	ce	type	
d’usage	alternatif.	
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3	 -	 Wimoov	 Midi-Pyrénées	 -	 Plateformes	 de	 Tarbes	 et	 Auch	 -	
monographie	

I. Le	contexte	:	Wimoov	en	Midi-Pyrénées			

L’expérimentation	 portée	 par	 Wimoov	 a	 la	 caractéristique	 de	 se	 déployer	 sur	 deux	 sites	 (les	
départements	 du	Gers	 et	 des	Hautes-Pyrénées)	 qui	 couvrent	 à	 la	 fois	 de	 larges	 zones	 rurales,	 des	
agglomérations	de	taille	moyenne	(Tarbes	et	Auch)	et	des	petites	villes.	Elle	met	en	œuvre	un	modèle	
d’accompagnement	intégré	allant	du	«	diagnostic	mobilité	»,	réalisé	par	un	conseiller	spécialiste,	à	la	
proposition	de	solutions	personnalisées,	offertes	en	lien	avec	un	réseau	de	partenaires,	de	manière	à	
répondre	 à	 chaque	 situation	 individuelle.	 Ce	 modèle	 est	 celui	 de	 la	 «	plateforme	Wimoov	»,	 que	
l’association,	 basée	 à	 Paris,	 entreprend	 de	 développer	 par	 l’ouverture	 régulière	 de	 nouvelles	
implantations	sur	tout	le	territoire	national.	Le	projet	proposé	au	financement	du	FEJ	consistait	à	en	
faire	davantage	bénéficier	le	public	des	jeunes	en	difficulté	d’insertion	grâce	à	un	partenariat	avec	les	
missions	 locales	des	deux	départements,	à	 l’occasion	de	 la	mise	en	place	de	 la	Garantie	 jeunes	au	
printemps	2015.	

Ces	 diverses	 caractéristiques	 rendent	 pertinente	 une	 étude	 approfondie	 du	 déroulement	 et	 des	
résultats	de	cette	expérimentation.	Elle	a	donc	fait	 l’objet	d’une	évaluation	qualitative	basée	sur	 la	
réalisation	d’entretiens	 avec	 des	 bénéficiaires	 (n=13),	 des	 entretiens	 avec	 des	 partenaires	 (n=4)	 et	
avec	 des	 responsables	 et	 salariés	 de	 la	 structure	 (n=2).	 La	 campagne	 de	 terrains	 s’est	 déroulée	
pendant	deux	semaines,	du	14	au	25	mars	2016.	Nous	en	présentons	ci-dessous	les	résultats.		

Un	réseau	national	en	développement	rapide		

Wimoov	 est	 une	 association	 créée	 en	 1999	 (sous	 le	 nom	 de	 «	Voiture	 and	 co.	»)	 dans	 le	 but	 de	
développer	des	solutions	de	mobilité.	Au	départ	centrée	sur	le	covoiturage	domicile-travail	et	sur	les	
enjeux	 de	 sécurité	 routière,	 l’association	 s’est	 étendue	 par	 la	 suite	 à	 d’autres	 enjeux	 de	mobilité.	
Même	si	elle	vise	tous	les	publics,	la	structure	met	l’accent	sur	une	approche	sociale,	qu’elle	nomme	
la	«	mobilité	 inclusive	».	Dans	ce	cadre,	en	partenariat	avec	les	collectivités	 locales	et	 les	structures	
d’insertion,	Wimoov	s’adresse	aux	publics	en	situation	de	précarité	ou	de	fragilité,	à	qui	elle	propose	
des	solutions	 leur	permettant	de	se	rendre	au	travail	ou	en	 formation.	En	2007,	 l’association	a	été	
intégrée	 au	 Groupe	 SOS,	 un	 regroupement	 d’associations	 du	 secteur	 de	 l’économie	 sociale	 et	
solidaire	(ESS).		

Wimoov	 s’est	 développé	 à	 l’échelle	 locale	 sous	 la	 forme	 de	 «	plateformes	»	 (au	 nombre	 de	 19	 en	
2016)	 implantées	 dans	 des	 grandes	 villes	 et	 villes	 moyennes	 de	 tout	 le	 territoire	 national.	 Ces	
plateformes	 nouent	 directement	 des	 partenariats	 au	 niveau	 local	 (CCAS,	 SPE,	 missions	 locales,	
Conseils	départementaux,	etc.),	mais	les	méthodes	et	outils	qu’elles	mettent	en	œuvre	sont	élaborés	
au	niveau	central.			
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Wimoov	en	Midi-Pyrénées	:	une	implantation	récente		

Wimoov	 a	 ouvert	 sa	 plateforme	d’Auch	 en	 2010	 en	 la	 présentant	 comme	 la	 première	 installée	 en	
milieu	rural.	La	plateforme	de	Tarbes	a	quant	à	elle	ouvert	en	2014.	Avec	 la	plateforme	de	 l’Ariège	
inaugurée	en	2015,	ce	sont	les	trois	plateformes	de	Midi-Pyrénées.		

Cette	organisation	est	encore	en	train	de	prendre	ses	marques.	La	responsable	de	la	plateforme	du	
Gers	a	quitté	son	poste	en	2015	et	c’est	seulement	en	mai	2015	qu’est	arrivé	un	nouveau	directeur	
Midi-Pyrénées,	 à	 qui	 a	 été	 confiée	 la	 responsabilité	 des	 trois	 plateformes.	 Ce	 dernier	 a	 établi	 ses	
bureaux	à	Tarbes,	et	c’est	donc	de	cette	ville	que	sont	gérées	les	plateformes	du	Gers	et	de	l’Ariège.	
Il	est	aidé	dans	cette	tâche	par	un	directeur	adjoint	(également	conseiller	mobilité	à	temps	partiel).	
Chaque	 plateforme	 dispose	 également	 normalement	 d’un	 conseiller	 mobilité	 qui	 est	 présent	 sur	
place.	 Cependant,	 au	 moment	 de	 notre	 visite,	 le	 poste	 de	 conseiller	 mobilité	 à	 Auch	 n’était	 pas	
pourvu,	 suite	 au	 départ	 de	 sa	 titulaire	 et	 à	 des	 difficultés	 à	 trouver	 un.e	 replaçant.e	 donnant	
satisfaction.	 Par	 conséquent,	 les	 activités	de	 la	plateforme	 (ateliers	 collectifs	 et	 accompagnements	
individuels)	étaient	entièrement	prises	en	charge	par	l’équipe	tarbaise.	Ce	contexte	n’a	pas	facilité	le	
lancement	du	projet	sur	ce	territoire,	même	si	les	équipes	de	Wimoov	ont	su	s’adapter	pour	qu’il	ne	
soit	pas	mis	en	péril.	 Il	 faut	observer	parallèlement	que	 le	personnel	d’intervention	est	 jeune	et	ne	
dispose	 pas	 encore	 d’une	 expérience	 très	 étendue	 (le	 salarié	 ayant	 la	 plus	 grande	 ancienneté	 est	
arrivé	en	septembre	2014).	Un	manque	que	compensent,	pour	ce	que	l’on	a	pu	observer,	une	grande	
motivation	et	une	bonne	organisation.		

L’implantation	 des	 plateformes	 Wimoov	 ne	 se	 réalise	 pas	 toujours	 dans	 des	 conditions	 d’accueil	
évidentes.	 Plusieurs	 partenaires	 interrogés,	 à	 Auch	 comme	 à	 Tarbes,	 ont	 précisé	 qu’ils	 n’avaient	
initialement	«	pas	forcément	vu	d’un	bon	œil	»148,	ou	qu’ils	avaient	regardé	avec	«	scepticisme	»149,	
l’arrivée	 de	 cet	 acteur	 dont	 «	la	 plus-value	 n’était	 pas	 évidente	»150.	 Ces	 préventions	 à	 l’égard	 de	
Wimoov	 reflètent	 les	 interrogations	 des	 structures	 de	mobilité	 déjà	 présentes	 sur	 le	 territoire	 qui	
s’interrogent	sur	 les	apports	de	ce	nouvel	acteur.	Elles	sont	aussi	nourries	par	 le	 fait	que	certaines	
structures,	par	exemple	des	missions	 locales,	entretiennent	souvent	déjà	des	partenariats	avec	des	
associations	 spécialisées	 sur	 les	 questions	de	mobilité	 à	 l’échelle	 du	 territoire.	 Ces	 partenariats	 ne	
leur	paraissent	pas	devoir	être	remis	en	question.	De	manière	générale,	 le	risque	de	déstabilisation	
des	 réseaux	 souvent	 déjà	 constitués	 –	 puisque	 la	 question	 de	 la	mobilité	 n’est	 généralement	 pas	
nouvelle	dans	 les	structures	de	 l’accompagnement	social	–	et,	derrière	cela,	 la	mise	en	danger	des	
positions	 acquises	 en	 termes	 de	 financement	 public	 pour	 les	 associations	 prestataires	 de	 service,	
dans	 un	 climat	 de	 réduction	 des	 subventions,	 contribue	 à	 expliquer	 l’accueil	 peu	 chaleureux	 que	
rencontrent	parfois	 les	nouvelles	plateformes.	L’origine	parisienne	de	Wimoov,	son	appartenance	à	
un	 grand	 groupe	 et	 son	 recours	 à	 des	 outils	 standardisés	 n’aident	 probablement	 pas	 non	 plus	
l’association	à	présenter	un	visage	plus	rassurant.		

																																																													
148	Entretien	R	17,	directeur	d’une	association	partenaire	de	l’expérimentation,	15	mars	2016.	
149	Entretien	R	20,	responsable	d’une	mission	locale,	21	mars	2016.	
150	Entretien	R	17,	association	partenaire	de	l’expérimentation,	15	mars	2016.	
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Passé	 ces	méfiances	 initiales,	 cependant	et	 comme	on	va	 le	 voir	 avec	 le	 cas	d’Auch	et	Tarbes,	des	
modalités	de	travail	en	commun	peuvent	être	trouvées,	et	des	relations	plus	chaleureuses	se	nouer	
entre	les	acteurs.		

Caractéristiques	des	territoires	

Les	plateformes	de	Wimoov	 concernées	par	 cette	 expérimentation	 sont	 installées	dans	deux	 villes	
moyennes,	 préfectures	 des	 Hautes-Pyrénées	 (Tarbes)	 et	 du	 Gers	 (Auch).	 Elles	 couvrent	 donc	 des	
zones	urbaines	dotées	de	réseaux	de	transport	en	commun,	mais	aussi	de	vastes	territoires	ruraux.	

À	 Tarbes	 (80	000	 habitants	 incluant	 l’agglomération),	 le	 contexte	 économique	 et	 social	 est	 celui	
d’une	ville	 relativement	 industrielle	 (aéronautique	notamment)	même	si	 le	nombre	d’emplois	dans	
cette	 branche	 a	 beaucoup	 diminué.	 Il	 existe	 une	 activité	 agricole	 et	 agro-industrielle	 assez	
importante,	mais	au	caractère	saisonnier.	Le	reste	du	tissu	économique	est	composé	de	sociétés	de	
services.	Il	existe	aussi	des	opportunités	d’emploi	saisonnier	dans	les	stations	de	ski	pyrénéennes	(à	
50	km).	 La	 ville	 est	 bien	 reliée	 par	 trains	 et	 par	 une	 autoroute	 à	 Toulouse	 (1	h	40)	 et	 à	 Pau	 (40	
minutes).		

Auch	est	 une	 ville	 de	plus	petite	 taille	 (40	000	habitants	dans	 l’aire	urbaine).	 Elle	 se	 situe	dans	un	
territoire	 à	 large	 dominante	 rurale	 où	 les	 activités	 économiques	 sont	 liées	 à	 l’aéronautique	 (1600	
emplois	environ),	mais	surtout	à	l’agriculture	et	à	la	transformation	agricole	(céréales,	vignes,	arbres	
fruitiers,	fraises,	melons,	canards,	etc.)151.	La	ville	est	reliée	à	Toulouse	(1	h	20	par	la	route)	et	par	le	
train.	

Du	fait	de	ces	profils	d’activité,	 la	mobilité	 individuelle	est	un	aspect	saillant	des	enjeux	d’inclusion	
des	 deux	 territoires	:	 une	 très	 grande	 partie	 des	 opportunités	 d’emploi	 se	 situe	 à	 l’écart	 de	 l’aire	
urbaine	et	n’est	donc	pas	accessible	par	les	réseaux	de	transport	urbain.	Dans	de	nombreux	cas,	les	
distances	 à	 couvrir	 appellent	 des	 déplacements	 motorisés	 vers	 des	 sites	 isolés	 ou	 non	 reliés	
(exploitations	 agricoles,	 zones	 d’activités	 industrielles).	 Le	 site	 d’Euralis	 Gastronomie	 est	 un	 bon	
exemple	 de	 cette	 contrainte	:	 gros	 employeur	 de	 la	 région	 tarbaise	 (1000	 emplois	 en	 incluant	 les	
contrats	temporaires	et	saisonniers),	cette	coopérative	agricole	et	de	transformation	se	situe	dans	un	
village	à	30	km	du	centre-ville	de	Tarbes	et	n’est	accessible	qu’en	voiture152.		

	

	 	

																																																													
151	http://www.gers.cci.fr/gers-developpement/entreprises-leaders-et-secteurs-cles	
152	Au	moment	des	hausses	d’activités	saisonnières,	cependant,	une	navette	est	mise	en	place	par	l’employeur	
pour	relier	le	site	à	Tarbes.	Elle	ne	dessert	donc	pas	tout	le	bassin	de	recrutement.		
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II.	Présentation	de	l’expérimentation	
1.	Nature	du	dispositif	d’aide	à	la	mobilité		

Dans	le	cadre	de	cette	expérimentation,	l’activité	de	WIMOOV	consiste	à	accompagner	les	missions	
locales	des	Hautes-Pyrénées	et	du	Gers	à	 l’occasion	de	 la	mise	en	place	de	 la	Garantie	 jeunes	dans	
ces	 deux	 territoires	 en	mars	 2015.	 Ce	 dispositif,	 déployé	 en	 France	 progressivement	 depuis	 2013,	
permet	 d’offrir	 à	 des	 jeunes	 de	 moins	 de	 25	 ans	 en	 difficulté	 d’insertion	 socioéconomique	 un	
accompagnement	de	plusieurs	mois,	à	travers	les	missions	locales.	

PRINCIPES	DE	LA	GARANTIE	JEUNES	
Deux	axes	d’action	pour	développer	l’autonomie	:		
•	 l’accès	à	de	premières	expériences	professionnelles.	La	Garantie	jeunes	permet	de	multiplier	
les	 périodes	 d’emploi	 ou	 de	 formation	 pour	 que	 le	 jeune	 construise	 progressivement	 un	 projet	
professionnel,	en	lien	avec	un	conseiller	spécialisé.		
•	 l’attribution	d’une	allocation	mensuelle	en	appui	de	cet	accompagnement.	
Critères	d’accès	
La	cible	du	dispositif	est	constituée	de	jeunes	majeurs	de	18	à	25	ans	qui	ne	sont	«	ni	en	emploi,	ni	en	
études,	ni	en	formation	»	et	dont	les	ressources	ne	dépassent	pas	les	ressources	du	RSA	(483	euros	
pour	une	personne	seule).	Sont	également	concernés	les	jeunes	moins	vulnérables,	mais	pour	qui	la	
prestation	 serait	 un	 appui	 pertinent	 au	 parcours	 d’insertion.	 Le	 nombre	 de	 places	 étant	 limité,	
l’admission	est	décidée	par	une	commission	locale.	
Rôle	des	missions	locales	
La	 mission	 locale	 accompagne	 le	 bénéficiaire	 de	 façon	 personnalisée	 en	 construisant	 avec	 lui	 un	
parcours	combinant	expériences	de	travail,	élévation	du	niveau	de	connaissances/compétences	clés	
et	 suivi	 social.	 La	 démarche	 s’appuie	 sur	 l’identification	 et	 la	 valorisation	 des	 points	 forts	 et	 des	
compétences	du	jeune,	acquises	aussi	en	dehors	du	cadre	professionnel.	Un	conseiller	référent	suit	
chaque	 jeune	et	 l’aide	à	 résoudre	ses	difficultés	en	matière	de	mobilité,	de	santé,	de	 logement	ou	
avec	tout	autre	partenaire	du	territoire.	Ce	conseiller	l’appuie	également	dans	sa	recherche	d’emploi	
et	de	formation.	La	Garantie	jeunes	ouvre	la	possibilité	de	faire	des	stages.		

Un	engagement	réciproque		

Le	principe	de	la	libre	adhésion	du	jeune	a	été	retenu.	Son	engagement	est	formalisé	dans	le	cadre	
d’un	 contrat	 réciproque	 signé	 par	 le	 jeune	 et	 le	 référent	 de	 la	 mission	 locale.		
Le	 jeune	s’engage	à	s’investir	pleinement,	à	suivre	un	accompagnement	personnalisé,	à	rechercher	
des	opportunités	d’emploi	et	à	accepter	 les	mises	en	situation	professionnelles,	ainsi	qu’à	déclarer	
chaque	mois	ses	ressources	d’activité.	 Il	obtient	en	échange	une	allocation	mensuelle	de	452	euros	
(en	2015).	Le	contrat	est	signé	pour	un	an,	renouvelable	une	fois.		

La	 Garantie	 jeunes	 a	 été	 expérimentée	 dans	 10	 territoires	 pilotes	 à	 partir	 d’octobre	 2013,	 puis	
progressivement	étendue	à	toute	la	France	en	2016.		
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Wimoov	intervient	dans	ce	dispositif,	en	partenariat	avec	les	missions	locales,	de	deux	manières	:	

• Des	ateliers	collectifs	d’information	et	de	sensibilisation	sur	la	mobilité.		

Dans	la	cadre	de	la	Garantie	jeunes,	les	jeunes	suivis	par	les	missions	locales	débutent	leur	parcours	
par	 une	 session	 de	 formation	 collective	 de	 6	 semaines.	 Rassemblés	 par	 groupes	 de	 10-12,	 ils	
participent	à	des	ateliers	quotidiens	sur	des	sujets	comme	la	recherche	d’emploi	ou	de	formation,	la	
préparation	 de	 son	 projet	 professionnel,	 la	 présentation	 de	 soi,	 l’écriture	 de	 CV	 et	 de	 courriers,	
l’accès	 la	 santé,	 l’accès	 aux	 droits,	 le	 logement,	 la	 confiance	 en	 soi,	 etc.	 Cette	 formation	 a	 pour	
objectif	de	renforcer	leur	autonomie	dans	tous	les	secteurs	de	la	vie	sociale,	en	amont	même	de	la	
recherche	d’un	emploi.	

Ces	ateliers	occupent	les	jeunes	toute	la	journée	sur	toute	la	durée	de	la	formation.	Ils	sont	animés	
soit	par	 les	conseillers	de	 la	mission	 locale,	soit	pas	des	animateurs	spécialisés.	C’est	dans	ce	cadre	
que	 prend	 place	 le	 premier	 type	 d’intervention	 de	Wimoov	:	 l’atelier	 collectif	 d’information	 sur	 la	
mobilité.	Cet	atelier	est	animé	à	Tarbes	et	à	Auch	par	l’un	des	conseillers	de	Wimoov	Tarbes.	Il	dure	
environ	2	h	30.	Nous	avons	pu	assister	à	un	atelier	dans	 les	 locaux	de	la	mission	locale	d’Auch.	Son	
déroulement	précis	est	reproduit	dans	l’encadré	ci-dessous.			

Les	principes	et	items	de	cette	formation	sont	relativement	standardisés.	Ils	reposent	sur	un	modèle	
développé	par	Wimoov	au	niveau	national.	Le	contenu	est	naturellement	adapté	au	territoire.		

Au	 moment	 d’en	 définir	 les	 contours,	 chaque	 mission	 locale	 a	 par	 ailleurs	 eu	 l’occasion	 de	 faire	
connaître	ses	préférences	et	les	thèmes	qu’elle	souhaitait	voir	abordés.	À	Auch,	selon	le	souhait	de	la	
directrice,	 un	 module	 sur	 la	 lecture	 des	 cartes	 papier	 et	 utilisation	 d’applications	 de	 cartes	 sur	
smartphones	a	été	introduit.	À	Tarbes,	où	Wimoov	reste	fidèle	à	sa	trame	de	base,	c’est	un	module	
sur	 la	 sécurité	 routière	 qui	 est	 donné	 à	 la	 place.	 Ce	 dernier	 présente	 les	 principaux	 points	 de	 la	
législation	et	aide	les	jeunes	à	comprendre,	y	compris	au	moyen	d’exercices	ludiques,	les	risques	liés	
à	l’alcool.		
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PROGRAMME	DE	L’ATELIER	COLLECTIF	DE	WIMOOV	DANS	LE	CADRE	DE	LA	GARANTIE	JEUNES	

21	mars	2016,	13	h	30	–	16	h	15	

Dans	 les	 locaux	 de	 la	 mission	 locale	 d’Auch	 dédiés	 à	 la	 Garantie	 jeunes,	 établis	 dans	 un	 quartier	
périphérique	de	logements	collectifs.	12	jeunes	sont	présents	(dix	garçons	et	deux	filles).	Ils	en	sont	à	
leur	3e	semaine	de	formation	collective.		

1.	La	séance	est	ouverte	par	la	conseillère	de	Wimoov,	qui	se	présente,	et	propose	ensuite	un	tour	de	
table	de	présentation	des	participants.	Elle	souhaite	connaître	en	particulier	le	lieu	de	résidence	et	le	
mode	de	déplacement	de	chacun,	notamment	si	les	jeunes	disposent	du	permis	de	conduire	et	d’une	
voiture,	s’ils	prévoient	de	s’inscrire	au	permis	dans	un	avenir	proche,	s’ils	disposent	du	BSR	(permis	
AM),	et	s’ils	sont	en	recherche	plutôt	d’un	emploi,	d’un	stage	ou	d’une	formation.		

[Note	d’observation	:	ce	tour	de	table	est	éloquent	quant	à	l’hétérogénéité	des	participants	du	point	
de	 vue	 de	 l’accès	 à	 la	 mobilité,	 sous	 l’angle	 des	 connaissances	 comme	 des	 pratiques.	 Certains	
disposent	du	permis	de	conduire	et	d’une	voiture	qui	leur	servent	au	quotidien.	D’autres	ont	le	permis	
de	 conduire,	mais	pas	de	 voiture.	D’autres	encore	ne	possèdent	ni	 l’un	ni	 l’autre.	Certains	habitent	
Auch	et	se	déplacent	surtout	à	pied.	D’autres	vivent	à	 la	campagne,	parfois	 lointaine,	et	conduisent	
ou	 se	 font	 conduire	 par	 des	 proches.	 Le	 bus	 de	 ville	 paraît	 de	 peu	 d’utilité	 pour	 eux	 (Auch	 est	 une	
petite	ville)	 tandis	que	 le	vélo	n’est	pratiquement	 jamais	mentionné	comme	un	moyen	de	transport	
régulier.	 L’un	 des	 jeunes	 montre	 de	 grandes	 difficultés	 à	 exprimer	 la	 distance	 entre	 son	 lieu	 de	
résidence	et	Toulouse,	pas	même	un	ordre	de	grandeur.	D’autres	sont	bien	plus	assurés,	notamment	
l’un	des	garçons	qui	pratique	beaucoup	le	stop,	et	se	révèle	très	au	courant	de	la	géographie	locale.	Il	
participe	 par	 ailleurs	 beaucoup	 et	 répond	 volontiers	 aux	 questions	 d’une	 manière	 qui	 montre	 sa	
maîtrise	des	enjeux	de	mobilité.	De	manière	générale,	 la	participation	est	bonne,	le	public	intéressé,	
sans	perturbation	(il	arrive	que	les	ateliers	en	connaissent	davantage).	Tous	les	jeunes	disent	être	en	
recherche	d’emploi.	

2.	Présentation	de	Wimoov		

À	 partir	 d’un	 diaporama,	 l’animatrice	 présente	 l’objet	 de	 l’atelier	 et	 les	 principes	 de	 l’association	
Wimoov.	L’objectif	est	de	les	aider	à	comprendre	«	comment	ils	peuvent	se	déplacer	sur	le	territoire,	
avec	 quelles	 solutions	 et	 à	 quel	 prix	».	 Il	 s’agit	 d’acquérir	 une	 «	mobilité	 durable	 et	 autonome	».	
L’animatrice	 présente	 les	 outils	mis	 en	œuvre	 par	Wimoov	 et	 ses	 partenaires	 et	 la	 façon	 dont	 ils	
peuvent	 profiter	 aux	 jeunes.	 Elle	 énumère	 les	modalités	 possibles	:	 tout	 d’abord	 cet	 atelier,	 pour	
recevoir	des	informations	de	base,	ensuite	la	possibilité	d’avoir	un	rendez-vous	individuel	pour	faire	
un	bilan	de	compétences	(à	partir	d’une	prescription	à	solliciter	de	la	mission	locale),	et	par	la	suite,	
pour	 ceux	pour	qui	 cela	paraît	 la	meilleure	 solution,	 la	possibilité	d’un	appui	matériel	 qui	 peut	 les	
aider	à	obtenir	un	véhicule,	par	la	location	ou	par	l’achat.		

3.	Présentation	des	acteurs	de	la	mobilité	sur	le	territoire		

L’animatrice	 propose	 ensuite	 un	 tour	 d’horizon	 des	 structures/services	 dans	 ce	 domaine	 et	
questionne	 les	 jeunes	 sur	 la	 connaissance	 qu’ils	 en	 ont.	 Elle	 mentionne	 «	AIM	 32	»,	 association	
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implantée	à	Auch	et	 sur	 le	Gers,	qui	propose	des	 locations	de	voitures	et	 scooters	à	 tarif	 social	 et	
gère	également	un	garage	solidaire,	«	Vélos	pour	tous	»,	basés	dans	le	quartier	populaire	du	Garros	
(Auch),	qui	peut	 fournir	un	vélo	gratuitement…	suscitant	des	moues	sceptiques	:	«	non	pas	 le	vélo,	
c’est	galère	quand	il	fait	froid…	»,	«	pour	monter	à	la	Ville	Haute,	bon	courage	!	»…	

La	 conseillère	 cherche	 à	 leur	 faire	 prendre	 du	 recul	 sur	 leurs	 pratiques.	 Elle	 leur	 demande	 ce	 que	
c’est	 que	 «	se	 déplacer	»,	 selon	 eux.	 Elle	 insiste	 sur	 le	 fait	 que	 l’«	on	 a	 chacun	 ses	 limites	 et	 sa	
capacité	»,	«	certains	pourront	faire	beaucoup	de	kilomètres	à	pied	ou	à	vélo,	d’autres	non	».	«	Les	
solutions	doivent	être	adaptées	à	chacun.	»		

À	ce	stade,	la	conseillère	évoque	avec	les	jeunes	le	coût	d’une	voiture,	en	questionnant	ceux	qui	en	
ont	 une.	 Tous	 semblent	 avoir	 conscience	 qu’un	 véhicule	 est	 cher	 à	 acquérir	 et	 à	 entretenir.	 La	
conseillère	 leur	 donne	 un	 chiffre	:	 250	 euros	 par	 mois	 minimum,	 montant	 qui	 est	 globalement	
confirmé	 par	 ceux	 qui	 possèdent	 une	 voiture.	 Pour	 ceux	 qui	 y	 voient,	 malgré	 tout,	 le	 moyen	 de	
transport	 le	 plus	 adapté,	 elle	 informe	 que	Wimoov	 peut	 aider	 à	 l’acquisition	 d’un	 véhicule	 via	 un	
microcrédit	social	avec	une	banque	partenaire.		

4.	Présentation	des	solutions	de	transport	en	commun		

L’animatrice	 demande	 aux	 jeunes	 s’ils	 connaissent	 et	 possèdent	 une	 «	Carte	 Pastel	»,	 dispositif	
régional	qui	donne	droit	à	60	trajets	en	train	sur	6	mois,	sur	toute	la	région	Midi-Pyrénées.	Elle	vérifie	
que	 chacun	 sait	 où	 on	 peut	 se	 la	 procurer,	 jusqu’où	 on	 peut	 aller	 en	 l’utilisant	 (bientôt	 jusqu’à	
Montpellier,	suite	à	la	fusion	avec	Languedoc-Roussillon).	Les	jeunes	ont	l’air	bien	au	courant	de	ce	
service.	Certains	l’utilisent	régulièrement	pour	leurs	trajets	en	train.		

Elle	mentionne	ensuite	 le	Réseau	Car	Alliance,	du	département,	 ainsi	que	 le	 fait	que	dans	 certains	
cas,	 les	 jeunes	 sortis	 du	 système	 scolaire	 peuvent	 avoir	 accès	 aux	 cars	 de	 transport	 scolaire.	 Pour	
cela,	ils	doivent	se	renseigner	auprès	de	leur	conseiller.e	de	la	mission	locale.			

Évoque	la	petite	navette	urbaine	de	la	ville	de	Auch,	qui	sillonne	le	centre-ville.	Certains	apprennent	
à	cette	occasion	qu’elle	est	gratuite.		

Le	 système	 «	Flexogare	»	 qui	 garantit	 une	 correspondance	 entre	 un	 TER	 et	 les	 lignes	 de	 car	 de	 la	
région/du	département.		

Les	solutions	de	«	dépannage	»	 telles	que	 la	 location	de	voitures,	 location	de	vélo	électrique	sur	 la	
ville	de	Condom,	 covoiturage	avec	Blablacar,	 et	 enfin,	 le	 recours	au	 taxi,	 qui	peut	avoir	une	utilité	
malgré	son	coût	dans	certains	cas	d’urgence	particulière.			

L’animatrice	 insiste	 sur	 le	 fait	 que	 tout	 cela	 est	 accessible	 pour	 eux,	 permet	 de	 se	 déplacer	 et	 se	
révèle	souvent	moins	coûteux	que	de	posséder	une	voiture	personnelle.		

5.	Présentation	des	aides	ouvertes	aux	jeunes		

Il	 s’agit	 principalement	 des	 aides	 que	 peut	 offrir	 la	 mission	 locale,	 mais	 aussi	 Pôle	 emploi	 (dans	
certains	 cas	 limités)	 pour	 ceux	qui	 y	 sont	 inscrits,	 le	département	pour	 les	 allocataires	du	RSA,	 les	
CCAS	parfois.		
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6.	Questionnaire	de	Wimoov		

Juste	avant	 la	pause,	 l’animatrice	distribue	un	questionnaire	et	demande	aux	 jeunes	de	 le	 remplir.	
À	travers	 ce	questionnaire,	Wimoov	 recueille	des	 renseignements	 sur	 la	 situation	des	 jeunes,	 leurs	
besoins	et	souhaits.	Il	présente	une	case	à	cocher	concernant	leur	souhait	ou	non	d’être	recontactés	
par	Wimoov,	pour	aller	plus	loin	sur	ces	sujets.		

PAUSE	(10	min)	

7.	Exercice	de	lecture	de	cartes	papiers	et	sur	téléphone	portable.		

Module	préparé	en	 concertation	avec	 les	 conseillères	de	 la	ML	:	 il	 s’agit	 d’apprendre	aux	 jeunes	 à	
repérer	des	points	sur	une	carte,	à	déterminer	la	distance,	évaluer	le	temps	de	parcours	et	le	coût,	et	
finalement	la	meilleure	façon	de	s’y	rendre.		

[Activité	assez	ludique,	faite	en	groupe,	qui	intéresse	plutôt	les	jeunes.	Les	niveaux	sont	disparates,	
mais	globalement	chacun	connaît	les	cartes	sur	smartphone	et	parvient	à	se	retrouver.	Il	est	moins	
évident	pour	eux	de	se	situer	sur	la	carte	papier	et	de	retrouver	une	rue.	La	conseillère	explique	
l’usage	de	la	nomenclature	des	rues	et	du	quadrillage.]		

8.	Remplissage	du	questionnaire	TEPP		

[À		ce	stade,	la	fin	approche	et	les	jeunes	commencent	à	se	montrer	moins	patients.	La	passation	d’un	
nouveau	questionnaire	n’est	 pas	 très	 bien	accueillie,	 d’autant	qu’ils	 le	 trouvent	 long.	 La	 conseillère	
n’insiste	 pas	 beaucoup	 pour	 qu’ils	 soient	 remplis	 («	si	 vous	 souhaitez	 les	 remplir	»),	 même	 si	 elle	
pointe	 l’importance	 de	 «	faire	 des	 statistiques	»	 et	 précise	 que	 «	s’[ils]	 commencent,	 il	 faut	 le	
terminer	».	Comme	il	existe	une	case	«	ne	souhaite	pas	remplir	»,	certains	la	cochent	sans	hésiter	et	
passent	à	autre	chose	 (jeux	 sur	 smartphone…).	 L’effort	 les	 rebute	a	priori,	mais	 ils	ne	 sont	pas	non	
plus	réellement	poussés	ni	contraints	à	se	prêter	à	l’exercice.	Certains	se	montrent	volontaires	malgré	
tout	et	vont	au	bout	du	questionnaire.]	

	

	

	

	

Depuis	mars	2015,	chaque	mission	locale	a	inscrit	de	200	à	250	jeunes	à	ces	ateliers	collectifs,	ce	qui	
a	 représenté	 une	 forte	 charge	 de	 travail	 pour	 la	 plateforme	 Wimoov,	 particulièrement	 dans	 le	
contexte	d’un	personnel	 limité.	Cela	explique	qu’ils	aient	occupé	une	grande	partie	de	 l’activité	de	
l’association.	 Les	 avantages	 et	 les	 inconvénients	 de	 ce	 type	 d’intervention	 sont	 recensés	 dans	 la	
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partie	2	du	présent	rapport.	S’ils	présentent	 l’utilité	de	faire	connaître	Wimoov	et	de	faire	prendre	
conscience	 aux	 jeunes	 des	 multiples	 solutions	 existantes	 qui	 existent	 pour	 les	 aider	 dans	 leurs	
déplacements,	 ils	 ne	 constituent	 vraisemblablement	 pas	 un	 facteur	 fort	 de	 changement	 de	
comportements	pour	 les	 jeunes	 concernés.	 Ils	 permettent	 certes	 de	diffuser	 de	 l’information	 à	un	
public	 nombreux	 et	 atteignent	 certainement	 quelques	 cibles	 pertinentes	 dans	 la	 masse	 des	
questionnements	des	jeunes.	Mais	d’un	autre	côté,	une	grande	partie	des	informations	dispensées	se	
perdent	 en	 route	 faute	 d’une	 focalisation	 sur	 les	 besoins	 précis	 des	 jeunes.	 Bien	 entendu,	 ces	
inconvénients	 ne	 sont	 pas	 ignorés	 des	 intervenants.	 Le	modèle	 des	 plateformes	Wimoov	 place	 au	
cœur	 de	 sa	 démarche	 le	 principe	 d’un	 accompagnement	 individuel,	 qui	 seul	 permet	 de	 passer	 en	
revue	les	obstacles	et	de	lever	chacun	d’entre	eux.		

• L’accompagnement	individuel		

C’est	au	conseiller	référent	de	la	mission	locale	que	revient	la	responsabilité	d’adresser	un	usager	à	
Wimoov,	sur	la	base	d’une	prescription	qui	prend	en	compte	la	situation	précise	du	jeune,	la	nature	
de	 son	 projet	 et	 de	 ses	 besoins.	 Sur	 l’année	 2015,	 les	 prescriptions	 reçues	 ont	 été	 nettement	 en	
dessous	 du	 nombre	 anticipé,	 avec	 seulement	 une	 trentaine	 de	 jeunes	 suivis	 individuellement	 par	
Wimoov	sur	la	base	d’une	prescription	de	conseiller	Garantie	jeunes.	En	mai	2016,	quarante	jeunes	
de	plus	avaient	étaient	inscrits	dans	le	parcours,	ce	qui	laisse	entrevoir	une	montée	en	puissance	du	
dispositif	pour	2016,	avec	un	nombre	de	jeunes	au	moins	doublé	si	la	tendance	se	poursuit.		

Cet	 accompagnement	 individuel	 reprend	 les	 étapes	 et	 principes	 de	 la	méthodologie	Wimoov	pour	
tous	publics	et	se	déroule	en	trois	séquences	:		

§ Un	«	diagnostic	mobilité	»	qui	prend	la	forme	d’un	entretien	individuel,	qui	dure	environ	une	
heure,	et	qui	permet	au	conseiller	mobilité	de	cerner	 le	projet	d’insertion,	 les	difficultés	de	
mobilité	 qui	 se	 posent,	 les	 compétences	 acquises	 en	 termes	 de	 mobilité	 (habitudes,	
connaissances	de	la	conduite	automobile,	etc.)	et	celles	qui	restent	à	acquérir.		

§ Un	 accompagnement	 individuel	 d’une	 durée	 de	 trois	 mois,	 destiné	 à	 apporter	 des	
connaissances	et	de	l’information.	Le	format	des	échanges	est	souple,	il	prend	la	forme	d’un	
accompagnement	 plus	 ou	 moins	 étroit	 en	 fonction	 des	 situations	:	 rencontres	
hebdomadaires	ou	par	quinzaine,	suivi	par	téléphone	ou	email.	Dans	la	moitié	des	cas	(52	%	
en	 2015),	 l’accompagnement	 de	Wimoov	 concernant	 les	 publics	 prescrits	 par	 les	missions	
locales	s’arrête	à	cette	étape.		

§ Enfin,	pour	 l’autre	moitié	des	situations,	 l’association	propose	une	aide	matérielle.	Elle	est	
toujours	destinée	à	des	personnes	en	situation	d’emploi	(parfois	de	stage	ou	de	formation),	
où	proches	d’y	accéder,	et	qui	ont	besoin	d’une	solution	de	dépannage	d’urgence.	Cette	aide	
peut	prendre	plusieurs	formes	:		

Wimoov	 Tarbes	 dispose	d’un	parc	 de	quatre	 voitures	 qui	 permet	 d’offrir	 une	 solution	de	 location	
pour	ceux	qui	disposent	d’un	permis	de	conduire,	en	appliquant	un	tarif	social.	À	Auch,	cette	offre	
repose	sur	un	partenaire,	le	garage	solidaire	AIM32,	qui	fournit	les	véhicules	(parc	de	28	voitures)	et	
dispose	 également	 d’un	 parc	 de	 location	 de	 cyclomoteurs.	 À	 Tarbes,	 il	 existe	 également	 un	
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partenaire	 qui	 peut	 louer	 des	 scooters	 à	 tarif	 social,	 l’association	Mob	 65.	 Sur	 l’effectif	 des	 suivis	

individuels	de	2015,	 ce	 sont	14	 jeunes	qui	ont	bénéficié	de	ce	 type	d’aide	matérielle,	 soit	20	%	de	

l’ensemble	 des	 jeunes	 suivis	 en	 accompagnement	 individuel.	 11	 ont	 bénéficié	 de	 la	 location	 d’un	

véhicule,	 et	 3	 de	 celle	 d’un	 cyclomoteur.	 Le	 nombre	 de	 véhicules	 offerts	 à	 la	 location	 est	 jugé	

suffisant	sur	 les	deux	villes	pour	répondre	à	 la	demande,	dans	 la	mesure	où	celle-ci	est	 limitée	aux	

situations	de	besoin	immédiat	(prise	de	poste	ou	remplacement	d’urgence	d’un	véhicule	en	panne).	

À	Tarbes,	le	nombre	restreint	de	véhicules	ne	permet	pas	d’envisager	de	les	mettre	à	disposition	de	

personnes	en	situation	de	prospection	d’emploi,	qu’il	s’agisse	des	voitures	ou	des	cyclomoteurs.		

-	Un	 autre	 type	de	 solution	matérielle	 est	 le	 transport	micro-collectif.	 Il	 est	 destiné	 à	 des	 besoins	
ponctuels.	Wimoov	a	orienté	11	jeunes	vers	ce	service	en	2015,	soit	14	%	de	l’effectif.		

Enfin,	le	dernier	type	d’aide	matérielle	proposée	est	l’accès	à	un	microcrédit	dans	le	but	de	financer	
l’acquisition	d’un	véhicule	 (plus	 rarement	des	 réparations).	En	s’appuyant	sur	son	partenariat	avec	

«	Parcours	Confiance	»,	un	organisme	de	la	Caisse	d’Épargne,	Wimoov	peut	aider	un	jeune	à	préparer	

et	 présenter	 son	 dossier	 de	 microcrédit,	 pour	 une	 somme	 comprise	 entre	 300	 à	 3000	 euros.	 10	

jeunes	ont	été	orientés	vers	cette	solution	en	2010	(13,6	%).		

	

2.	Critères	de	recrutement	et	d’orientation	:	le	«	diagnostic	mobilité	»	

L’accompagnement	individuel	se	met	en	place	sur	prescription	de	la	mission	locale.	L’orientation	vers	

telle	ou	telle	solution	au	sein	du	programme	Wimoov	dépend	ensuite	de	plusieurs	facteurs.		

Le	«	diagnostic	mobilité	»	 réalisé	à	 l’occasion	des	premières	 rencontres	a	précisément	pour	but	de	

préciser	les	aspects	personnels	de	la	situation	de	chaque	jeune.	Il	dure	environ	une	heure	et	permet	

de	 passer	 en	 revue	 des	 aspects	 tels	 que	 le	 niveau	 de	 formation	 du	 jeune	 et	 ses	 aspirations,	 son	

rapport	à	l’emploi	(en	recherche	active	ou	non),	son	lieu	de	résidence,	sa	connaissance	du	territoire,	

ses	habitudes	de	mobilité,	ses	souhaits.		

Il	 est	 la	 base	 qui	 permet	 aux	 conseillers	 mobilité	 d’identifier	 les	 freins	 de	 différentes	 natures	

(psychologiques,	 cognitifs,	 sociaux,	 financiers,	 etc.)	 qui	 entravent	 les	 capacités	 de	 déplacement	 du	

bénéficiaire,	et	donc	de	lui	proposer	une	solution	adaptée.		

De	 nombreux	 jeunes	 arrivent	 dans	 les	 services	 de	 Wimoov	 avec	 l’idée	 que	 passer	 le	 permis	 de	

conduire	 sera	 la	 solution	 à	 leur	 problème,	 et	 cherchent	 donc	 une	 aide	 en	 ce	 sens.	 La	 phase	 de	

diagnostic	permet	de	prendre	du	recul	par	rapport	à	cette	solution,	qui	est	souvent	la	plus	coûteuse	

en	temps	et	en	argent,	et	qui	peut	donc	être	source	de	difficultés	supplémentaires	ou	d’abandon	en	

cours	de	route.		

Dans	la	perspective	où	l’accès	à	la	voiture	resterait	une	solution	adaptée,	le	diagnostic	inclut	aussi	un	

jeu	de	questions	simples	qui	permettent	au	conseiller	de	situer	le	niveau	de	connaissances	du	jeune	

et	 ses	 capacités	d’apprentissage	en	 lien	avec	 le	passage	du	permis.	C’est	 également	un	 critère	qui	

permettra	de	savoir	si	l’orientation	vers	une	auto-école	est	pertinente,	si	le	recours	à	une	auto-école	

solidaire	s’impose	ou	si	une	phase	de	mise	à	niveau	est	nécessaire.			
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3.	L’intensité	de	l’accompagnement	

Pour	ce	qui	concerne	les	ateliers	de	la	Garantie	jeunes,	l’accompagnement	proposé	par	Wimoov	peut	
être	qualifié	de	faible	puisqu’il	s’agit	d’une	seule	session	de	2	h	30.			

Pour	ce	qui	concerne	l’accompagnement	individuel,	 l’intensité	est	variable.	Dans	la	plupart	des	cas,	
elle	peut	être	caractérisée	de	moyenne,	dans	la	mesure	où	il	se	compose	de	plusieurs	entretiens.	La	
présence	d’un	diagnostic	permet	de	personnifier	le	contenu	de	la	formation	tandis	que	le	recours	à	
une	aide	matérielle	suppose	des	échanges	fréquents.		

Il	ne	semble	pas	que	l’accompagnement	de	Wimoov	puisse	être	qualifié	de	fort,	dans	la	mesure	où	
les	échanges	n’atteignent	jamais	le	rythme	de	plusieurs	fois	par	semaine,	et	dans	la	mesure	où	il	n’y	a	
pas	 de	 lien	 d’accompagnement	 très	 personnel	 ou	 très	 étroit	 noué	 entre	 le	 conseiller	 et	 les	
bénéficiaires.	 Le	 nombre	 de	 jeunes	 à	 suivre	 par	 rapport	 aux	 effectifs	 d’encadrement	 disponibles	
semble	trop	important	pour	pouvoir	mettre	en	place	un	tel	niveau	de	suivi.	Il	n’y	a	pas	non	plus	de	
suivi	des	jeunes	à	la	sortie	du	dispositif.		

4.	Profil	des	jeunes	bénéficiaires	

Les	 jeunes	adressés	par	 les	missions	 locales	ont	par	définition	 le	profil	qui	permet	de	bénéficier	de	
l’accompagnement	de	ces	structures	:	âgés	de	18	à	25	ans,	ni	scolarisé	ni	en	études,	en	situation	de	
recherche	d’emploi	ou	d’une	formation.		

Dans	le	cadre	de	l’enquête	qualitative	réalisée	auprès	de	Wimoov	Midi-Pyrénées,	13	jeunes	ont	été	
rencontrés.	Bien	entendu,	un	tel	échantillon,	constitué	sur	la	base	des	contacts	fournis	par	Wimoov	
et	 de	 la	 disponibilité	 des	 jeunes,	 ne	 permet	 pas	 de	 tirer	 de	 conclusions	 générales	 sur	 les	
caractéristiques	 des	 jeunes	 accompagnés	 par	 Wimoov	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 expérimentation.	
(L’enquête	statistique	est	en	revanche	à	même	de	le	faire).	Mais	elle	permet	néanmoins	d’esquisser,	
davantage	que	l’étude	par	questionnaire,	des	portraits	illustratifs	des	parcours	des	jeunes	concernés.		

	

Cas	n°1	:		

Sandra153	a	vingt	ans.	Elle	est	arrivée	à	Tarbes	depuis	8	mois.	Elle	est	originaire	de	Mayotte	et	a	fait	
quelques	études	(Bac	Pro	commerce	interrompu	en	1re)	à	la	Réunion.	Sans	débouché	professionnel	
là-bas,	 elle	 a	 décidé	 de	 rejoindre	 sa	 sœur	 et	 son	 beau-frère	 en	 Métropole,	 à	 Tarbes.	 (Il	 y	 a	 une	
communauté	mahoraise	assez	importante	sur	la	ville	de	Tarbes).	Sa	sœur	a	financé	le	voyage.	Elle	est	
hébergée	chez	eux	et	s’est	inscrite	à	la	mission	locale	pour	pouvoir	bénéficier	de	l’accompagnement	
Garantie	jeunes.	Sandra	cherche	un	emploi	dans	la	vente,	mais	n’a	pu	faire	jusqu’ici	que	des	stages.	À	
Tarbes,	elle	se	déplace	essentiellement	à	pied	et	en	bus,	mais	c’est	une	contrainte	pour	elle,	car	elle	
n’a	«	pas	trop	la	patience	»	d’attendre	le	bus,	qui	ne	passe	pas	souvent	dans	son	quartier	(un	quartier	
de	tours	à	30	min	à	pied	du	centre-ville).	Elle	considère	que	le	permis	changerait	tout	pour	elle	:	«	ah	

																																																													
153	Les	prénoms	ont	été	modifiés.	
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si	le	permis	pouvait	tomber	du	ciel	!	».	C’est	selon	elle	la	solution	à	ses	difficultés.	Sandra	sort	parfois	
de	Tarbes	pour	aller	voir	une	cousine	à	Pau	(elle	se	fait	alors	accompagner	en	voiture,	souvent	par	
son	beau-frère)	et	de	temps	en	temps	à	Toulouse,	pour	voir	des	amis.	Pour	aller	à	Toulouse,	le	trajet	
est	 gratuit	 en	 train	 grâce	 à	 la	 carte	 Pastel	:	 elle	 le	 sait	 et	 en	 profite.	 Même	 si	 elle	 se	 montre	
enthousiaste	à	l’idée	de	chercher	du	travail	ailleurs	qu’à	Tarbes,	Sandra	n’a	jamais	distribué	de	CV	à	
Toulouse	ni	à	Pau.	L’idée	 lui	vient	au	cours	de	 la	discussion.	Elle	ne	connaît	pas	 la	ville	de	Lourdes,	
pourtant	 un	 site	 qui	 comprend	 beaucoup	 de	 commerces,	 proche	 de	 Tarbes	 et	 accessible	 en	 train.	
Sandra	 a	 suivi	 l’atelier	 Wimoov	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Garantie	 jeunes,	 mais	 n’est	 pas	 suivie	
individuellement.	 Elle	 ne	 considère	 pas	 avoir	 besoin	 d’un	 accompagnement	 sur	 les	 questions	 de	
mobilité,	 puisqu’elle	 maîtrise	 les	 horaires	 de	 bus	 de	 ville	 et	 marche.	 Elle	 ne	 garde	 que	 peu	 de	
souvenirs	des	informations	données	au	cours	de	l’atelier	et	se	montre	focalisée	sur	le	fait	de	passer	
le	permis.	Elle	sait	faire	du	vélo,	et	déclare	aimer	beaucoup	cela,	mais	ne	pratique	pas	à	Tarbes,	sans	
parvenir	à	expliquer	pourquoi.	Elle	n’en	possède	pas.	Un	système	de	vélos	en	libre-service	serait	utile	
aux	jeunes,	estime-t-elle.	Elle	espère	pouvoir	financer	son	permis	de	conduire	grâce	aux	allocations	
de	la	Garantie	jeunes.	Elle	ne	mentionne	pas	les	aides	possibles,	le	microcrédit,	ni	l’accompagnement	
individuel	que	Wimoov	pour	l’aider	à	obtenir.	Ses	informations	à	ce	sujet	sont	très	faibles.		

	

Cas	n°2		

Reda	a	vingt	ans.	Il	vit	à	Tarbes	depuis	sa	naissance,	actuellement	dans	un	logement	qu’il	occupe	seul	
dans	un	quartier	de	Tours.	Il	a	suivi	la	formation	collective	dans	le	cadre	de	la	Garantie	jeunes	et	est	
également	 suivi	 par	 la	 conseillère	 de	Wimoov	 pour	 un	 accompagnement	 individuel.	 À	 la	 suite	 du	
diagnostic,	ils	ont	décidé	de	demander	un	financement	pour	passer	le	permis	de	conduire.	Une	aide	
lui	est	ouverte	grâce	à	Pôle	emploi,	où	il	est	inscrit,	et	Wimoov	l’aide	à	monter	le	dossier,	à	trouver	
une	auto-école,	et	plus	tard	l’accompagnera	pour	l’apprentissage	du	code.	Trois	rendez-vous	ont	eu	
lieu	avec	la	conseillère	pour	organiser	cela,	rassembler	les	documents	nécessaires.	Reda	cherche	un	
emploi	 de	 frigoriste,	 ce	 qui	 suppose	 de	 se	 déplacer	 souvent	 dans	 les	 usines.	 C’est	 la	 raison	 pour	
laquelle	 il	a	besoin	du	permis	et	d’un	véhicule.	Dans	 l’attente,	 il	 se	déplace	en	bus,	dont	 il	 connaît	
bien	le	réseau,	à	pied	et	un	peu	à	vélo.	Il	lui	arrive	souvent	d’aller	à	Toulouse,	où	il	voit	des	amis.	Il	est	
prêt	à	chercher	du	travail	dans	toute	la	région.	Quand	il	sera	inscrit	dans	une	auto-école,	 il	compte	
aussi	 beaucoup	 sur	 le	 suivi	 individuel	 pour	 l’aider	 dans	 son	 apprentissage	 et	 favoriser	 le	 succès	 à	
l’examen.		

	

	

	

Cas	n°3	

Johanna	a	19	ans.	 Elle	est	née	à	Tarbes	et	 y	a	 toujours	 vécu.	 Son	père	 travaillait	dans	une	grande	
société	de	 transport,	mais	 il	est	maintenant	à	 la	 retraite.	Sa	mère	ne	 travaille	pas.	Elle	vit	chez	ses	
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parents	et	cherche	une	place	d’employée	de	commerce.	Elle	a	un	CAP	qu’elle	a	obtenu	avec	l’AFPA.	

Elle	vit	dans	un	quartier	résidentiel,	plutôt	populaire,	à	15	min	du	centre	de	Tarbes.	Elle	se	déplace	à	

pied	 ou	 en	 bus.	 Elle	 est	 inscrite	 au	 code	 pour	 passer	 le	 permis,	 qu’elle	 finance	 par	 elle-même.	 À	

l’époque	où	elle	s’est	inscrite,	elle	ne	connaissait	pas	l’existence	d’aides	pour	les	jeunes.	Il	lui	arrive	

de	monter	en	voiture	avec	ses	cousines,	mais	elle	n’est	jamais	sortie	de	Tarbes.	Pas	même	pour	aller	

à	Toulouse	ou	à	Pau.	Le	permis	de	conduire	est	un	objectif	pour	elle	afin	de	trouver	du	travail,	car	

nombre	d’annonces	de	Pôle	Emploi	 l’exigent.	Mais	pour	elle-même,	à	part	 le	travail,	elle	ne	trouve	

pas	que	 la	mobilité	 soit	un	problème.	Elle	a	 suivi	 l’atelier	de	Wimoov	dans	 le	 cadre	de	 la	Garantie	

jeunes.	Elle	estime	que	cela	lui	a	appris	des	choses,	notamment	sur	les	bus	et	le	système	de	location	

en	cas	de	besoin	immédiat.	Elle	a	donc	trouvé	cette	formation	utile.	Elle	ne	prévoit	pas	de	contacter	

Wimoov	pour	la	suite,	sauf	si	elle	a	besoin	de	financer	un	véhicule	avec	le	microcrédit.		

	

5.	L’implication	des	jeunes	dans	le	dispositif		

L’implication	des	 jeunes	dans	 le	dispositif	 est	 extrêmement	 faible.	 Ils	 ont	bien	 sûr	 la	 possibilité	de	

faire	valoir	des	demandes	particulières	auprès	de	leurs	conseillers	ML	et	Wimoov,	mais	il	n’existe	pas	

de	disposition	permettant	de	prendre	en	compte	 leurs	 souhaits	et	avis	dans	 le	design	même	de	 la	

formation	de	Wimoov	ou	des	offres	accessibles.	Le	public	ciblé	paraît	bien	davantage	en	situation	de	

recevoir	de	l‘information	ou	de	bénéficier	d’une	aide	que	d’en	co-construire	les	modalités.		

	

6.	Les	partenariats		

L’étude	de	terrain,	qui	sert	de	base	à	cette	évaluation,	nous	a	conduit	à	interroger	des	responsables	

et	salariés	des	missions	 locales	partenaires	de	Wimoov	(à	Auch	et	Tarbes),	une	association	tarbaise	

qui	 gère	 une	 auto-école	 sociale	 et	 propose	 à	 la	 location	 de	 cyclomoteur,	 ainsi	 que	 le	 partenaire	

financier	 spécialisé	 dans	 le	 microcrédit	 (Parcours	 Confiance	 Gers	 et	 Hautes-Pyrénées)	 auquel	

Wimoov	a	recours	pour	permettre	à	ses	bénéficiaires	d’acquérir	un	véhicule.		

Les	missions	locales		

Wimoov	a	noué	des	partenariats	avec	 les	missions	 locales	des	Hautes-Pyrénées	et	du	Gers.	C’est	à	

partir	de	ces	contacts	qu’a	été	montée	 la	demande	de	 financement	au	FEJ,	dans	 la	perspective	du	

déploiement	de	la	Garantie	jeunes.	Les	responsables	des	missions	locales	et	conseillers	se	montrent	

satisfaits	:	le	recours	à	Wimoov	leur	permet	de	déléguer	un	pan	de	l’accompagnement	pour	lequel	ils	

ne	sont	pas	spécifiquement	formés,	et	qui	aurait	pu	être	mal	ou	insuffisamment	appréhendé	sans	ce	

partenariat	(voir	partie	2	:	«	points	forts	»).		

Il	 importe	de	noter	 toutefois	que	ces	 initiatives	en	matière	de	mobilité	n’ont	pas	pris	place	 sur	un	

terrain	 vierge	d’initiatives	de	 la	part	des	missions	 locales.	 Les	 conseillers	d’insertion	 interrogés	ont	

souligné	qu’ils	ont	depuis	 longtemps	 l’habitude	de	travailler	en	direct	avec	 les	partenaires	mobilité	

existant	sur	le	territoire,	en	particulier	AIM	32	(garage	solidaire	et	location	de	véhicules)	dans	le	Gers	
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et	Mob	65	(location/réparation	de	scooters	à	tarif	social,	auto-école	sociale)	à	Tarbes.	L’introduction	
d’un	nouvel	acteur	n’a	pas	mis	un	 terme	à	ces	 relations	directes,	même	si	Wimoov	agit	désormais	
comme	 une	 interface	 dans	 la	 plupart	 des	 dossiers.	 Il	 arrive	 cependant	 que	 les	 ML	 adressent	
directement	 des	 jeunes	 pour	 des	 réparations	 de	 scooters	 ou	 pour	 des	 locations,	 notamment	
lorsqu’elles	souhaitent	une	action	plus	rapide.		

L’intérêt	de	l’intervention	de	Wimoov	est	double.	Il	est	d’abord	de	proposer	un	accompagnement	de	
longue	durée,	spécialisé	sur	 les	questions	de	mobilité,	que	 les	ML	n’avaient	pas	 les	moyens	d’offrir	
aux	 jeunes	suivis.	Les	partenaires	orientés	vers	 l’aide	matérielle	 immédiate	ne	s’en	chargeaient	pas	
non	plus.	Wimoov	dispose	pour	cela	de	l’information	et	des	outils	nécessaires,	ainsi	que	des	effectifs	
spécialisés	 (deux	 conseillers	 mobilité).	 Cela	 permet	 aux	 conseillers	 des	 missions	 locales	 de	 se	
concentrer	sur	les	autres	questions	de	l’accompagnement.	Cette	délégation	des	tâches	est	d’autant	
plus	intéressante	depuis	le	déploiement	de	la	Garantie	jeunes,	qui	suppose	l’accompagnement	d’un	
grand	nombre	de	jeunes.		

D’autre	part,	le	recours	à	Wimoov	permet	de	diversifier	la	palette	des	modes	d’action	:	longue	durée	
et	courte	durée,	vers	les	transports	collectifs	et	les	transports	individuels,	en	faisant	l’interface	entre	
tous	 les	 acteurs	 possibles	 (location,	 réparation,	 financeurs).	 À	 Tarbes,	 par	 exemple,	 les	 seules	
solutions	accessibles	pour	les	conseillers	de	la	ML	avant	Wimoov	étaient	la	location	de	cyclomoteurs	
et	 le	 financement	 d’un	 permis	 de	 conduire,	 dans	 certains	 cas,	 dans	 le	 cadre	 du	 Fonds	 d’aide	 aux	
jeunes.	Wimoov	permet	d’aller	plus	loin,	de	manière	plus	aisée,	et	avec	de	nouveaux	outils	(comme	
le	microcrédit,	 le	 transport	micro-collectif	 ou	 la	 location	 sociale	 de	 voitures	 sur	 Tarbes).	 Certaines	
propositions	sont	aussi	une	affaire	de	spécialiste,	comme	l’accompagnement	au	permis	de	conduire,	
jugé	utile	pour	limiter	les	problèmes	d’assiduité,	et	que	Wimoov,	mais	peu	à	peu	en	place.	Au	total,	
l’association	rend	un	service	qui	n’était	jusqu’alors	pas	proposé	et	qui	est	jugé	pertinent.		

Plusieurs	 contraintes	 sont	 cependant	 soulignées	 par	 les	 conseillers	 de	 la	 ML.	 La	 plus	 importante	
d’entre	elles	est	le	temps	de	réaction	nécessaire	à	l’accompagnement	par	Wimoov,	qui	ne	paraît	pas	
adapté	aux	situations	d’urgence,	par	exemple	lorsqu’il	s’agit	de	trouver	un	mode	de	déplacement	à	
un	jeune	qui	commence	un	stage	ou	un	emploi	sous	quelques	jours.	L’accompagnement	de	Wimoov	
doit	 nécessairement	 passer	 par	 une	 phase	 de	 diagnostic,	 qui	 suppose	 un	 premier	 rendez-vous	 et	
conduit	 parfois	 à	 trop	 retarder	 l’accès	 à	 une	 solution.	Un	 jeune	 que	 nous	 avons	 rencontré	 nous	 a	
également	 fait	 part	 de	 cette	 difficulté	:	 ayant	 besoin	 d’un	 véhicule	 pour	 se	 rendre	 à	 un	 stage,	 le	
passage	par	Wimoov	s’est	révélé	trop	long	du	fait	de	la	phase	de	diagnostic.	La	conseillère	de	la	ML	a	
donc	eu	 recours	 à	un	autre	mode	de	 financement.	Pour	 certaines	autres	 solutions,	 c’est	plutôt	du	
côté	de	la	mission	locale	que	les	«	bons	réflexes	»	n’ont	pas	été	trouvés	à	temps	:	certains	conseillers	
reconnaissent	 sous-employer	 le	 service	 de	 transport	micro-collectif,	 car	 ils	 pensent	 rarement	 à	 le	
proposer	 aux	 jeunes.	 Cela	 pèse	 nécessairement	 dans	 la	 décision	 qu’a	 prise	Wimoov	 de	 le	 retirer,	
courant	2016,	faute	de	demande.		

Une	autre	difficulté	à	souligner	concerne	 le	 faible	nombre	de	prescriptions	 individuelles	reçues	des	
missions	 locales	 sur	 les	premiers	mois	du	 lancement	de	 l’expérimentation.	Wimoov	 reconnaît	 à	 ce	
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sujet	 qu’elles	 sont	 en	 dessous	 des	 attentes,	 tandis	 qu’à	 l’inverse,	 la	 participation	 aux	 ateliers	
collectifs	 de	 ces	 conseillers	mobilités	 leur	 a	pris	 un	 temps	 considérable.	 La	 répartition	des	 charges	
n’est	ainsi	pas	idéale,	au	vu	des	bienfaits	bien	supérieurs	de	l’accompagnement	individualisé.	Elle	ne	
correspond	pas	non	plus	à	ce	qui	avait	été	anticipé.	La	raison	de	cette	faiblesse	n’est	pas	évidente	à	
établir.	Il	est	possible	que	la	surcharge	de	travail	des	conseillers	d’insertion	liée	à	la	mise	en	place	de	
la	Garantie	jeunes	les	ait	quelque	peu	freinés	dans	la	démarche	de	prescrire	des	accompagnements	
individuels.	 Les	 dirigeants	 de	 Wimoov	 reconnaissent	 par	 ailleurs	 que	 leurs	 vigilance,	 relances	 et	
communications	à	 ce	 sujet	n’ont	peut-être	pas	été	 suffisantes	au	début	de	 l’expérimentation	pour	
s’assurer	 d’un	 flux	 suffisant	 en	 provenance	 des	 ML.	 Certains	 indices	 laissent	 à	 penser	 que	 la	
communication	 n’a	 en	 effet	 pas	 été	 parfaite	:	 loin	 d’estimer	 ne	 pas	 produire	 suffisamment	 de	
prescriptions,	une	conseillère	interrogée	nous	a	déclaré	avoir	dû	réduire	le	nombre	de	jeunes	qu’elle	
envoyait	à	Wimoov,	pour	ne	pas	dépasser	les	capacités	d’accueil	de	la	plateforme…	On	peut	penser	
que	 la	 communication	 sur	 ce	 point	 n’a	 pas	 été	 suffisamment	 claire	 et	 régulière	 entre	 les	 deux	
partenaires.	Les	perspectives	pour	2016	étant	meilleures,	il	y	a	lieu	de	croire	que	ce	problème	a	été	
dépassé.		

	

Mob	65	(Tarbes)		

Mob	65	est	une	association	qui	a	été	fondée	en	2002,	sous	l’impulsion	d’élus	du	conseil	général.	Elle	
propose	des	 scooters	à	 la	 location	à	 tarif	 social	 (elle	en	a	15	à	disposition),	 ainsi	que	des	vélos.	 La	
durée	maximale	de	 la	 location	est	de	2	mois.	L’association	gère	également	un	atelier	de	réparation	
solidaire	de	cyclomoteurs.	Depuis	2010,	elle	a	développé	également	une	auto-école	sociale	dont	 le	
principe	est	d’accueillir	un	public	en	difficulté	d’apprentissage,	auquel	 les	auto-écoles	classiques	ne	
peuvent	répondre.	Mob	65	gère	une	antenne	à	Bagnères-de-Bigorre	et	une	autre	à	la	maison	d’arrêt	
de	Tarbes	(où	elle	fait	passer	le	code	à	des	détenus).	L’association	a	l’habitude	de	recevoir	les	publics	
que	 leur	 envoient	 un	 certain	 nombre	 de	 prescripteurs	:	 assistantes	 sociales	 du	 département,	 Pôle	
Emploi,	missions	 locales,	 etc.	 Elle	 est	 subventionnée	 à	 cet	 effet	 par	 le	 Département	 et	 la	 ville	 de	
Tarbes.		

Si	l’arrivée	de	Wimoov	en	2014	n’a	pas	suscité	un	accueil	chaleureux	de	la	part	de	certains	acteurs	de	
Mob	65,	de	bonnes	relations	ont	cependant	été	nouées	au	fil	du	temps,	chacun	trouvant	sa	place	sur	
des	 offres	 de	 services	 différentes.	 Les	 deux	 structures	 travaillent	 par	 exemple	 en	 ce	 moment	
ensemble	sur	un	projet	d’accès	au	vélo	pour	les	populations	précaires.	Malgré	ces	relations	apaisées,	
Wimoov	n’a	envoyé	en	2015	qu’un	très	petit	nombre	de	jeunes	à	MOB	65	pour	le	service	de	location	
de	cyclomoteurs	(3	maximum).	On	ne	peut	donc	pas	parler	d’un	partenariat	qui	exploite	pleinement	
ses	potentialités.		

L’un	des	obstacles	relevés	par	le	directeur	de	la	structure	est	que	le	préalable	pour	en	bénéficier	est	
de	disposer	du	permis	AM,	que	beaucoup	de	jeunes	ont	des	difficultés	à	financer	(un	coût	d’environ	
250	euros),	même	si	les	missions	locales	peuvent	fournir	une	aide	à	travers	le	FAJE.	Un	autre	obstacle	
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réside	dans	le	fait	que	pour	bénéficier	de	ce	service,	il	faut	venir	prendre	possession	du	cyclomoteur	
dans	le	centre-ville	de	Tarbes,	ce	qui	exclut	des	jeunes	habitant	trop	loin.		

Enfin,	 une	 dernière	 difficulté,	 relevée	 par	 les	 équipes	 de	 Mob	 65,	 transparait	 également	 des	
témoignages	de	certains	jeunes	:	la	procédure	Wimoov,	qui	suppose	un	premier	diagnostic,	est	trop	
longue	 pour	 permettre	 de	 traiter	 correctement	 les	 situations	 d’urgence,	 qui	 sont	 justement	 celles	
pour	lesquelles	la	location	trouve	sa	raison	d’être.	Pour	limiter	le	temps	de	réaction,	les	jeunes	sont	
souvent	 adressés	 directement	 par	 la	 mission	 locale	 ou	 les	 assistantes	 sociales	 du	 Conseil	
départemental,	avec	qui	il	existe	de	bonnes	relations.		

Wimoov	a	également	envoyé	très	peu	de	jeunes	à	l’auto-école	sociale,	mais	cela	peut	s’expliquer	par	
le	critère	d’inscription,	qui	est	de	présenter	des	difficultés	cognitives	(ou	une	situation	d’illettrisme)	
et	par	celui	de	l’éloignement	géographique,	car	cette	école	s’adresse	à	un	public	résidant	à	Tarbes.	
Au	 total,	 les	 responsables	 jugent	 que	 ce	 n’est	 pas	 forcément	 sur	 le	 public	 jeune	 que	 l’action	 de	
Wimoov	 pourra	 se	 révéler	 la	 plus	 déterminante,	 car	 les	 relations	 entre	 les	missions	 locales	 et	 les	
loueurs	solidaires	sont	de	leurs	points	de	vue	suffisamment	fluides.	Elles	leur	permettent	de	recevoir	
les	jeunes	qui	ont	besoin	d’un	scooter.	Ils	espèrent	davantage	d’appui	de	Wimoov	pour	développer	
de	nouvelles	solutions	ou	débloquer	des	dossiers	qui	n’avancent	pas,	tels	que	ce	projet	de	formation	
au	vélo	sur	lequel	planchent	les	deux	structures.		

	

Parcours	confiance	(Caisse	d’Épargne)		

La	 Caisse	 d’Épargne	 est	 le	 partenaire	 financier	 de	Wimoov	 pour	 l’attribution	 de	 microcrédits	 aux	
jeunes	qui	ont	des	difficultés	à	financer	 l’acquisition	d’un	véhicule	(parfois	également	un	permis	de	
conduire).	 La	banque	a	 créé	une	 filiale	pour	 cette	activité,	 sous	 le	nom	de	«	Parcours	Confiance	».	
Une	antenne	est	installée	à	Tarbes	pour	couvrir	à	la	fois	les	Hautes-Pyrénées	et	le	Gers.	Elle	travaille	
avec	 les	 acteurs	 des	 services	 sociaux	 et	 les	 associations	 d’insertion,	 qui	 lui	 adressent	 les	 dossiers.	
Dans	 l’ensemble	de	 l’activité	de	 la	banque,	 ce	 sont	2/3	des	dossiers	qui	 concernent	des	 jeunes	de	
moins	de	25	 ans.	Dans	 la	 grande	majorité	des	 cas,	 l’objet	 est	 l’acquisition	d’un	 véhicule	 (75	%	des	
dossiers).	Les	sommes	empruntées	peuvent	aller	de	300	à	3000	euros,	à	un	taux	de	1	%.	Au	niveau	
national,	 96	%	des	dossiers	 ne	posent	pas	de	problème,	 c’est	 également	 le	 cas	 au	niveau	 local.	 Le	
responsable,	 Jean-Luc	Broqua,	 travaille	 avec	Wimoov	depuis	 le	 début	 et	 estime	que	 le	 partenariat	
fonctionne	bien.		

Les	jeunes	qui	participent	au	dispositif	Garantie	jeunes	disposent	d’une	petite	somme	mensuelle	qui	
peut	 leur	permettre	de	 remplir	 les	 conditions	du	microcrédit,	par	exemple	 s’ils	 résident	 chez	 leurs	
parents	 et	 n’ont	 pas	 de	 loyer	 à	 financer.	 La	 condition	 principale	 à	 l’attribution	 du	 crédit	 est	
l’existence	 d’un	 reste	 à	 vivre	 d’au	minimum	 200	 euros,	 une	 fois	 toutes	 les	 charges	 réduites.	 Pour	
cette	somme,	un	crédit	de	3000	euros	se	rembourse	en	mensualités	d’environ	80	euros.		

Des	 échanges	 avec	 les	 conseillers	 mobilité	 de	 la	 plateforme	 ont	 permis	 à	 ces	 derniers	 de	 bien	
maîtriser	 l’évaluation	 des	 dossiers	 en	 amont,	 ce	 qui	 leur	 permet	 d’être	 le	 plus	 souvent	 acceptés	
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quand	 ils	 arrivent	 entre	 les	 mains	 de	 la	 banque.	 Cette	 dernière	 vérifie	 les	 conditions	 du	 prêt	 en	

étudiant	les	garanties	de	l’emprunteur	(montant	du	reste	à	vivre,	revenus	réguliers	–	souvent	minima	

sociaux	ou	garantie	jeune	-)	avant	l’octroi	du	prêt.	Dans	la	mesure	où	il	s’agit	d’un	crédit	affecté,	le	

versement	 s’effectue	 sous	 la	 forme	 d’un	 chèque	 de	 banque	 adressé	 directement	 au	 vendeur	 du	

véhicule.		

	

III.	Les	effets	de	l’expérimentation	:	vers	une	mobilité	améliorée	?	
1.	L’atelier	collectif		

Le	peu	de	 recul	que	détiennent	à	 la	 fois	 les	 jeunes	et	 les	acteurs	 sur	 les	effets	de	 l’atelier	 collectif	

rendent	 difficile	 l’évaluation	 précise	 de	 ses	 effets.	 Les	 13	 témoignages	 recueillis,	 qui	 couvrent	 des	

jeunes	 dans	 des	 situations	 diverses,	 permettent	 cependant	 de	 se	 faire	 une	 idée	 globale	 de	 la	

perception	 du	 dispositif	 par	 ses	 principaux	 bénéficiaires.	 Certains	 ont	 été	 interrogés	 alors	 qu’ils	 y	

avaient	participé	quelques	semaines	auparavant	;	d’’autres,	plusieurs	mois	plus	tard.		

Rares	sont	les	jeunes	rencontrés	qui	estiment	que	les	ateliers	collectifs	sur	la	mobilité	ont	eu	un	effet	

immédiat	sur	leurs	modes	de	déplacement,	au	sens	où	y	assister	leur	aurait	permis	d’améliorer	leurs	

ressources	de	mobilité.	Pour	beaucoup,	 il	est	difficile	de	se	 souvenir	précisément	des	 informations	

nouvelles	qui	leur	auraient	été	apportées	à	cette	occasion.	Quand	l’atelier	remonte	à	plusieurs	mois,	

le	contenu	apparaît	 très	vague	dans	 leur	mémoire,	 le	module	sur	 la	 sécurité	 routière	et	 l’alcool	au	

volant	étant	souvent	le	seul	qui	ait	réellement	laissé	des	souvenirs.		

Les	 informations	 sur	 l’existant	 (lignes	 de	 bus,	 cartes	 pastel,	 modes	 de	 déplacements	 collectifs	

alternatifs…)	 paraissent	moins	marquer	 les	 jeunes,	même	 s’ils	 ne	 les	 trouvent	 pas	 superflues	 pour	

autant.	D’après	les	témoignages	recueillis,	il	y	a	deux	raisons	principales	à	cela.	La	première	est	que	

beaucoup	disent	déjà	connaître	ces	transports	collectifs	et	 les	utiliser,	en	particulier	 le	bus	en	zone	

urbaine,	ou	la	carte	Pastel	pour	les	déplacements	en	train	en	Midi-Pyrénées.	La	deuxième	raison	est	

que	la	plupart	des	jeunes	interrogés	estiment	que	leurs	difficultés	de	déplacement	ne	peuvent	être	

durablement	résolues	que	par	le	binôme	permis	de	conduire/véhicule,	et	que	dans	cette	perspective,	

les	 transports	en	commun	ne	sont	que	des	solutions	partielles	et	ponctuelles.	D’autres	encore,	qui	

possèdent	 déjà	 le	 permis	 de	 conduire	 et	 disposent	 d’une	 voiture,	 ou	 qui	 roulent	 en	 cyclomoteur	

n’estiment	 pas	 avoir	 de	 problème	 de	 mobilité	 à	 régler	 et	 se	 sont	 vraisemblablement	 montrés	

beaucoup	moins	attentifs.		

Il	 ne	 faudrait	 pas	 en	 conclure	 que	 les	 jeunes	 jugent	 avoir	 perdu	 leur	 temps	:	 pour	 la	 plupart,	 des	

informations	utiles	ont	été	données,	au	moins	sous	 la	 forme	de	rappel.	D’autres	bénéficiaires,	plus	

ponctuellement,	 déclarent	 que	 certaines	 informations	 pratiques	 leur	 ont	 servi,	 mais	 sans	 changer	

profondément	 leur	façon	de	prévoir	ou	organiser	 leurs	déplacements.	Mais	ce	qui	apparaît	comme	
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plus	 commun	 aux	 témoignages	 recueillis	 est	 l’idée	 que	 les	 informations	 sur	 les	 aides	 matérielles	
pourront	leur	être	utiles	à	l’avenir.	Cette	information-là	paraît	bel	et	bien	rester	en	mémoire.		

Ces	éléments	jugés	plus	particulièrement	«	utiles	»	s’inscrivent	principalement	dans	deux	domaines	:		

-	la	possibilité	d’obtenir	une	location	à	tarif	social	de	véhicule	en	cas	de	besoin	immédiat,		

-	la	possibilité	d’obtenir	des	aides	financières	pour	financer	le	permis	de	conduire,	ou	un	microcrédit	
pour	l’acquisition	d’un	véhicule.	

Le	vélo	est	également	un	mode	de	déplacement	abordé	au	cours	de	l’atelier	Wimoov.	Mais	pour	tous	
ou	presque,	ce	n’est	pas	une	solution	crédible	à	leurs	problèmes	de	déplacement.	C’est	un	mode	de	
déplacement	 qui	 souffre	 à	 l’évidence	 d’une	 mauvaise	 image	 auprès	 des	 jeunes	 rencontrés,	
correspondant	au	mode	de	déplacement	«	d’avant	»	 l’accès	au	cyclomoteur	ou	à	 la	voiture,	qui	ne	
permet	de	couvrir	que	quelques	kilomètres,	qui	suppose	un	effort	par	toujours	bienvenu	s’il	précède	
ou	conclut	une	journée	de	travail,	et	qui	surtout,	ne	protège	pas	de	la	pluie	ou	du	froid.	Parmi	ceux	
qui	disent	avoir	un	vélo,	très	peu	pensent	qu’il	pourrait	être	leur	mode	de	déplacement	principal,	et	
qu’il	aurait	d’autres	vertus	(entretien	physique,	 indépendance,	économie…).	 Il	est	évident	que	pour	
ceux	qui	résident	loin	des	centres	urbains,	cette	solution	est	exclue,	mais	il	est	frappant	de	constater	
que	même	pour	les	autres,	ce	n’est	généralement	pas	un	mode	de	déplacement	crédible.	L’atelier	de	
Wimoov,	qui	ne	s’attarde	pas	sur	le	vélo,	ne	paraît	pas	fondamentalement	changer	les	perceptions	à	
cet	égard.		

De	la	même	manière,	il	ne	semble	pas	conduire	les	jeunes	à	réévaluer	la	place	de	la	voiture	dans	leur	
imaginaire	de	la	mobilité,	que	ce	soit	dans	une	optique	d’insertion	professionnelle	ou	plus	largement	
dans	leur	mode	de	vie	et	leurs	loisirs.		

Au	 total,	 il	 semble	que	 la	vertu	principale	de	 l’atelier	mobilité,	outre	 l’information	générale	 sur	 les	
moyens	 de	 déplacement,	 est	 d’informer	 les	 jeunes	 de	 l’existence	 d’une	 structure	 et	 de	 personnes	
ressources	qui	pourront	les	aider	sur	ce	pan	précis	de	leur	parcours,	et	notamment	au	moment	où	ils	
sont	confrontés	à	des	difficultés.	L’atelier	permet,	en	d’autres	termes	de	faire	connaître	Wimoov	et	
donc	d’ouvrir	 la	porte	vers	un	accompagnement	individuel	plus	 intensif	et	plus	spécifique	à	chaque	
cas,	dont	les	effets	en	termes	de	capacité	de	mobilité	paraissent	plus	manifestes.		

	

2.	L’accompagnement	individuel		

Les	conseillères	des	missions	 locales	ont	adressé	en	priorité	à	Wimoov	 les	 jeunes	confrontés	à	des	
problèmes	de	mobilité	dans	le	cadre	de	leur	projet	professionnel.	Dans	de	nombreux	cas,	il	s’agissait	
d’une	 difficulté	 de	 déplacement	 à	 régler	 rapidement	:	 pouvoir	 se	 rendre	 à	 un	 stage,	 ne	 pas	
interrompre	 une	 mission	 d’intérim,	 pouvoir	 se	 rendre	 à	 un	 entretien	 d’embauche	 dans	 une	 ville	
éloignée,	etc.	Ce	prisme	explique	pourquoi	l’accompagnement	individuel	mis	en	œuvre	par	Wimoov	
s’est	orienté	dans	la	moitié	des	cas	vers	la	recherche	de	solutions	matérielles	ou	de	financement.		
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Dans	 les	 autres	 cas,	 il	 s’agissait	 d’apporter	 de	 l’information	 tout	 en	 travaillant	 les	 «	freins	
psychosociaux	»	qui	entravent	 l’accès	à	 la	mobilité.	Que	 l’accompagnement	prenne	cette	 forme	ne	
signifie	pas	qu’il	devienne	forcément	très	étroit	:	 le	plus	souvent,	 il	consiste	en	quelques	échanges,	
par	des	rendez-vous,	des	emails	ou	par	téléphone,	entre	le	conseiller	et	le	bénéficiaire,	à	la	suite	du	
diagnostic	réalisé	ensemble.	Lorsqu’aucun	dossier	ne	doit	être	monté	pour	un	soutien	matériel,	 les	
liens	se	distendent	ensuite	rapidement.	Dans	tous	les	cas,	la	durée	maximale	de	l’accompagnement	
est	 de	 trois	 mois.	 Un	 conseiller	 de	 la	 plateforme	 explique	 qu’en	 dehors	 d’un	 contexte	 d’aide	
matérielle,	maintenir	un	contact	avec	les	 jeunes	n’est	pas	évident,	du	fait	des	contraintes	d’agenda	
d’une	part,	mais	 surtout	du	 fait	de	 la	difficulté	à	capter	durablement	 leur	 intérêt	 sur	une	question	
comme	 celle-ci.	 Le	 nombre	 d’abandons	 en	 cours	 d’accompagnement	 (par	 exemple,	 ceux	 qui	 ne	
donnent	pas	suite	après	le	diagnostic)	reste	cependant	faible.		

Après	 le	 ou	 les	 premiers	 contacts,	 le	 bénéficiaire	 est	 incité	 à	 rappeler	Wimoov	 au	moment	 où	 un	
besoin	 particulier	 émerge	 à	 l’occasion	 par	 exemple	 d’une	 offre	 de	 stage.	 «	Ils	 savent	 que	 s’ils	 ont	
besoin,	ils	peuvent	venir	»,	explique	encore	un	conseiller	de	la	plateforme.	Ils	disposent	de	son	email	
et	 de	 son	 téléphone.	 En	 théorie	 l’accompagnement	 est	 clôturé	 au	 bout	 de	 trois	 mois,	 mais	 en	
pratique,	 ce	 délai	 ne	 ferme	 pas	 la	 porte	 à	 une	 aide	 ultérieure.	 C’est	 d’ailleurs	 souvent	 ce	 qui	 se	
passe	:	 les	 jeunes	 renouent	 contact	 bien	 au-delà	 de	 la	 période	 de	 trois	 mois	 lorsqu’un	 besoin	
explicite	 de	 solution	 se	 fait	 sentir.	 Pour	 les	 bénéficiaires	 de	 la	 Garantie	 jeunes	 adressés	 par	 les	
missions	locales,	cela	correspond	au	moment	où	ils	sont	en	situation	d’obtenir	une	offre	d’emploi	ou	
de	formation,	soit	plusieurs	semaines	après	le	terme	de	leurs	ateliers	de	formation.			

Lorsque	Wimoov	apporte	des	solutions	concrètes	à	leurs	besoins,	le	rôle	très	positif	de	l’association	
est	reconnu	par	les	jeunes	lors	des	entretiens.	Avoir	accès	à	un	véhicule	peut	débloquer	une	situation	
difficile	 et	 permet	 d’accéder	 à	 un	 emploi	 ou	 un	 stage,	 ou	 de	 s’y	 maintenir.	 À	 Tarbes,	 le	 parc	 de	
scooters	et	de	voitures	disponibles	permet,	semble-t-il,	de	répondre	à	tous	les	besoins	(15	scooters	
gérés	 par	 Mob	 65	 et	 4	 voitures	 gérées	 par	 Wimoov).	 C’est	 également	 le	 cas	 à	 Auch	 (nombreux	
scooters	et	25	voitures	gérés	par	AIM	32).	Une	difficulté	géographique	se	pose	néanmoins	avec	ce	
type	de	service	:	 il	est	difficile,	voire	 impossible	d’accès	pour	 les	 jeunes	qui	résident	à	une	distance	
trop	 grande	 des	 deux	 ville-centres,	 où	 sont	 basés	 les	 loueurs.	 Ce	 paramètre	 tend	 à	 éliminer	 cette	
solution,	particulièrement	pour	les	cyclomoteurs,	dès	lors	que	le	jeune	habite	dans	une	zone	rurale	
isolée.	D’autres	 jeunes	 pointent	 également	 comme	un	 obstacle	 le	 temps	 nécessaire	 à	 la	 phase	 de	
diagnostic	et	au	montage	du	dossier.	Dans	le	cas	d’une	réparation	suite	à	une	panne,	par	exemple,	
une	jeune	fille	a	trouvé	par	elle-même	le	financement	nécessaire	avant	que	son	dossier	puisse	être	
complété	par	Wimoov.	Dans	un	autre	cas,	la	conseillère	de	la	ML	a	préféré	faire	financer	un	véhicule	
à	travers	le	FAJE	devant	la	durée	du	processus	avec	Wimoov,	qui	risquait	de	faire	manquer	une	offre	
d’emploi.		

L’existence	de	facilités	de	financement	d’un	véhicule,	par	microcrédit	donne	également	satisfaction	
d’après	 ceux	 qui	 en	 ont	 bénéficié.	 Pour	 tous	 les	 jeunes	 interrogés	 ayant	 été	 concernés	 par	 cet	
accompagnement	 individuel,	 les	 relations	 avec	 les	 conseillers	 de	 la	 structure	 ont	 été	 bonnes,	 les	
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services	adaptés	à	 leur	besoin,	et	cela	a	amélioré	leur	situation.	Autre	élément	d’intérêt	pour	juger	
de	 l’accueil	positif	de	ces	soutiens,	 les	 jeunes	 interrogés	disent	en	parler	à	 leurs	connaissances	dès	
lors	 qu’elles	 rencontrent	 des	 problèmes	 de	mobilité,	 particulièrement	 l’accès	 à	 un	 financement	 et	
l’existence	des	locations	à	tarif	social.		

	

3.	Un	approfondissement	des	partenariats	territoriaux		

Certains	 éléments	 recueillis	 au	 cours	de	 l’étude	de	 terrain	 incitent	 à	penser	que	 l’expérimentation	
bénéficie	 à	 la	 légitimation	 de	Wimoov	 comme	 acteur	 clé	 de	 la	mobilité	 sur	 le	 territoire	 des	 deux	
départements	 concernés.	 Tout	 d’abord,	 la	 mise	 en	 place	 de	 ce	 projet	 a	 permis	 de	 renforcer	
nettement	 les	 liens	 avec	 les	 missions	 locales.	 Du	 fait	 de	 leurs	 interventions	 auprès	 des	 groupes	
Garantie	 Jeune,	 les	 conseillers	 mobilité	 de	 la	 plateforme	 se	 rendent	 très	 régulièrement	 dans	 les	
locaux	 des	 missions	 locales.	 La	 connaissance	 interpersonnelle	 avec	 les	 conseillers	 d’insertion	 a	
progressé.	 Tous	 les	 intervenants	 décrivent	 des	 relations	 désormais	 fluides,	 des	 échanges	
téléphoniques	 fréquents	 et	 aisés	 sur	 tel	 ou	 tel	 dossier	 personnel.	 Les	 intervenants	 sont	 très	 bien	
identifiés	de	part	et	d’autre.	Si	des	réticences	ont	pu	être	exprimées	au	début	de	l’implantation	de	la	
plateforme	 dans	 le	 Gers,	 elles	 semblent	 désormais	 globalement	 levées.	 Du	 point	 de	 vue	 de	 la	
légitimation	des	acteurs	et	de	leur	capacité	à	travailler	ensemble,	le	partenariat	entre	Wimoov	et	les	
ML,	renforcé	dans	le	cadre	de	ce	projet	FEJ,	semble	donc	porter	ses	fruits.	Il	favorise	sans	nul	doute	
l’identification	 de	 Wimoov	 comme	 un	 acteur	 pivot	 des	 deux	 départements,	 malgré	 le	 caractère	
récent	de	son	implantation.		

Au	niveau	de	Mob	65,	 sans	être	mauvaises,	 les	 relations	n’atteignent	pas	un	niveau	optimal.	Si	 les	
directeurs	 des	 deux	 associations	 paraissent	 travailler	 désormais	 en	 bonne	 intelligence	 (le	
changement	de	personnel	à	 la	tête	de	Wimoov	n’y	est	pas	étranger),	 le	niveau	d’interconnaissance	
entre	acteurs	des	autres	niveaux	semble	plus	faible.	Le	faible	nombre	de	jeunes	envoyés	par	Wimoov	
vers	 Mob	 65	 peut	 laisser	 penser	 qu’il	 existe	 des	 marges	 de	 progression	 dans	 la	 vivacité	 de	 ce	
partenariat.	On	peut	penser	aussi	que	des	rapports	de	concurrence	plus	ou	moins	tacites	empêchent	
le	 partenariat	 de	 donner	 tout	 son	 potentiel.	 En	 toile	 de	 fond,	 la	 question	 de	 l’accès	 à	 des	
financements	 publics	 –	 par	 nature	 limités	 –	 est	 objectivement	 ce	 qui	 place	 les	 deux	 structures	 en	
situation	concurrentielle.	Même	si	elles	ne	développent	pas	les	mêmes	activités,	elles	sont	de	fait	en	
situation	 de	 rivalité	 pour	 incarner	 l’acteur	 légitime	 dans	 le	 champ	 de	 la	 mobilité	 sur	 le	 territoire	
tarbais.		

De	 ce	 point	 de	 vue,	 la	 méthode	 d’implantation	 de	 la	 plateforme	Wimoov	 de	 Tarbes	 peut	 fournir	
matière	à	interrogation.	Dans	de	nombreux	territoires,	les	plateformes	émergent	de	l’existant,	d’une	
manière	que	l’on	pourrait	qualifier	de	«	bottom-up	».	On	peut	le	voir	dans	le	cadre	même	des	projets	
financés	par	le	FEJ,	puisque	certains	partenariats	noués	à	l’occasion	de	projets	communs	conduisent	
à	 des	 rapprochements	 entre	 associations,	 puis	 à	 un	 travail	 en	 commun	 pour	 faire	 naître	 une	
plateforme	intégrée,	pour	laquelle	des	financements	publics	sont	recherchés	ensemble	(cas	de	Don	
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Bosco	 à	 Brest,	 de	Montauban-Services,	 parmi	 d’autres).	 À	 Tarbes,	 l’implantation	 de	 la	 plateforme	
Wimoov	donne	davantage	le	sentiment	d’un	parachutage	:	elle	n’est	pas	née	de	l’existant.		

Or,	dans	 la	mesure	où	Mob	65	est	bien	 implantée	et	qu’elle	est	 soutenue	par	 les	pouvoirs	publics	
territoriaux,	 on	aurait	 pu	 imaginer	une	autre	modalité	de	naissance	d’une	plateforme	de	mobilité,	
par	 diversification	 des	 activités	 de	 cette	 association.	 Le	 financement	 d’un	 poste	 de	 conseiller	
mobilité,	le	développement	d’un	garage	solidaire	pour	des	réparations	et	locations	de	véhicule,	etc.	
auraient	 été	 des	 pistes	 de	 développement	 dans	 cette	 direction.	 Les	 dynamiques	 de	 concurrence	
entre	 structures	 proches	 en	 auraient	 été	 amoindries.	 La	 capitalisation	 des	 expériences	 passées	
(reposant	aussi	sur	 la	connaissance	du	territoire	et	des	acteurs)	en	aurait	été	facilitée.	Cet	exemple	
met	 en	 lumière	 quelques	 inconvénients	 de	 l’approche	 partenariale	 des	 questions	 de	 mobilité	
(organisation	 en	 étoile),	 promue	 souvent	 par	 les	 pouvoirs	 publics,	 qui	 inclut	 nécessairement	 des	
coûts	 de	 coordination	 et	 une	 capitalisation	des	 initiatives	 parfois	 difficile.	Dans	 certains	 contextes,	
des	 dynamiques	 de	 concentration	 et	 de	 développement	 de	 l’existant	 pourraient	 sembler	 plus	
propices	à	l’efficacité	de	l’action.			

	

4.	Perspectives	de	pérennisation		

En	 tant	 qu’association	 nationale,	 Wimoov	 dispose	 de	 compétences	 très	 solides	 pour	 monter	 des	
dossiers	 à	 succès	 dans	 les	 appels	 d’offres	 de	 tous	 niveaux	 territoriaux,	 allant	 jusqu’à	 l’échelle	
européenne.	La	structuration	en	réseau	permet	également	à	l’association	de	résister	plus	facilement	
aux	 difficultés,	 comme	 on	 a	 pu	 le	 voir	 avec	 l’exemple	 de	 la	 plateforme	 auscitaine	:	 d’importants	
soubresauts	en	termes	de	personnels	n’ont	pas	conduit	à	mettre	la	plateforme	en	péril,	ni	même	à	
interrompre	l’activité	de	la	structure.	De	ce	point	de	vue,	l’appartenance	à	un	réseau	est	un	facteur	
fort	 de	 résilience	 et	 de	 développement.	 Le	 réseau	 permet	 aussi	 de	 faire	 circuler	 aisément	 de	
l’information	et	de	profiter	de	l’expérience	des	autres	antennes,	dont	certaines	sont	implantées	dans	
des	territoires	comparables.		

Pour	ces	raisons,	et	compte-tenu	également	de	la	légitimation	en	cours	de	Wimoov	comme	acteur	de	
la	mobilité	en	Midi-Pyrénées,	les	perspectives	de	pérennisation	du	travail	de	la	plateforme	semblent	
bonnes.		

À	moyen	et	 long	 terme,	 le	 principal	 risque	 vient	 du	modèle	 économique	de	 ce	 réseau,	 qui	 repose	
presque	 exclusivement	 sur	 des	 fonds	 publics.	 Les	 financeurs	 sont	 souvent	 les	 prescripteurs,	 qui	
adressent	à	Wimoov	leurs	bénéficiaires	pour	mieux	prendre	en	charge	le	volet	mobilité.	La	faiblesse	
des	 ressources	 autogénérées	 par	 l’association	 rend	 ainsi	 les	 plateformes	 dépendantes	 des	 flux	 de	
ressources	 publiques.	 Une	 aggravation	 des	 déséquilibres	 budgétaires	 des	 collectivités	 territoriales	
conduisant	à	 remettre	en	cause	 les	 financements	de	 l’accompagnement	social	aurait	pour	effet	de	
mettre	en	péril	 les	plateformes	Wimoov	 les	moins	bien	 implantées	 localement.	Un	 tel	 risque	n’est	
pas	exclu.		
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4	 -	 Scoot4emploi,	 L’École	 pour	 l’emploi,	 Seine-Saint-Denis	 -	
monographie	

I.	Introduction	

Scoot4emploi	 est	 une	 expérimentation	 sociale	 portée	 par	 l’association	 l’École	 pour	 l’emploi,	 auto-
école	 associative	 située	 à	 Noisy-Le-Sec,	 dans	 le	 département	 de	 Seine-Saint-Denis.	 Cette	
expérimentation	 a	 pour	 but	 une	 formation	 condensée	 à	 la	 conduite	 de	 cyclomoteur	 en	 vue	 de	
l’obtention	du	permis	AM	(ex-BSR)154	et	la	location	de	scooters	électriques	sur	un	temps	de	transition	
le	temps	d’accéder	à	un	emploi,	à	la	formation	et	à	des	ressources.	Les	cinq	salariés	de	l’École	pour	
l’emploi	 travaillent	sur	 le	dispositif	Scoot4emploi	:	une	cheffe	de	projet,	3	moniteurs-formateurs	et	
une	chargée	du	secrétariat	et	des	inscriptions.	Le	président	de	l’association,	très	investi,	militant	de	la	
sécurité	routière,	porte	aussi	 le	projet	au	quotidien,	tant	dans	sa	représentation	publique	que	dans	
son	 déroulement.	 Si	 l’expérimentation	 s’adresse	 à	 un	 public	 potentiellement	 éligible	 à	 la	 Garantie	
jeunes,	aucun	des	bénéficiaires	enquêtés	n’est	pris	en	charge	dans	le	cadre	de	ce	dispositif.	L’étude	
de	 cas	 a	 pour	 point	 d’entrée	 Scoot4emploi,	 dispositif	 proposant	 un	 «	traitement	 léger	»	 de	 la	
question	de	l’insertion	et	de	la	mobilité	des	jeunes	vers	l’emploi.	Les	points	d’analyses	mis	en	avant	
par	 le	 choix	 de	 cette	 entrée	 ne	 préjugent	 en	 aucun	 cas	 de	 la	 qualité	 des	 accompagnements	
individualisés	 mis	 en	 place	 par	 Convergence	 93,	 réseau	 départemental	 de	 10	 missions	 locales	
partenaires.	Ils	analysent	les	réalités	vécues	des	jeunes	à	partir	du	discours	des	acteurs.	

	

L’expérimentation	 sociale	 Scoot4emploi	 a	 débuté	 en	 janvier	 2015.	 En	 avril	 2015,	 280	 jeunes	 ont	
bénéficié	de	l’expérimentation.	L’objectif	fixé	est	de	440	jeunes	entre	en	2015	et	2016.		

	

	

																																																													
154	Le	 Brevet	 de	 Sécurité	 Routière	 (BSR)	 équivaut	 règlementairement	 au	 permis	 AM,	 indispensable	 pour	
conduire	un	cyclomoteur	ou	un	scooter	de	moins	de	50	centimètres	cubes	:	«	Le	brevet	de	 sécurité	 routière	
(BSR)	correspondant	à	 la	catégorie	AM	du	permis	de	conduire	est	exigé	pour	conduire	un	cyclomoteur	ou	un	
quadricycle	léger	à	moteur.	Il	se	compose	d’une	partie	théorique	et	d’une	partie	pratique.	La	partie	théorique	
est	validée	par	la	délivrance	de	l’attestation	scolaire	de	sécurité	routière	de	premier	ou	de	second	niveau	(ASSR	
2)	ou	par	l’attestation	de	sécurité	routière	(ASR).	La	partie	pratique	est	constituée	d’une	phase	d’enseignement	
hors	 circulation	 (plateau),	 d’une	phase	de	 conduite	 sur	 les	 voies	ouvertes	 à	 la	 circulation	publique,	 et	 d’une	
phase	 de	 sensibilisation	 aux	 risques.	 La	 catégorie	 AM	 comporte	 deux	 options	 distinctes	:	 une	 option	
cyclomoteur	accessible	à	partir	de	 l’âge	de	14	ans	pour	un	scooter	ou	une	moto	d’une	cylindrée	 inférieure	à	
50	cm3.	»	 cf.	 Association	 CER,	 réseau	 d’auto-école	 et	 de	 centre	 de	 formation,	 créé	 en	 1983	:	
Cf.	http://www.cer.asso.fr/formation-particulier/763-permis-am-cyclo-bsr-50-cm3,	consulté	le	5	mai	2016.	
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1.	Contexte	territorial	:	des	territoires	denses	

Les	jeunes	en	formation	sont	franciliens	et	issus	des	départements	de	Seine-Saint-Denis	(93),	du	Val-
de-Marne	(94)	de	l’Essonne	(95)	et	de	la	ville	de	Paris	pour	quelques-uns	d’entre	eux.	Ces	territoires	
bénéficient	d’un	réseau	de	transport	performant,	mais	certaines	enclaves	demeurent	non	desservies.	

Ces	 territoires	 sont	 caractérisés	 par	 un	 tissu	 périurbain	 et	 urbain	 dense	 incluant	 des	 grands	
ensembles,	 mais	 aussi	 quelques	 enclaves	 rurales155.	 Noisy-Le-Sec	 est	 une	 commune	 de	
41	125	habitants.	 La	 ville	est	desservie	par	 le	Réseau	Express	Régional-Transilien	 francilien	E	 (RER),	
8	lignes	de	bus	et	1	tramway	(T1).	Une	couverture	inégale	des	réseaux	de	transports	existants	reste	
néanmoins	préoccupante.	Le	contexte	socioéconomique	de	 la	ville	est	 semblable	à	celui	de	 tout	 le	
département	:	population	jeune	et	taux	de	chômage	élevé	(21,6	%	en	2012	-	taux	de	chômage	sur	le	
département	:	18,2	%156).		

Le	 département	 de	 Seine-Saint-Denis	 et	 les	 communes	 de	 ce	 territoire	 font	 l’objet	 des	 différentes	
politiques	 de	 la	 ville	 depuis	 trois	 décennies,	 souffrant	 du	 stigmate	 d’un	 regard	 social	 dévalorisant,	
comme	 l’avait	 illustré	 le	 traitement	médiatique	des	évènements	dits	des	«	émeutes	de	banlieues	»	
en	2005.	10	ans	plus	tard,	malgré	des	efforts	politiques,	les	problématiques	sociales	des	populations	
du	 département	 se	 sont	 intensifiées	 et	 diversifiées.	 Malgré	 un	 territoire	 maillé	 par	 de	 multiples	
modes	 de	 transports	 et	 une	 économie	 locale	 développée,	 ce	 territoire,	 pour	 les	 acteurs	 de	
l’expérimentation	sociale	étudiée,	n’inclut	pas	des	modes	de	transport	en	commun	efficients,	car	le	
lieu	de	résidence	des	publics	cibles	n’est	pas	proche	des	nœuds	des	réseaux	ferrés	ou	des	arrêts	de	
bus,	comme	l’ont	montré	de	nombreux	travaux	en	sciences	économiques157.	Ces	publics	demeurent	
éloignés	de	l’emploi	du	fait	de	difficultés	de	mobilité	persistantes.	

2.	Contexte	historique	:	dépasser	les	écueils	de	la	précédente	expérimentation	

Scoot4emploi	s’inscrit	dans	les	initiatives	d’aides	à	la	mobilité	généralistes,	déjà	mises	en	avant	dans	
les	 expérimentations	 sociales	 nationales	 précédentes	 du	 FEJ	 (FEJ,	 «	10	000	 permis	 pour	 réussir	»,	
2009-2012)158,	visant	à	réduire	les	freins	à	la	mobilité	par	l’obtention	du	permis	B	via	des	formations	
accélérées	 et	 resserrées	 et	 le	 financement	 direct	 des	 permis.	 Ces	 expériences	 permettent	 de	
mobiliser	 ces	 publics	 dans	 une	 dynamique	 de	 formation	 et	 de	 restauration	 de	 critères	
d’employabilité.	Dans	le	cadre	des	actions	financées	par	le	FEJ,	l’association	l’École	pour	l’emploi	et	le	
réseau	 départemental	 des	 missions	 locales	 Convergence	 93	 ont	 donc	 précédemment	 mené	
l’expérimentation	«	Pôle	 Position	 93	».	 Scoot4emploi	 se	 situe	 dans	 le	 sillage	 de	 ces	 précédentes	
expériences	qui	positionnent	sur	ce	territoire	ses	responsables	comme	des	acteurs	 incontournables	

																																																													
155	Sur	le	département,	quelques	zones	rurales	demeurent,	comme	Tremblay-en-France.	
156	Source	:	INSEE.	
157	ONZUS,	2013	;	Sari,	2011,	par	exemple.		
158	Cf.	Rapport	d’évaluation	qualitative	TEPP-CNRS,	2012,	Faut-il	subventionner	le	permis	de	conduire	des	jeunes	
en	 difficultés	 d’insertion,	 «	10	000	 permis	 pour	 réussir	»,	 novembre	;	Rapport	 d’évaluation	 qualitative,	 2012,	
«	10	000	permis	pour	réussir,	ASDO	Étude-La	Sociologie	en	action,	septembre.	
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de	 la	 mobilité	 et	 de	 l’emploi.	 L’idée	 est	 de	 rapprocher	 les	 champs	 de	 la	 sécurité	 routière	 et	 des	
métiers	classiques	des	auto-écoles	sociales	à	ceux	de	l’accompagnement	vers	l’emploi.	De	ce	fait,	le	
porteur	de	projet	et	le	responsable	de	cette	action	sont	décrits	comme	des	militants	pionniers	de	la	
question	 des	 jeunes	 face	 à	 la	 sécurité	 routière	 et	 aux	 conduites	 à	 risques.	 Partenaires	 historiques	
depuis	une	quinzaine	d’années,	Convergence	93	et	l’École	pour	l’emploi	ont,	dès	le	début	des	années	
2000,	 identifié	des	besoins	en	matière	de	mobilité	des	 jeunes	vers	 l’emploi,	qui	ont	donné	 lieu	aux	
expérimentations,	axées	sur	le	permis	B,	puis	sur	le	permis	AM	:	

«	Le	coût	extrêmement	élevé	du	financement	du	permis	de	conduire	aujourd’hui,	même	si	on	est	en	
cofinancement	et	en	 financement	majoritaire	par	 le	 réseau	des	missions	 locales,	 etc.	 font	que	ça	
semblait	 difficile	 de	 tenir	 le	 rythme	 comme	 ça.	 Le	 projet	 est	 né	 de	 cette	 réflexion-là	 en	 se	 disant	
qu’est-ce	qu’on	pourrait	mettre	en	place	comme	solution	alternative.	On	a	mis	en	place	la	réflexion	
autour	de	ça,	on	a	cherché	du	côté	des	voitures	électriques,	des	véhicules	sans	permis,	d’éléments	de	
mobilité	douce,	puisqu’on	avait	 récupéré	des	vélos	auprès	du	conseil	 régional.	Et	puis	on	a	 fini	par	
arrêter	notre	projet	sur	la	réflexion	autour	du	scooter	»159.		

Dans	 le	discours	des	 acteurs,	 Scoot4emploi	 est	présenté	par	 l’École	pour	 l’emploi	 et	 le	 réseau	des	
missions	locales	comme	«	une	version	améliorée	de	Pôle	Position	93	»,	action	globale	qui	avaient	pu	
montrer	un	certain	nombre	d’écueils	dans	l’accès	du	public	de	l’École	pour	l’emploi160	au	permis	B.	

«	Pôle	Position,	 c’était	 une	expérimentation	qui	 visait	 à	 favoriser	 l’insertion	des	 jeunes	 en	 levant	 le	
frein	à	la	mobilité,	10	000	permis	financés	dans	le	cadre	national.	Une	expérimentation	menée	avec	
les	missions	 locales	du	93.	 (…)	L’idée	c’était	d’avoir	des	 jeunes	sur	des	parcours	de	3	à	6	mois.	Des	
groupes	d’une	vingtaine	de	jeunes,	des	projets	collectifs	autour	de	la	citoyenneté	et	autour	du	code	et	
un	projet	global	d’insertion.	Sur	 le	papier,	c’était	magnifique.	En	réalité,	ce	n’était	pas	des	permis	
financés,	mais	des	bourses	de	1000	euros	allouées	par	jeune.	Étant	donné	que	l’on	avait	des	jeunes	
de	tout	horizon,	des	primoarrivants,	etc.,	avec	des	problèmes	d’alphabétisation.	Pour	certains,	30	
heures	de	conduite	suffisaient	donc	les	1000	euros	suffisaient,	d’autres,	pas	du	tout.	»161	

Face	 à	 un	 existant	 évalué	 comme	 insuffisant	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 sensibilisation	 des	 jeunes	 à	 la	
sécurité	routière	et	des	très	bas	niveaux	de	qualification,	 l’association	venait	 répondre	à	un	besoin	
identifié	comme	non	couvert	sur	le	territoire,	en	intensifiant	la	formation	des	jeunes	à	ces	enjeux	:	

																																																													
159	Entretien	PS	1,	directeur,	Convergence	93,	2	mai	2016.	
160	Le	projet	devait	permettre	l’accès	à	une	bourse	de	1000	euros	pour	700	jeunes	du	département	de	la	Seine	
Saint-Denis	servant	à	financer	le	permis	de	conduire,	pour	des	jeunes	suivis	par	toutes	les	missions	locales	du	
département	dont	le	projet	professionnel	est	validé	et	nécessite	le	permis	de	conduire.	Mais	lors	de	la	mise	en	
œuvre	 du	 projet,	 les	 acteurs	 ont	 dû	 faire	 face	 à	 un	 certain	 nombre	 de	 problèmes	 entravant	 les	 chances	 de	
réussite	et	de	succès	du	dispositif	:	 la	temporalité	trop	longue	du	passage	de	permis	de	conduire	conduisait	à	
un	 taux	 d’abandon	 élevé	 chez	 les	 jeunes	 d’une	 part	 et	 les	 difficultés	 de	 compréhension	 des	 bénéficiaires	
rendaient	la	bourse	de	1000	euros	insuffisante	pour	le	passage	du	permis	d’autre	part.	
161	Entretien	ES	1,	chef	de	projet,	Scoot4emploi,	15	avril	2016.	
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«	À	l’époque	de	pôle	position,	une	fois	que	le	jeune	avait	le	permis	ben,	voilà,	merci,	 ils	étaient	un	
peu	 laissés…	 renvoyés	 à	 la	mission	 locale…	 Alors	 là,	 on	 s’est	 dit	 qu’on	 allait	 avoir	 une	 approche	
beaucoup	plus	globale	et	beaucoup	plus	efficace	et	mesurable,	plus	rapide.	»162	

L’action	 globale	 de	 cette	 action	 de	 formation	 et	 de	mise	 à	 disposition	 de	 scooters	 électriques	 fait	
l’objet	 d’une	 analyse	 détaillée	 afin	 de	mettre	 en	 avant	 les	 premiers	 effets	 sur	 les	 trajectoires	 des	
bénéficiaires,	en	termes	de	mobilisation	dans	un	projet.	Pour	ce	faire,	le	matériau	de	cette	étude	est	
constitué	de	10	entretiens	auprès	de	 jeunes	bénéficiaires,	rencontrés	alors	qu’ils	étaient	encore	en	
formation	à	Scoot4emploi	d’une	part	ou	rencontrés	plusieurs	semaines	après	leur	formation	d’autre	
part.	Ces	entretiens	ont	fait	l’objet	d’une	analyse	de	contenu	pour	apprécier	les	effets	du	passage	par	
Scoot4emploi	 sur	 leur	 parcours.	 La	 porteuse	 de	 projet	 de	 l’expérimentation	 a	 également	 été	
rencontrée	 en	 entretien,	 ainsi	 que	 le	 président	 de	 l’association	 l’École	 pour	 l’emploi	 qui	 porte	
l’expérimentation.	Également,	trois	partenaires	de	l’expérimentation	ont	été	rencontrés	en	entretien	
afin	de	 tirer	 certaines	 leçons	de	 cette	 initiative.	 Enfin,	 des	 sessions	d’observation	non	participante	
ont	été	effectuées	en	mars	et	avril	2016.	

Nous	présentons	dans	un	premier	 temps	 l’expérimentation,	afin	ensuite	d’en	repérer	 les	effets	sur	
les	trajectoires	des	bénéficiaires,	sur	les	pratiques	d’accompagnement	et	sur	les	partenariats	sur	les	
territoires.	

	

II.	Présentation	de	l’expérimentation		
L’École	 pour	 l’emploi	 est	 une	 auto-école	 associative	 créée	 en	 1993	 avec	 le	 soutien	 des	 missions	
locales	du	département,	son	partenaire	historique.	Dès	sa	création,	cette	auto-école	associative	a	mis	
l’accent	 sur	 la	 sécurité	 routière	 de	 manière	 intensive.	 Depuis	 2014,	 l’École	 pour	 l’emploi	 porte	
l’expérimentation	sociale	Scoot4emploi.	Le	réseau	des	missions	locales	partenaires	justifie	ci-dessous	
les	avantages	du	scooter	pour	lever	les	freins	à	la	mobilité	:	

«	Pour	trois	raisons	majeures,	des	raisons	de	praticité,	de	coût,	et	d’utilisation	du	scooter,	ça	c’est	
évident.	D’autre	part,	on	avait	énormément	de	jeunes	qui	avaient	déjà	un	scooter	et	autre	élément,	
comme	le	projet	est	aussi	un	projet	autour	de	la	sécurité	routière,	c’était	aussi	de	leur	faire	passer	le	
permis	“scooter”	et	de	garantir	des	conditions	d’utilisation	optimale	par	la	sécurité	routière.	»	163		

	

	

	

																																																													
162	Entretien	ES	1,	chef	de	projet,	Scoot4emploi,	15	avril	2016.	
163	Entretien	PS	1,	directeur,	Convergence	93,	2	mai	2016.	
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1.	Objectifs	généraux	et	nature	du	projet	d’aide	à	 la	mobilité	:	 retour	sur	 le	discours	des	
acteurs	

Scoot4emploi	 est	 présentée	 comme	 une	 expérimentation	 à	 visée	 «	globale	»,	 qui	 va	de	
l’apprentissage	de	la	conduite	du	scooter	jusqu’à	sa	location.	La	cheffe	de	projet	exprime	comment,	
selon	elle,	Scoot4emploi	a	évité	les	écueils	rencontrés	lors	de	la	première	expérimentation	financée	
par	le	FEJ	:	

«	Pour	Scots	»,	il	s’agissait	de	ne	pas	faire	l’erreur	de	partir	sur	un	permis	B,	permis	de	voiture,	parce	
qu’on	va	se	retrouver	avec	les	mêmes	problématiques	:	pas	assez	de	budgets,	trop	de	monde,	et	puis	
les	jeunes,	est-ce	que	l’on	va	pouvoir	les	emmener	dans	la	durée	jusqu’au	permis	ou	pas	?	»164.		

L’objectif	est	de	répondre	immédiatement	au	besoin	du	jeune,	par	la	mise	à	disposition	d’un	scooter	
dès	 qu’il	 a	 obtenu	 son	 permis	 AM	 à	 l’issue	 de	 la	 formation.	 Le	 caractère	 innovant	 du	 dispositif	
résiderait	alors	dans	 la	temporalité	dans	 laquelle	 il	 s’inscrit,	à	savoir	un	temps	court,	de	3	 jours.	La	
réponse	au	besoin	de	mobilité	serait	plus	en	phase	avec	les	difficultés	rencontrées	par	les	jeunes	sur	
le	territoire	et	cet	accompagnement	à	la	mobilité	par	la	formation	collective	se	veut	avoir	des	effets	
immédiats	sur	l’accès	à	l’emploi	et/ou	à	la	formation	qualifiante.		

2.	 Lever	 les	 dernières	 barrières	 à	 l’accès	 à	 l’emploi	:	 l’aide	 à	 la	 mobilité	 comme	 ultime	
recours	

Rappelons	que	les	publics	cibles	sont	considérés	comme	proches	de	l’emploi.	Ce	sont	les	publics	des	
missions	 locales,	 âgés	 de	 16	 à	 25	 ans.	 Or,	 comme	 le	 montreront	 les	 entretiens	 réalisés	 avec	 ces	
bénéficiaires	de	la	formation	et	les	observations	menées	in	situ,	cette	proximité	de	l’emploi	n’a	rien	
d’évident.	L’objectif	est	de	lever	 les	dernières	barrières	d’accès	à	 l’emploi,	son	éloignement	n’étant	
plus	 considéré	 comme	 un	 manque	 de	 qualification,	 mais	 comme	 un	 strict	 problème	 de	 distance	
géographique.	Les	acteurs	du	projet	socioprofessionnel	du	 jeune	sont	censés	avoir	été	travaillés	en	
amont	 dans	 le	 cadre	 des	 suivis	 des	 conseillers	 des	 missions	 locales,	 principal	 prescripteur.	
Néanmoins,	de	l’avis	des	acteurs	et	au	regard	des	bilans	de	la	première	expérimentation,	le	public	de	
l’École	 pour	 l’emploi	 rencontre	 des	 situations	 sociales	 révélant	 un	 manque	 important	 de	
qualification,	voire	des	carences	éducatives	 fortes.	Si	 les	publics	concernés	sont	considérés	comme	
«	proches	 de	 l’emploi	»,	 les	 bénéficiaires	 concernés	 par	 ces	 actions	 de	 formations	 sont	 issus	 de	
quartiers	 dits	 difficiles.	 Les	 principaux	 prescripteurs	 sont	 Convergence	 93	 (réseau	 des	 missions	
locales	du	département	de	Seine-Saint-Denis)	d’une	part	et	 le	Centre	de	Formations	des	Apprentis	
(CFA)	de	Villejuif	d’autre	part.	Les	jeunes	étant	prescrits	par	les	missions	locales	qui	ont	déjà	identifié	
des	 besoins	 en	matière	 de	mobilité,	 Scoot4emploi	 vient,	 dans	 un	 parcours	 d’accès	 à	 la	 formation	
qualifiante	ou	à	l’emploi	durable,	équiper	et	outiller	des	accompagnements	vers	l’emploi	déjà	mis	en	
place	 par	 les	 acteurs	 traditionnels	 de	 l’aide	 au	 retour	 à	 l’emploi	 des	 jeunes.	 Pour	 les	 jeunes	 étant	

																																																													
164	Entretien	ES	1,	chef	de	projet,	Scoot4emploi,	15	avril	2016.	
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également	inscrits	dans	un	parcours	de	formation	au	CFA	de	Villejuif,	l’aide	à	la	mobilité	consiste	en	
théorie	à	lever	les	derniers	freins	d’accès	à	l’emploi	sur	le	court	terme.		

Pour	 ce	 faire,	 la	 formation	 pour	 l’obtention	 du	 permis	 AM	met	 l’accent	 sur	 le	 comportement	 du	
conducteur	et	la	sécurité	routière.	Les	jeunes	suivent	une	formation	à	la	conduite	durant	trois	jours.	
Dans	ce	cadre,	Scoot4emploi	met	à	disposition	des	scooters	(location	de	scooter	d’une	durée	variable	
entre	 1	 et	 3	mois)	 «	afin	 de	 permettre	 aux	 jeunes	 de	 se	 déplacer	 rapidement	 et	 d’accéder	 à	 un	
emploi,	 le	 temps	 pour	 le	 jeune	 de	 se	 financer	 son	 propre	 moyen	 de	 transport	 sur	 ses	 premiers	
salaires.	»165	 Dans	 la	 logique	 d’un	 parcours	 d’insertion,	 l’action	 se	 déploie	 sur	 une	 «	temporalité	
courte	»,	car	elle	vise	à	dépasser	les	derniers	obstacles	à	l’insertion	professionnelle.	

Il	 semble	 néanmoins	 que	 cette	 formation	 soit	 une	 manière	 pour	 des	 jeunes	 en	 situation	 de	 très	
grandes	 difficultés	 socioprofessionnelles	 de	 raccrocher	 à	 des	 dynamiques	 de	 parcours,	
d’accompagnement	social	et	de	qualification	élémentaire,	au	regard	des	métiers	visés	dans	le	secteur	
du	nettoyage	et	de	la	propreté.	

3.	Pédagogie	d’insertion	par	la	mobilité	

Scoot4emploi	 consiste	 à	 faire	 passer	 le	 permis	 scooter	 en	 trois	 jours	et	 à	 proposer	 la	 location	 de	
scooter	après	l’obtention	de	ce	permis.	La	pédagogie	de	la	formation	est	conçue	de	façon	à	ce	que	le	
permis	AM	soit	obtenu	sur	un	temps	resserré	et	intensifié,	par	ailleurs	sur	une	plus	longue	durée	que	
les	dispositifs	offerts	par	les	auto-écoles	classiques.	

«	Moi,	 j’estime	 que	 c’est	 au	 niveau	 du	 comportement.	 Ça	 a	 été	 la	 primauté	 de	 cette	 action.	 Au	
niveau	administratif,	pour	distribuer	le	brevet	de	sécurité	routière	et	donc	par	la	suite	le	permis	AM,	
l’État	nous	dit	minimum	7	heures	de	conduite.	Dans	les	auto-écoles	-	classiques	-,	ils	sont	formés	en	7	
heures	de	formation.	Moi,	 j’estime	que	c’est	trop	court,	 j’ai	donc	décidé	pour	cette	action	de	faire	
trois	jours	de	formation.	»166	

Pendant	21	h	au	total	(3	x	7	h),	les	bénéficiaires	du	dispositif	doivent	se	rendre	tous	les	jours	à	l’auto-
école	 sociale	de	Noisy-le-Sec	pour	 suivre	un	cours	de	codes	et	de	conduites,	ponctué	de	moments	
éducatifs	 où	 l’accent	 est	 mis	 sur	 la	 prévention	 des	 addictions	 et	 des	 conduites	 à	 risques,	 le	
comportement	et	 les	dangers	de	la	conduite	à	travers	 la	vision	de	films	et	des	exercices	 interactifs.	
L’auto-école	sociale	gère	également	l’envoi	de	tous	les	dossiers	à	la	préfecture	pour	l’inscription	au	
permis.	Le	déroulé	de	ces	journées	est	centré	sur	la	sensibilisation	afin	d’agir	sur	les	comportements	
de	conduite	à	venir	:	

«	La	 première	 journée,	 on	 travaille	 sur	 le	 plateau,	 les	 techniques	:	 savoir	 freiner,	 savoir	 éviter	 une	
portière,	car	en	général	c’est	ce	qui	arrive,	quand	ils	remontent	les	files,	la	portière	s’ouvre…	Donc	les	
techniques	de	contre-braquage,	etc.	(…).		La	deuxième	journée,	on	les	amène	en	circulation	et	là,	on	
applique	 les	 règles.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 savoir	 ce	 que	 l’on	 voit,	 des	 stops	 impossibles	 où	 le	

																																																													
165	Entretien	ES	1,	chef	de	projet,	Scoot4emploi,	15	avril	2016.	
166	Entretien	ES	2,	responsable	associatif,	Scoot4emploi,	4	avril	2016.		
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conducteur	ne	s’arrête	pas.	 Le	premier	passe,	 le	deuxième	ne	 s’arrête	pas…	Donc,	 l’application	au	
niveau	du	cognitif,	du	savoir,	il	faut	travailler	ça,	c’est	ce	que	l’on	fait	dans	la	troisième	journée.	La	
troisième	journée,	on	travaille	 le	code	de	la	route,	notamment	le	franchissement	des	intersections,	
parce	que	c’est	là	où	il	y	a	le	plus	d’accidents	et	on	travaille	en	salle	sur	tout	ce	qui	est	dangereux,	on	
les	choque	un	peu.	On	a	des	vidéos	où	on	voit	des	chocs,	on	voit	des	machins,	qu’est-ce	qui	se	passe	
quand	on	est	choqué	en	scooter,	etc.	On	a	une	vidéo,	c’est	effrayant.	On	 les	choque	avec	ça	et	on	
engendre	une	discussion	et	un	débat	avec	les	jeunes	:	qu’est-ce	qui	s’est	passé,	qu’est-ce	que	vous	en	
pensez,	etc.	Et	donc	là,	on	essaye	de	travailler	le	comportement.	La	troisième	journée,	c’est	la	plus	
grosse	partie	du	comportement.	»	167	

À	l’image	des	campagnes	nationales	généralistes	de	sécurité	routière	et	de	prévention,	les	séquences	
pédagogiques	de	diffusion	de	 film	auprès	des	 jeunes	ont	un	effet	 sur	 leur	prise	de	 conscience	des	
dangers	 de	 la	 route	 et	 semblent	 convaincantes.	 Selon	 les	 observations	menées	 in	 situ,	une	 jeune	
fille	a,	par	exemple,	fondu	en	larmes	lors	de	la	projection,	une	autre	est	sortie	de	la	pièce	jugeant	les	
images	d’une	jeune	fille	brulée	après	un	accident	de	la	route	difficilement	supportables.	La	stratégie	
employée	pour	 la	 sensibilisation	aux	dangers	de	 la	 route	et	de	 la	 conduite	est	 celle,	au	 regard	des	
réactions	des	stagiaires,	du	choc	émotionnel.	

	

4.	Location	de	scooters	:	le	relatif	échec	du	dispositif	

L’ultime	 issue	 de	 la	 formation	 de	 Scoot4emploi	 consiste	 en	 la	 proposition,	 à	 la	 suite	 des	 trois	
journées	de	formation,	d’une	location	de	scooter	électrique.	Or,	selon	la	cheffe	de	projet,	l’accès	à	ce	
service	«	fonctionne	très	mal	»,	son	coût	d’entrée	étant	dissuasif.	En	effet,	si	le	tarif	de	la	location	à	
1	euro/jour	 est	 attractif,	 le	 loueur	 doit	 néanmoins	 déposer	 un	 chèque	 de	 caution	 de	 600	 euros,	
s’acquitter	de	l’assurance	du	véhicule	le	garantissant	contre	le	vol	ou	la	dégradation,	et	disposer	d’un	
équipement	évalué	à	150	euros	(casque,	porte-bagage,	gants,	etc.)	que	le	bénéficiaire	doit	présenter	
à	l’équipe	de	Scoot4emploi	avant	de	louer	le	scooter.	Pour	prévenir	les	risques,	le	bénéficiaire	de	la	
location	doit	également	disposer	d’un	 local	pour	son	scooter.	Ces	contraintes	organisationnelles	et	
financières	détournent	les	stagiaires	du	dispositif	à	l’issue	de	la	formation.	Aussi,	la	préférence	pour	
l’achat	d’un	véhicule	–	à	deux	 roues	ou	d’une	voiture	–	plutôt	que	 sa	 location	apparaît	nettement	
dans	 les	entretiens	avec	 les	bénéficiaires	(n	:	10).	Pour	répondre	à	cette	demande,	 les	bénéficiaires	
peuvent	être	mis	en	 relation	directe	par	Scoot4emploi	avec	 leur	 fournisseur	JM	Motors,	 ce	dernier	
proposant	 l’achat	de	 scooter	à	des	 tarifs	préférentiels.	 En	mai	2016,	aucun	des	 jeunes	n’a	 loué	de	
scooter	à	l’issue	de	la	formation	et	seuls	trois	d’entre	eux	envisageaient	éventuellement	de	le	faire.	
Finalement,	les	enquêtés	semblent	favoriser	l’achat	d’une	voiture	plutôt	que	d’un	scooter.	

	

	

	
																																																													
167	Entretien	ES	2,	responsable	associatif,	Scoot4emploi,	4	avril	2016.	
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5.	Nature	et	intensité	de	l’accompagnement	:	un	accompagnement-formation	
essentiellement	collectif	

L’accompagnement	construit	par	cette	expérimentation	est	collectif	et	ne	donne	pas	lieu	à	des	suivis	
individualisés,	dans	la	mesure	où	ils	sont	assurés	par	les	missions	locales	de	la	fédération	et/ou	dans	
le	cadre	du	suivi	des	apprentissages	du	CFA.	La	formation	étant	collective	autour	de	cours	de	codes,	
de	 mises	 en	 situation,	 d’applications	 in	 situ,	 et	 d’échange	 avec	 les	 stagiaires,	 l’accompagnement	
passe	par	la	délibération	entre	pédagogues	et	apprenants.	L’échange	entre	pairs,	par	la	stratégie	du	
choc	 concrétisée	par	 la	 diffusion	des	 vidéos	de	prévention,	 amène	à	 construire	un	environnement	
propice	 à	 la	 sensibilisation	 et	 à	 l’intériorisation	 de	 règles	 de	 conduites	 collectives.	 Ce	 sont	 les	
pédagogies	développées	durant	ces	trois	 jours	qui	semblent	être	la	réelle	valeur	ajoutée	en	termes	
d’accompagnement	 à	 la	 mobilité.	 Les	 seuls	 points	 de	 contact	 individuels	 entre	 bénéficiaires	 et	
professionnels	 passent	 par	 la	 constitution	du	dossier	 d’inscription	 à	 la	 formation	et	 au	permis	AM	
auprès	des	services	préfectoraux.	

L’accompagnement	collectif	impulse	une	dynamique	d’entraide	mutuelle	entre	bénéficiaires	dans	le	
cadre	 informel	 des	 pauses,	 avant,	 pendant,	 ou	 après	 les	 sessions	 de	 formation	:	 des	 moments	
«	d’échanges	 de	 tuyaux	»	 et	 de	 conseils	 sur	 l’accès	 aux	 aides	 sociales	 ont	 été	 constatés	 lors	 des	
observations	effectuées	in	situ.	Les	retours	des		bénéficiaires	sur	ces	sessions	de	formation	sont,	à	ce	
titre,	évocateurs	:	«	Excellent,	bien	reçu,	équipe	au	top,	on	a	bien	rigolé,	on	a	bien	fait,	on	a	pris	du	
plaisir	»168.	 Aussi,	 la	 qualité	 de	 l’accompagnement	 collectif	 est	 valorisée	 par	 les	 publics	 et	 par	 les	
acteurs	 du	 dispositif.	 Publics	 comme	 professionnels	 se	 rejoignent	 pour	mettre	 essentiellement	 en	
avant	la	sensibilisation	aux	respects	dans	les	comportements	de	conduite	(sécurité	routière,	civilité)	
et	l’acquisition	de	compétences	(gestes	techniques).	

Durant	 ces	 trois	 jours,	 les	 formateurs-moniteurs	 et	 l’animateur	 de	 Scoot4emploi	 s’efforcent	 de	
rendre	les	jeunes	«	acteurs	de	leur	formation	»	:	exercices	collectifs	avec	interventions	et	corrections	
au	tableau,	jeux	interactifs.	Mais	ces	efforts	ne	suffisent	pas	à	inscrire	les	jeunes	dans	une	dynamique	
plus	 participative	 qui	 les	 ferait	 dépasser	 leur	 statut	 de	 bénéficiaires	 dans	 une	 dynamique	 de	 co-
intervention.		

	

6.	Critères	de	recrutement	:	les	orientations	manquent-elles	leurs	cibles	?		

Selon	 la	 mission	 locale,	 partenaire	 et	 prescripteur	 principal	 de	 l’expérimentation,	 le	 dispositif	 est	
destiné	 à	 des	 jeunes	 en	 situation	 d’accéder	 à	 l’emploi	 sur	 des	 contrats	 en	 alternance	 ou	 en	
apprentissage.	Il	s’agit	de	jeunes	ayant	signé	un	contrat	ou	ayant	des	garanties	de	pouvoir	signer	un	
contrat.	Par	rapport	à	Scoot4emploi,	le	conseiller	mission	locale	rencontré	en	entretien	met	en	garde	
contre	 le	danger	de	«	faire	de	 la	 formation	pour	de	 la	 formation	»	et	souligne	 la	question	du	choix	
des	bénéficiaires,	ainsi	que	celle	de	leur	sélection	à	l’entrée	:		

																																																													
168	Entretien	JS	10,	bénéficiaire,	24	ans,	homme,	Villejuif,	CFA,	18	avril	2016.	
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«	Le	public,	il	n’est	pas	captif,	ça	peut	être	en	CFA,	des	jeunes	en	mission	locale.	Donc,	les	objectifs,	ils	
sont	quantitatifs	 et	 qualitatifs,	 en	 tous	 les	 cas,	 on	 veut	 garder	 ces	 deux	 fronts.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
former	des	dizaines	de	jeunes	au	scooter	si	derrière	ça	n’enclenche	pas	une	démarche	de	location	
ou	d’accès	à	l’emploi	»169.	

Face	au	discours	institutionnel	du	représentant	des	missions	locales,	une	autre	réalité	apparaît	sur	le	
terrain	de	Scoot4emploi	:	outre	la	prescription	par	les	missions	locales,	les	jeunes	sont	orientés	vers	
Scoot4emploi	 par	 le	 CFA	 de	 Villejuif,	 autre	 partenaire	 de	 l’expérimentation.	 Le	 CFA	 oriente	 des	
promotions	 entières	 d’apprentis	 sans	 critère	 spécifique.	 En	 effet,	 la	 chargée	 d’insertion	 du	 CFA	
rencontrée	 en	 entretien	 souligne	 l’intérêt	 de	 la	 formation	 dispensée	 par	 Scoot4emploi,	 car	 elle	
permet	 d’agir	 sur	 les	 règles	 de	 conduite	 des	 apprentis.	 De	 ce	 fait,	 elle	 oriente	 massivement	 les	
apprentis	 du	 vers	 Scoot4emploi	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 «	Préparation	 à	 l’entrée	 en	
apprentissage	»	:	

«	Dans	 ce	 dispositif,	 j’ai	 donc	 trouvé	 bien	 d’accepter	 le	 projet	 de	 Scoot4emploi	 pour	 leur	 faire	
bénéficier	 d’une	 formation	 complémentaire	 et	 qu’ils	 appréhendent	 davantage	 les	 risques	 liés	 à	
l’utilisation	du	scooter,	 comme	ce	sont	des	 jeunes	qui	viennent	de	quartiers	difficiles	et	qu’ils	ont	
tous,	pour	 la	plupart,	utilisé	un	scooter.	En	 réalité,	on	 réalise	qu’ils	n’ont	 jamais	 su	 conduire.	Ces	
jeunes	ils	ne	savent	pas	conduire.	»170	

Or,	 si	 la	 pertinence	 de	 la	 sensibilisation	 à	 la	 sécurité	 routière	 pour	 des	 jeunes	 issus	 de	 quartiers	
défavorisés	et	ayant	déjà	une	expérience	de	conduite	de	deux	roues	est	mise	en	avant	par	 le	CFA,	
l’action	n’est	pas	pour	autant	arc-boutée	aux	parcours	d’insertion	des	 jeunes.	La	 formation	répond	
bien	 au	 besoin	 de	 former	 des	 jeunes	 à	 l’usage	 des	 deux-roues	 motorisés,	 quand	 bien	 même	 ces	
derniers	 conduisent	 déjà	 des	 scooters,	 au	moins	 le	 font-il	 grâce	 aux	 apports	 de	 Scoot4emploi	 de	
manière	plus	sécurisée	et	sensibilisée,	et	surtout	légalement	:	

«	J’ai	appris	beaucoup	de	choses	:	comment	démarrer	le	scoot	»,	pour	moi,	c’était	très	bien.	Parce	que	
moi,	avant,	j’ai	conduit	le	scoot	»,	j’étais	petit,	je	n’avais	pas	appris,	donc	après,	c’est	plus	facile.	Il	-	
le	formateur	-	a	expliqué	les	consignes	de	sécurité,	quels	dangers	 il	pouvait	y	avoir	si	on	ne	fait	pas	
attention	?	Comment	être	très	vigilant,	en	fait,	sur	la	moto	?	»171	

La	 formation	de	Scoot4emploi	 semble	avoir	un	effet	 sur	 les	comportements,	mais	 les	apprentis	du	
CFA	sont	aiguillés	vers	la	formation	sans	qu’un	entretien	d’orientation	individuel	n’ait	pu	être	mené	
avec	chacun	d’entre	eux.	Du	fait	de	l’attractivité	de	Scoot4emploi	sur	le	territoire,	le	CFA	prescrit	un	
stock	 important	 de	 bénéficiaires	 à	 la	 formation,	 ce	 qui	 conduit	 à	 des	 situations	 paradoxales	:	 un	
grand	 nombre	 de	 jeunes	 sont	 formés	 rapidement,	 mais	 l’orientation	 s’effectue	 sans	 entretien	
préalable,	diagnostic	et	questionnement	en	amont,	définissant	 les	besoins	du	 jeune	bénéficiaire	en	
matière	 d’amélioration	 de	 la	mobilité	 vers	 l’emploi	 et	 la	 formation	 qualifiante.	 Par	 conséquent,	 le	
ressenti	 des	 bénéficiaires	 enquêtés	 est	 de	 ne	 pas	 éprouver	 la	 nécessité	 de	 cette	 formation,	 d’une	

																																																													
169	Entretien	PS	1,	directeur,	Convergence	93,	2	mai	2016.	
170	Entretien	PS	3,	chargée	d’insertion,	CFA	Villejuif,	21	avril	2016.	
171	Entretien	JS	7,	bénéficiaire,	CFA	Villejuif,	8	avril	2016.	
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part,	et	de	ne	pas	en	tirer	d’apport	quant	à	leur	situation	concrète	de	mobilité	d’autre	part.	C’est	le	

cas	 par	 exemple	 de	 Tissia172,	 une	 jeune	 femme	 de	 25	 ans,	 résidant	 à	 Rosny-sous-Bois	 et	 ayant	

participé	avec	sa	promotion	du	CFA	à	la	formation	à	Scoot4emploi,	qui,	à	l’issue	de	la	formation,	ne	

souhaite	pas	conduire	de	scooter,	car	 les	sessions	de	formation	ont	provoqué	une	crainte	morbide	

face	à	cet	usage.	C’est	aussi	le	cas	de	Tidiane173,	jeune	homme	de	21	ans,	résidant	à	Paris	qui,	après	

son	 parcours	 de	 formation,	 préfère	 l’obtention	 du	 permis	 B	 sans	 pour	 autant	 avoir	 compris	 les	

objectifs	de	la	formation	au	permis	AM.	

Un	 premier	 enseignement	 est	 mis	 en	 lumière	 par	 le	 discours	 des	 acteurs	:	 la	 sensibilisation	 à	 la	

sécurité	 routière	 pour	 des	 jeunes	 non	 sensibilisés	 répond	 à	 un	 double	 besoin	:	 celui	 d’une	 action	

générale	sur	la	citoyenneté	et	le	civisme	des	conduites	motorisées	permettant	d’améliorer	le	«	vivre	

ensemble	»	 sur	 la	 route	d’une	part	;	 et	 celui	d’une	action	 sur	 les	 conduites	 individuelles	de	 jeunes	

ayant	 appris	 «	sur	 le	 tas	»	 la	 conduite,	 mais	 étant	 potentiellement	 responsables	 de	 conduites	 à	

risques	et	de	situations	à	risque	d’autre	part.	En	d’autres	termes,	il	semble	que	les	effets	escomptés	

sur	 le	 retour	 à	 l’emploi	 agissent	 davantage	 sur	 les	 conduites	 motorisées	 et	 se	 dénouent	

progressivement	de	l’objectif	d’insertion.	

Face	au	nombre	 important	de	bénéficiaires,	 les	 trois	 salariés	de	Scoot4emploi	mettent	en	avant	 le	

fait	que	le	bouche-à-oreille	et	la	communication	sur	la	formation	(50	000	flyers	imprimés)	expliquent	

le	flux	important	de	stagiaires	et	 l’inadéquation	entre	projet	socioprofessionnel	des	bénéficiaires	et	

entrée	en	formation.	

«	À	un	moment	donné,	on	va	dépasser	le	nombre	pour	lequel	on	est	conventionné.	En	plus,	je	crois	
qu’il	y	a	des	partenariats	qui	ont	été	mis	en	place	avec	d’autres	CFA.	En	septembre,	un	CFA	veut,	je	
crois,	en	envoyer	150.	Donc,	on	s’est	dit	:	“Attends...	».	Il	y	a	un	flux.	Là,	rien	qu’en	deux	semaines,	il	y	
en	a	quasiment	50	qui	ont	été	formés	»174.	

En	 somme,	 les	 critères	 d’orientation	 et	 de	 prescription	 ne	 sont	 pas	 formalisés	 étant	 donné	 la	

construction	 de	 l’expérimentation,	 son	 caractère	 généraliste	 et	 le	 format	 de	 la	 formation.	 Cette	

situation	 soulève	 la	 question	 de	 l’adéquation	 du	 dispositif	 à	 son	 public.	 Scoot4emploi	 étant	«	une	
formule	qui	plaît	»,	 selon	une	des	salariées,	 la	structure	 fait	 face	à	une	augmentation	continue	des	

demandes	 d’inscription	 et	 des	 difficultés	 devant	 la	 gestion	 des	 arrivées	 en	 formation.	 Le	 format	

resserré	et	intensifié	de	la	formation,	considéré	comme	un	atout	innovant	pour	le	porteur	de	projet,	

en	 créant	 un	 appel	 d’air	 concernant	 l’accès	 à	 la	 formation	 pour	 les	 partenaires	 comme	 le	 CFA,	

engendre	 l’envol	 des	 orientations	 et	 créé	 des	 difficultés	 quant	 à	 la	 construction	 du	 parcours	

mobilité/emploi	 des	 bénéficiaires.	 Dans	 cette	 situation,	 les	 demandes	 affluent	 et	 Scoot4emploi	

atteint	 les	 limites	de	ses	capacités	d’accueil	et	de	formation	faute	d’avoir	formalisé	des	procédures	

de	recrutement	et	de	profilage	plus	sélectif	des	bénéficiaires.	

	

																																																													
172	Entretien	JS	6,	bénéficiaire,	CFA	Villejuif,	2	avril	2016.		
173	Entretien	JS	5,	bénéficiaire,	CFA	Villejuif,	18	mars	2016.		
174	Entretien	ES	1,	chef	de	projet,	scoot4emploi,	15	avril	2016.	
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III.	Exemples	de	trajectoires	:	difficultés	et	facilités	de	mobilité	face	
à	l’emploi	à	travers	trois	récits	
Au	cours	de	 l’évaluation,	dix	bénéficiaires	de	 l’expérimentation	ont	été	rencontrés	en	entretien.	 Ils	
vivent	en	Ile-de-France	dans	différents	départements	:	à	Paris,	en	Seine-Saint-Denis	et	dans	le	Val-de-
Marne.	Tous	les	 jeunes	rencontrés	sont	en	formation	en	CFA	à	Villejuif,	orientés	vers	Scoot4emploi	
par	 la	chargée	d’insertion	du	CFA.	Leurs	biographies	sont	hétérogènes	et	si	 les	 rapports	des	uns	et	
des	autres	à	 la	mobilité	diffèrent,	 ils	s’accordent	tous	à	mettre	en	avant	 leur	manque	de	ressource	
financière	bien	plus	que	leurs	problèmes	de	mobilité.	Certains	avouent	devoir	frauder	les	transports	
en	 commun,	 faute	 de	 pouvoir	 se	 payer	 un	 ticket	 de	métro	 ou	 de	 RER.	Mais	 outre	 ces	 problèmes	
communs,	les	entretiens	mettent	en	évidence	une	inadéquation	de	la	formation	Scoot4emploi	avec	
les	besoins	exprimés	par	les	bénéficiaires.		

Trois	portraits	sont	significatifs	pour	qualifier	les	effets	de	la	formation	sur	les	parcours,	ainsi	que	les	
manques	vis-à-vis	des	situations	rencontrées	par	les	publics	cibles.	La	description	de	ces	situations	de	
Scoot4emploi	 permet	 d’identifier	 des	 difficultés	 sociales	 persistantes	 dans	 les	 parcours	 de	 vie	 des	
bénéficiaires.	

	

1.	Fragilité	des	situations	sociales	:	le	cas	de	Mélanie	

Le	 récit	 de	 la	 situation	 de	Mélanie175	met	 en	 avant	 des	 épreuves	 dans	 un	 parcours	 de	 vie	 fait	 de	
ruptures	et	décrit	comme	chaotique.	Mélanie	a	24	ans,	elle	habite	à	Vitry-sur-Seine,	vit	en	couple,	et	
suit	depuis	février	2016	une	formation	nettoyage	et	propreté	au	CFA	de	Villejuif,	orienté	vers	le	CFA	
après	 sa	 4e	 et	 les	 difficultés	 scolaires	 rencontrées	 au	 collège.	 La	 chargée	 d’insertion	 du	 CFA	 lui	 a	
proposé	le	financement	de	la	formation	de	Scoot4emploi,	dans	le	cadre	de	l’orientation	globale	de	la	
promotion.	Elle	est	en	situation	de	surendettement.	Elle	vit	avec	son	compagnon	chez	les	parents	de	
ce	 dernier.	 Elle	 se	 déplace	 principalement	 en	 bus	 ou	 en	 scooter,	 conduit	 par	 compagnon.	 Elle	
explique	être	incapable	de	se	déplacer	seule	dans	le	métro	ou	le	RER,	car	elle	ne	sait	ni	lire	une	carte	
ni	 un	 plan	 de	 métro.	 Elle	 ne	 fait	 jamais	 de	 vélo.	 Lorsqu’ils	 se	 déplacent,	 c’est	 pour	 se	 rendre	 à	
Carrefour	ou	à	Leclerc,	grand-magasins	situés	en	zone	industrielle.	Ils	sortent	rarement	de	la	ville	de	
Vitry.	Son	compagnon	la	conduit	chaque	jour	en	formation	au	CFA	de	Villejuif	et	lorsque	ce	n’est	pas	
possible,	 elle	 prend	 un	 bus	 et,	 sans	 connaître	 l’autre	 bus	 à	 prendre,	 elle	 marche	 jusqu’au	 CFA	:	
«	Après,	 je	marche	 toute	 une	 ligne	 droite	 à	 pied.	 Parce	 qu’il	 y	 a	 le	 162,	mais	 je	 ne	 sais	 pas	 où	 le	
prendre.	»	

Mélanie	 a	 trouvé	 un	 stage	 chez	 Leroy	Merlin	 à	 Vitry	 et	 ne	 souhaite	 pas	 pour	 l’instant	 trouver	 un	
emploi	 hors	 de	 cette	 zone.	 Elle	 ne	 bénéficie	 d’aucune	 aide	 financière	 de	 la	 famille	 (son	 père	 est	
dératiseur	et	sa	mère	aide-ménagère	dans	les	écoles	de	la	ville).	Sa	principale	préoccupation	tourne	
autour	de	ses	ressources	financières,	elles	trouvent	 les	transports	publics	trop	chers	et	 les	tickets	à	

																																																													
175	Entretien	JS	6,	bénéficiaire,	CFA	Villejuif,	2	avril	2016.	
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l’unité	trop	coûteux.	Elle	fraude	parfois	les	transports	:	«	Des	fois	je	ne	prends	pas	du	tout	parce	que	

ça	 coûte	 trop	 cher,	 2	€	 le	 ticket	(…)	 J’ai	 une	 carte	 Imaginaire	mais	 je	 ne	 la	 recharge	 pas	 du	 tout.	
Financièrement,	je	ne	peux	pas,	c’est	70	€.	On	m’a	dit	que,	parce	que	je	vais	faire	la	CMU	on	m’a	dit	

que	 l’on	pouvait	 payer	 la	 carte	 Imaginaire	 17	 euros	?	».	 Lors	de	 l’entretien,	 les	 interrogations	 sont	

principalement	centrées	 sur	 les	aides	 sociales	auxquelles	elle	peut	prétendre	à	 son	âge,	ouvrant	 la	

problématique	de	l’accès	aux	droits	sociaux	:		

«	J’avais	déjà	demandé	quand	j’avais	des	problèmes	pour	rembourser	ce	que	je	devais	et	ils	m’ont	dit,	

on	ne	peut	pas	vous	aider.	Comme	je	n’ai	pas	25	ans,	des	fois,	ils	ne	peuvent	pas	trop	t’aider.	Comme	

pour	le	RSA,	j’avais	demandé	le	RSA	Jeunes	actifs,	c’est	ma	mère	qui	me	l’avait	proposé	et	quand	je	

suis	partie,	ils	m’ont	dit	vous	n’avez	pas	25	ans,	on	ne	peut	pas	vous	aider	du	tout.	».	

Comme	la	majorité	de	ses	camarades,	elle	retient	de	la	formation	des	principes	de	sécurité	routière	:	

«	Ils	nous	apprennent	à	regarder	dans	les	rétros,	à	freiner,	regarder	derrière	nous	pour	voir	s’il	n’y	a	

pas	un	danger.	».	Mais	elle	évoque	peu	de	changement	dans	son	rapport	à	la	mobilité	:	«	Pas	trop	de	

changement	 par	 rapport	 à	 avant	 parce	 que	 vu	 qu’il	 faut	 pas	 prendre	 les	 autoroutes,	 que	 les	

départementales,	 ça	 fait	 qu’on	 ne	 peut	 pas	 se	 déplacer	 plus.	».	 Elle	 n’envisage	 pas	 non	 plus	 la	
location	 de	 scooter.	 Mélanie,	 comme	 beaucoup	 d’autres	 jeunes	 en	 situation	 de	 difficultés	

persistantes	et	sans	qualification,	souligne	également	sa	difficulté	à	demander	de	 l’aide,	quand	elle	

évoque	son	rapport	à	 la	mission	 locale	:	«	Elle	m’aide	bien.	 (…).	Mais	 je	n’ai	pas	besoin	de	conseils.	
Parce	que	je	n’en	ai	pas	besoin.	Je	n’aime	pas	trop	demander	».	

	

2.	Capacité	de	mobilité	existante	et	formation	:	le	cas	de	Tidiane	

Tidiane
176
	est	un	jeune	homme	français	de	21	ans	d’origine	mauritanienne.	Il	habite	depuis	deux	ans	

à	Paris	dans	un	 foyer	de	 jeune	 travailleur	 situé	dans	 le	5
e
	 arrondissement.	 Il	 habitait	 auparavant	à	

Drancy,	en	Seine-Saint-Denis.	Ses	parents	sont	retraités	et	retournent	fréquemment	en	Mauritanie.	Il	

y	 retourne	 également	 pendant	 les	 vacances.	 Tidiane	 est	 en	 formation	 propreté	 au	 CFA	 à	 Villejuif,	

dans	la	même	promotion	que	Mélanie.	Il	a	trouvé	un	stage	en	agent	de	service	à	la	Gare	de	Lyon.	Il	

ne	 déclare	 n’avoir	 aucun	 problème	 de	mobilité	 et	 sait	 très	 bien	 se	 déplacer	 à	 Paris	 et	 en	 Ile-de-

France.	Grâce	aux	aides	apportées	dans	la	relation	d’accompagnement	tissé	avec	le	conseiller	de	la	

mission	 locale,	 il	 bénéfice	d’un	Pass	Navigo	 dont	50	%	 sont	pris	 en	 charge	par	 la	 région.	 Il	 déclare	

entretenir	de	très	bons	rapports	avec	le	conseiller	mission	locale	qui	l’accompagne,	mais	déclare	que	

la	formation	ne	lui	ouvre	pas	plus	de	perspective	qu’auparavant.	Il	voudrait	passer	le	permis	voiture	

dès	que	ses	ressources	financières	le	lui	permettront.	Sa	principale	préoccupation	est	de	trouver	un	

travail	 pérenne.	 Son	 projet	 professionnel	 est	 de	 passer	 les	 concours	 de	 la	 ville	 de	 Paris	 d’agent	

d’entretien.	 Il	 souhaite	 quitter	 au	 plus	 vite	 le	 foyer	 du	 5
e
	 arrondissement	 de	 paris	 où	 il	 réside	

actuellement.	 Il	 est	 en	 contact	 régulier	 avec	 la	 mission	 locale	 pour	 un	 éventuel	 déménagement.	

Comme	Mélanie,	Tidiane	s’est	retrouvé	dans	une	expérimentation	«	sans	vraiment	savoir	pourquoi	»,	
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	Entretien	JS	5,	bénéficiaire,	CFA	Villejuif,	18	mars	2016.		
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il	a	passé	3	jours	«	agréables	et	formateurs	»	en	termes	de	sécurité	routière,	mais	n’envisage	pas	la	
location	de	scooter	pour	se	déplacer.	Il	cherche	plutôt	à	passer	son	permis	B.		

	

3.	Le	manque	de	ressource	financière	face	au	coût	des	transports	:	le	cas	de	Tissia	

Tissia177	est	une	jeune	fille	de	25	ans	originaire	de	Guyane.	Elle	est	venue	en	métropole	dans	l’espoir	
de	trouver	du	travail	et	d’améliorer	sa	condition.	Elle	vit	à	Rosny-sous-Bois,	à	10	minutes	de	marche	
du	RER.	Elle	connaît	très	bien	 le	plan	des	bus,	 les	RER,	et	 le	métro.	Elle	est	passée	par	 l’École	de	 la	
deuxième	chance	avant	de	suivre	aujourd’hui	une	formation	propreté	au	CFA	de	Villejuif.	Ses	parents	
vivent	 en	 Guyane,	 son	 père	 est	 agent	 de	 propreté	 et	 sa	mère	 ne	 travaille	 pas.	 Elle	 pense	 que	 le	
principal	 problème	 de	 mobilité	 reste	 le	 coût	 élevé	 des	 transports	:	 «	Parce	 que	 comme	 ma	 carte	
Navigo	n’est	plus	à	jour,	il	faut	que	je	paye	les	tickets	et	c’est	un	peu	difficile	».	Comme	Mélanie,	elle	
attend	ses	25	ans	pour	pouvoir	prétendre	au	RSA	:	en	 fait,	quand	 j’avais	moins	de	25	ans	 j’avais	 le	
RSA	jeune	et	là	ils	m’ont	dit	que	quand	j’aurais	reçu	la	paye,	après	je	peux	demander	une	aide	pour	le	
transport.	 La	 formation	 à	 Scoot4emploi	 s’est	 selon	 elle	 très	 bien	 déroulée,	 elle	 a	 obtenu	 son	
permis	AM,	 mais	 éprouve	 des	 craintes	 à	 conduire	 un	 scooter.	 Elle	 attend	 de	 passer	 son	 permis	
voiture	dès	que	ses	finances	le	lui	permettront.	Le	conseiller	de	la	mission	locale	se	trouve	tout	près	
de	chez	elle,	elle	ne	lui	rend	visite	qu’en	cas	de	problème	:	«	Des	fois,	quand	j’ai	un	problème	et	que	
je	veux	le	voir,	quand	j’ai	besoin	de	passer	je	prends	rendez-vous.	Et	quand	je	n’ai	pas	de	ticket,	je	vais	
voir	mon	conseiller	pour	 lui	dire	».	Elle	définit	ainsi	 le	problème	de	mobilité	chez	 les	 jeunes	:	«	Pour	
moi,	c’est	le	titre	de	transport	qui	est	cher	».	Tissia	a	donc	passé	le	permis	scooter,	mais	«	a	peur	de	
rouler	»	 et	 n’envisage	 pas	 d’en	 louer.	 Elle	 a	 participé	 à	 l’expérimentation	 avec	 ses	 camarades	 de	
promotion	 sans	 que,	 de	 son	 point	 de	 vue,	 l’identification	 de	 ses	 besoins	 en	 la	 matière	 n’ait	 été	
effectuée	par	les	accompagnants	du	CFA	ou	de	la	mission	locale.		

	

4.	Le	prétexte	de	la	mobilité	face	aux	préoccupations	financières		

4.1.	Effet	sur	les	trajectoires	des	bénéficiaires	:	une	économie	de	survie	?	

Les	bénéficiaires	rencontrés	en	entretien,	après	leur	passage	en	formation	à	Scoo4l’emploi	déclarent	
que	l’expérimentation	n’a	pas	apporté	de	changement	à	 leur	problème	de	mobilité.	 Ils	y	ont	appris	
des	 éléments	 intéressants	 du	 fait	 de	 la	 pédagogie	 active	mise	 en	œuvre	 par	 rapport	 à	 la	 sécurité	
routière.	Au	cours	des	entretiens,	les	bénéficiaires	du	dispositif	mettent	très	peu	en	avant	la	mobilité	
comme	frein	à	leur	insertion.	Leur	principale	inquiétude	reste	avant	tout	financière.		

«	Les	transports	sont	très	chers.	Si	on	n’a	pas	la	gratuité	des	transports,	on	a	du	mal	à	aller	dans	un	
emploi	où	on	veut.	Parce	qu’on	n’a	pas	l’argent.	»	178	
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178	Ibid.		
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Beaucoup	 de	 jeunes	 expliquent	 attendre	 d’avoir	 25	 ans	 pour	 demander	 le	 RSA	 ou	 des	 aides	 leur	

permettant	de	financer	leur	titre	de	transport	Pass	Navigo.	Les	bénéficiaires	rencontrés	en	entretien	
font	 face	 à	 de	multiples	 difficultés	 sociales	:	 comme	 le	 souligne	 la	 chargée	d’insertion	du	CFA,	 ces	

difficultés	 sociales	 expliquent	 l’absentéisme,	 phénomène	 très	 courant	 au	 CFA,	 et	 les	 potentiels	

décrochages	:	

«	C’est	un	public	particulier.	(…).	Globalement,	ce	sont	des	jeunes	qui	cumulent	les	problématiques,	
les	problématiques	sociales.	Ce	sont	des	jeunes	dont	les	parents	n’ont	pas	trop	de	revenus,	dont	les	
familles	vivent	aussi	parfois	de	revenus	sociaux,	de	minima	sociaux,	des	problématiques	financières	
et	 d’hébergement...	 (…).	 On	 a	 des	 répercussions	 sur	 des	 absences.	 Il	 est	 arrivé	 que	 des	 jeunes	
disparaissent,	ne	viennent	plus,	ne	répondent	plus	aux	messages	et	réapparaissent	quelque	temps	
après	en	disant	:	“non,	mais	j’ai	été	en	galère,	j’ai	dû	aller	chez	mon	cousin	qui	habite	dans	le	94	et	
qui	m’a	hébergé”.	»	179	

Les	 trois	portraits	décrits	 ci-dessus	soulignent	que	 l’incitation	à	 la	 location	de	scooter	n’atteint	pas	

son	objectif.	Les	bénéficiaires	enquêtés,	sauf	pour	trois	d’entre	eux,	n’ont	ni	l’intention	de	conduire	

un	scooter	ni	d’en	louer	un.	Leur	objectif	est	plutôt	le	permis	de	conduire	(permis	B)	et	l’achat	d’une	

voiture	 dès	 que	 leur	 situation	 le	 permettra.	 Leur	 préoccupation	 actuelle	 est	 celle	 de	 l’accès	 à	 des	

ressources	financières,	permettant,	notamment,	de	couvrir	 le	coût	des	transports	en	commun	dans	

l’attente	d’acquérir	leur	voiture	personnelle.	Ces	situations	indiquent	que	le	dispositif	de	la	location	

est	éloigné	de	la	réalité	vécue,	des	attentes	et	des	besoins	des	bénéficiaires.	L’accès	aux	ressources	

est	 l’un	 des	 freins	 les	 plus	 ultimes	 de	 l’amélioration	 de	 la	 mobilité	 et,	 in	 fine,	 de	 l’adhésion	 au	
dispositif	de	location	de	scooter	alors	même	que	ce	dernier	poursuit	l’objectif	de	pouvoir	y	remédier.	

Il	est	utile	de	souligner	que	si	l’aspect	strictement	économique	du	coût	des	déplacements	est	mis	en	

avant	 par	 les	 bénéficiaires,	 il	 l’est	 également	 par	 les	 accompagnants	 en	 formation,	 qui	 semblent	

désenchantés	:		

«	Déjà,	 le	 problème	de	mobilité	 vient	 déjà	 du	 problème	 financier	 qu’ils	 rencontrent.	 Ils	 n’ont	 pas	
d’argent	ces	jeunes.	Ils	n’ont,	mais	vraiment	rien	du	tout.	Et	pour	moi,	c’est	la	difficulté	majeure	parce	
qu’ils	 sont	 de	 bonne	 volonté,	 mais	 malheureusement	 c’est	 limité	 en	 termes	 de	 chèques	mobilité,	
donnés	par	les	acteurs	de	l’insertion.	(...).	Donc,	et	bien	ils	n’ont	pas	d’argent	pour	payer	leurs	titres	de	
transport.	 Je	 ne	 connais	 pas	 tous	 les	 dispositifs,	 mais	 ils	 devraient	 avoir	 accès,	 tous,	 à	 partir	 du	
moment	où	ils	rentrent	dans	ce	genre	de	dispositif	de	préapprentissage	ou	de	préparation	à	l’emploi,	
ils	devraient	tous	avoir	la	gratuité	des	transports	»180.		

Si	 l’objectif	de	 l’expérimentation	est	de	proposer	aux	 jeunes	en	difficultés	de	mobilité	une	solution	

intermédiaire	 à	 l’acquisition	 d’une	 autonomie	 dans	 la	mobilité	 par	 l’utilisation	 de	 scooter,	 celle-ci	

semble	louper	sa	cible.	Pour	autant,	ces	trajectoires	disent	quelque	chose	des	stratégies	des	jeunes	

face	à	leurs	difficultés	sociales	:	l’aspiration	à	l’autonomie	financière	des	jeunes,	l’idée	de	faire	face	et	

d’acquérir	 un	 statut	 et	 un	métier.	 Ces	 faits	 déjouent	 certains	 discours	 sur	 le	 chômage	 des	 jeunes	
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	Entretien	PS	3,	chargée	d’insertion,	CFA	Villejuif,	21	avril	2016.	
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relevant	 du	 prisme	 de	 la	 faute	 et	 de	 la	 responsabilité	 individuelle	 dans	 les	 difficultés	 d’accès	 à	
l’emploi.	

À	cette	étape	du	déroulement	de	l’expérimentation	sociale	Scoot4emploi,	 il	est	difficile	de	mesurer	
l’impact	du	dispositif	sur	l’accès	à	l’emploi	des	jeunes	et	sur	la	réduction	des	problèmes	de	mobilité.	
La	 participation	 à	 la	 formation	 et	 l’obtention	 du	 permis	 scooter	 ne	 jouent	 donc	 pas	 un	 rôle	
déterminant	 dans	 leur	 parcours	 d’emploi,	 si	 ce	 n’est	 en	 termes	 de	 projection	dans	 un	 avenir	
incertain	:	

«	Après,	 si	 je	 l’ai	 (-le	permis	scooter-),	ce	sera	peut-être	utile	pour	moi,	peut-être	un	 jour,	 si	 je	veux	
m’acheter	un	scooter.	»181	

Du	 point	 de	 vue	 des	 bénéficiaires,	 l’impact	 qualitatif	 du	 dispositif,	 centré	 sur	 la	 sensibilisation	 et	
l’usage	technique	de	cyclomoteur,	est	difficile	à	évaluer	en	terme	d’employabilité	et	de	réduction	des	
freins	 de	mobilité,	 car	 l’expression	 de	 leur	 ressenti	 illustre	 une	 impossible	 prise	 de	 recul	 sur	 leur	
situation	de	mobilité	et	 sur	 l’amélioration	de	 leur	 temps	de	déplacement	et	 ce	d’autant	plus	qu’ils	
n’accèdent	 pas	 à	 la	 location	 du	 cyclomoteur.	 Aussi,	 la	 formation	 est	 un	 moment	 d’apprentissage	
classique	qui	n’implique	pas	de	processus	d’empowerment	participatif	particulier.	Outre	 le	 fait	que	
les	 bénéficiaires	 apprennent	 des	 éléments	 techniques	 sur	 l’usage	 d’un	 véhicule	 motorisé	 à	 deux	
roues	et	qu’ils	prennent	conscience	des	dangers	d’une	conduite	non	avertie,	 la	 formation	apparaît	
comme	un	espace	à	travers	lequel	des	liens	de	sociabilités,	voire	de	convivialité,	se	nouent.	Ces	liens	
sont	l’occasion	d’échanges	de	savoirs	sur	leur	expérience	et	participent	à	leur	mobilisation	dans	leur	
projet.	 Cet	 échange	 entre	 pairs	 est	 un	 indicateur	 significatif	 d’effets	 ressentis	 sur	 les	 trajectoires	
même	s’il	n’est	pas	mesurable	en	termes	d’application	sur	les	modes	de	conduite,	les	déplacements,	
et	les	stratégies	d’accès	à	l’emploi.		

	

4.2.	Des	publics	proches	de	l’emploi	?	

Les	 constats	 mis	 en	 avant	 par	 les	 acteurs	 lors	 de	 l’expérimentation	 précédente	 «	Pôle	 position	»	
mettaient	en	avant	le	manque	de	qualification	et	la	persistance	des	difficultés	sociales	des	publics	en	
parcours	 d’accès	 au	 permis	 B.	 Les	 publics	 de	 cette	 formation	 sont,	 comme	pour	 «	Pôle	 position	»,	
considérés,	du	point	de	vue	des	politiques	de	l’emploi	des	jeunes,	comme	proches	de	l’emploi,	dans	
la	mesure	où	ils	sont	 inscrits	dans	un	parcours	de	qualification	en	CFA.	Les	freins	à	 la	mobilité	sont	
censés	 être	 les	 derniers	 obstacles	 leur	 permettant	 de	 solidifier	 leur	 parcours	 d’accès	 à	 l’emploi	 à	
l’issue	de	 leur	 formation	qualifiante	 en	 alternance	 au	CFA.	Or,	même	 si	 la	 question	est	 loin	d’être	
nouvelle	 et	 malgré	 des	 politiques	 publiques	 empilées	 en	 mille-feuilles	 pour	 y	 remédier	 (contrats	
aidés	 ciblés	 (CUI-CAE),	 Garantie	 jeunes,	 RSA-Jeunes,	 contrat	 de	 professionnalisation,	 contrat	
d’apprentissage,	etc.),	l’âge	des	bénéficiaires	en	formation	au	CFA	persiste	à	créer	des	effets	de	seuil	
dans	 l’accès	 aux	 droits	 sociaux,	 les	 bénéficiaires	 interrogés	 n’étant	 pas	 inscrits	 dans	 le	 dispositif	
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expérimental	de	la	garantie	jeune.	De	ce	fait,	leurs	proximité	et/ou	distance	à	l’emploi	peuvent	être	
réinterrogées.	

Au	regard	des	10	entretiens	menés,	la	participation	à	la	formation	est	vécue	comme	la	participation	à	
un	espace	de	sociabilité	et	de	médiation,	ainsi	qu’un	levier	de	projection	vers	une	amélioration	de	la	
fluidité	des	déplacements	à	venir	pour	les	bénéficiaires	qui	sont	encore	en	formation	au	moment	de	
l’entretien.	Pour	ceux	qui	ont	participé	à	cette	formation	et	ont	obtenu	le	permis	AM,	trois	semaines	
plus	tard,	 lors	de	l’entretien	avec	ces	derniers,	 l’effet	de	la	formation	semble	très	amoindri	sur	leur	
projection	et	sur	leur	changement	de	comportement	face	à	leur	mobilité	et/ou	à	leur	déplacement,	
le	court-termisme	de	la	formation	semblant	s’effilocher	sur	le	moyen	et	le	long	terme.	

L’entrée	«	mobilité	»	permet	in	fine	de	montrer	qu’un	parcours	qualifié	de	proche	de	l’emploi,	par	les	
politiques	 publiques	 est	 au	 contraire	 proche	 d’un	 niveau	 éducatif	 et	 d’autonomie	 dégradé.	 À	titre	
d’illustration,	on	peut	reprendre	l’exemple	de	Mélanie	:	rencontrant	une	situation	sociale	alarmante,	
si	l’on	prend	en	compte	les	carences	en	termes	de	savoirs	de	base	(savoir	lire	un	plan	et	s’y	repérer)	
et	des	freins	cognitifs,	la	jeune	femme	est	en	formation	dans	le	secteur	de	métiers	en	tension,	celui	
du	nettoyage,	permettant	un	accès	direct	à	l’emploi.	D’un	point	de	vue	de	l’insertion	professionnelle	
directe	et	de	l’accès	à	des	ressources	financières,	une	insertion	rapide	et	réussie	peut	être	obtenue	
par	l’accès	à	un	moyen	de	transport	rapide,	si	la	certification	qualifiante	est	obtenue.	Or,	si	l’emploi	
est	un	objectif	prioritaire	auquel	 l’accès	peut	être	favorisé	par	 l’aide	à	 la	mobilité,	peut-il	se	passer	
d’un	 autre	 travail	 d’accompagnement,	 particulièrement	 sur	 les	 questions	 d’accès	 aux	 savoirs	
éducatifs	de	base,	concernant,	par	exemple,	 les	capacités	à	 lire	un	plan	de	transport	en	commun	?	
Des	 soutiens	 sur	 le	 plan	 cognitif	 et	 un	 travail	 d’accompagnement	 sur	 les	 représentations	 ne	
devraient-ils	pas	étayer	son	parcours	dans	le	cadre	du	CFA	et	de	Scoot4emploi	?	

En	effet,	si	certains	 jeunes	vivent	avec	300	ou	400	euros	en	moyenne	par	mois,	d’autres	sont	dans	
des	 situations	 de	 précarité	 et	 de	 vulnérabilité	 extrême.	 Ces	 faits	 conduisent	 les	 professionnels	 de	
l’accompagnement	 dans	 la	 formation	 en	 apprentissage	 (au	 CFA,	 particulièrement)	 à	 renouveler	 la	
réflexion	sur	l’accès	aux	droits	pour	ce	public	vulnérable	:		

«	Il	y	a	même	des	Français,	ils	n’ont	même	pas	de	carte	d’identité	quand	ils	arrivent…	Ils	ont	été	en	
marge	de	la	société.	Parce	que,	voilà...	Tout	le	monde	n’a	pas	été	suivi	par	les	services	sociaux.	Il	y	a	
des	 jeunes	qui	débarquent	parce	qu’ils	ont	entendu	parler	de	nous.	Donc	on	 les	récupère	dans	un	
état	où	 ils	n’ont	rien	du	tout.	 Il	 leur	 reste	une	vieille	photocopie	de	carte	d’identité	qui	est	périmée	
depuis	bien	longtemps.	(…).	Je	ne	sais	pas	comment	ils	vivent	et	avec	quoi…	»	182	

Le	 dossier	 d’inscription	 au	 permis	 AM	 à	 Scoot4emploi	 permet	 de	 mettre	 à	 plat	 des	 situations	
administratives	si	des	relais	avec	les	partenaires	des	missions	locales	sont	assurés.	Scoot4emploi	doit	
pouvoir	 lever	 les	 dernières	 barrières	 à	 l’emploi	 en	 réduisant	 les	 problèmes	 de	 mobilité,	 mais	 les	
bénéficiaires	de	 la	 formation	 sont	dans	des	 situations	de	vulnérabilité	 sociale	 telles	 la	nécessité	de	
régularisation	 d’identité,	 de	 surendettement,	 voire	 d’illettrisme	 empêchant	 la	 démarche	 active	 de	

																																																													
182	Entretien	PS	3,	chargée	d’insertion,	CFA	Villejuif,	21	avril	2016.	
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retour	 à	 l’emploi.	 Dans	 cette	 situation,	 Scoot4emploi	 n’ayant	 pas	 la	 mission	 de	 développer	 un	
accompagnement	 renforcé	 sur	 le	 volet	 social,	 les	 partenaires	 telles	 les	 missions	 locales	 doivent	
pouvoir	intervenir	sur	ces	aspects	du	parcours.	

En	d’autres	termes,	si	 l’entrée	par	 la	mobilité	peut	permettre	une	insertion	professionnelle	directe,	
on	 peut	 supposer	 qu’un	manque	 d’accompagnement	 éducatif	 n’est	 pas	 satisfaisant	 au	 regard	 des	
situations	 sociales	 des	 bénéficiaires,	 des	 freins	 cognitifs	 identifiés,	 même	 si	 l’objectif	 de	 retour	 à	
l’emploi	 est	 atteint.	 En	 revanche,	 l’accroche	 par	 la	 mobilité	 permet	 la	 mise	 à	 plat	 de	 situation	
administrative	 et	 la	 mise	 à	 jour	 de	 documents	 administratifs	 officiels,	 notamment	 les	 papiers	
d’identité.	

	

IV.	Partenariats		
1.	 Convergence	 93	 et	 l’École	 pour	 l’emploi	:	 partenariat	 historique	 et	 manque	 de	
coordination	face	à	l’entrée	en	scène	du	CFA	

Convergence	93	collabore	depuis	une	quinzaine	d’années	avec	l’École	pour	l’emploi	sur	la	question	de	
la	mobilité.	Ce	partenariat	s’accorde	sur	un	objectif	commun	et	partage	 la	même	idée	de	départ,	 la	
même	 raison	 d’agir	 commune	:	 Scoot4emploi	 comme	 la	 fédération	 des	 missions	 locales	
appréhendent	 la	 mobilité	 comme	 un	 levier	 qui	 dépasse	 le	 seul	 objectif	 d’accès	 à	 l’emploi	 et	 qui	
présente	 un	 outil	 d’émancipation	 «	ouvrant	 des	 horizons	»	 à	 ces	 «	publics	fragiles	».	 Principal	
prescripteur	 de	 Scoot4emploi	 avec	 le	 CFA	 de	 Villejuif,	 le	 représentant	 de	 Convergence	 93	 reste	
nuancé	sur	les	objectifs	d’accès	à	l’emploi	poursuivis	à	travers	le	partenariat	:	

«	On	n’est	qu’au	début	de	 l’expérimentation.	C’est	beaucoup	plus	 long	que	 ce	qu’on	avait	 imaginé	
pour	trouver	 les	 jeunes,	beaucoup	plus	 long	que	ce	qu’on	avait	 imaginé	pour	être	sûr	qu’on	ne	se	
trompe	 pas	 et	 qu’on	 ne	 fait	 pas	 de	 la	 formation	 pour	 de	 la	 formation,	 que	 derrière	 il	 y	 a	 bien	
effectivement	de	l’emploi,	qu’ils	sont	bien	en	alternance,	que	l’employeur	est	bien	en	phase	avec	le	
projet.	La	deuxième	phase,	ce	n’est	pas	Convergence,	ni	les	missions	locales	qui	portent,	on	a	délégué	
le	 portage	 parce	 qu’après	 il	 faut	 mettre	 en	 place	 toute	 l’infrastructure	 de	 location	 du	 véhicule,	
d’assurance,	d’entretien,	de	maintenance,	de	restitution	et	là,	c’est	pas	un	job	pour	nous.	»	183 

Le	 court-termisme	 de	 la	 formation	 dispensée	 par	 Scoot4emploi	 se	 heurte	 à	 la	 construction	 de	
parcours	 d’accompagnement	 vers	 l’emploi	 sur	 le	 long	 terme,	 promus	 par	 les	 missions	 locales.	
Scoot4emploi	peine,	en	avril	2015,	à	organiser	l’accueil	d’un	flux	massif	de	demandes	d’orientation	et	
d’inscription.	Ces	faits	indiquent	un	manque	de	coordination	dans	le	partenariat	avec	Convergence	93	
et	 les	 missions	 locales	 de	 son	 réseau,	 chargées	 d’identifier	 les	 besoins	 des	 jeunes	 en	 matière	 de	
mobilité	en	amont	des	formations	de	Scoot4emploi.	Cet	accompagnement	individuel	à	la	mobilité	est	
assuré	par	 les	missions	 locales	 en	 amont,	 l’accompagnement	 s’effectuant	 sur	 un	 temps	 long	et	 sur	
critères	 spécifiques	 (Diagnostic	 mobilité,	 besoins,	 sensibilité	 à	 la	 question	 de	 la	 sécurité	 routière,	
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inscription	en	formation	ou	non,	contrat	d’apprentissage	ou	non).	Or,	il	semble	que	la	seule	mise	en	
place	d’un	contrat	d’apprentissage,	 impulsée	par	 le	CFA,	suffit	à	 la	prescription	vers	 la	formation	de	
Scoot4emploi.	

Par	conséquent,	l’accompagnement	mission	locale,	même	s’il	s’applique	dans	la	durée,	passe	le	relais	
au	CFA	et	à	Scoot4emploi,	 le	flux	d’inscriptions	atteignant	 les	 limites	des	capacités	d’accueil.	Quand	
Scoot4emploi	témoigne	d’un	afflux	de	bénéficiaires,	les	missions	locales	soulignent	des	processus	de	
formation	difficiles	à	mettre	en	place.	Les	 liens	historiques	ténus	entre	 les	deux	partenaires,	 l’École	
pour	l’emploi	et	Convergence	93,	ainsi	que	la	co-construction	du	projet	Scoot4emploi,	n’empêchent	
par	 des	 difficultés	 d’articulation	 entre	 le	 projet	 d’accompagnement	 mobilité	 et	 le	 projet	
d’accompagnement	vers	emploi.		

	

2.	L’émergence	de	nouveaux	partenariats	institutionnels	dans	le	cours	de	l’action		

2.1.	Les	acteurs	de	la	formation	qualifiante	mis	en	avant	

L’articulation	entre	 la	 fédération	des	missions	 locales	et	 l’association-École	pour	 l’emploi	 figure	un	
partenariat	classique	entre	service	public	de	l’emploi	conventionné	et	association	intervenant	sur	des	
champs	spécifiques	d’accompagnement.	Dans	ce	partenariat,	l’expérimentation	sociale	donne	lieu	à	
l’intervention	de	nouveaux	acteurs,	posant	des	problèmes	de	coordination.	En	premier	lieu,	le	Centre	
de	Formation	des	Apprentis	de	Villejuif,	acteur	de	la	formation	qualifiante,	a	noué	un	lien	étroit	avec	
Scoot4emploi	depuis	6	mois	(janvier	2016),	enclenchant	une	dynamique	partenariale	qui	essaime	de	
nouveaux	 liens	 avec	 d’autres	 CFA	 s’apprêtant	 à	 orienter	 de	 nouveaux	 bénéficiaires.	 Ces	 «	publics	
fragiles	»,	placés	sur	un	projet	professionnel	dans	le	secteur	de	la	propreté	pour	un	accès	direct	aux	
ressources,	ont	un	bas	niveau	de	qualification	(niveau	4e).	Cette	situation	conduit	à	des	difficultés	de	
compréhension	 des	 objectifs	 de	 Scoot4emploi	 et	 explique	 les	 limites	 de	 l’action.	 Rappelons	 par	
exemple	que	 les	démarches	à	effectuer	en	préfecture	pour	 l’inscription	au	permis	AM	ne	sont	pas	
accompagnées	 par	 le	 CFA.	 Les	 bénéficiaires,	 ayant	 dans	 l’ensemble	 peur	 de	 se	 confronter	 aux	
guichets	 des	 préfectures,	 n’ont	 pas	 les	 capacités	 de	 mener	 à	 bien	 ces	 formalités	 -	 par	 manque	
d’autonomie	-,	ce	qui	met	en	échec	la	démarche	globale	d’accompagnement.	

«	On	se	 rend	 compte	de	 leurs	difficultés	environnementales.	Au	niveau	administratif,	 derrière,	 ça	
pêche.	 Parce	 que	 nous,	 on	 n’est	 pas	 en	 mesure	 de	 les	 accompagner	 jusqu’au	 bout,	 jusqu’à	 la	
préfecture.	Donc	malheureusement,	ça	prend	plus	de	temps	que	ce	qui	était	prévu	au	départ.	»	184	

Néanmoins,	 le	 caractère	 expérimental	 de	 l’action	 conduit	 à	 construire	 une	 galaxie	 partenariale	
inclusive	sur	 le	territoire	avec	 les	acteurs	de	 la	formation	en	apprentissages.	De	ce	fait,	 le	parcours	
d’accès	 à	 l’emploi	 pour	 le	 bénéficiaire	 se	 construit	 sur	 un	 trépied	 associant	 suivi	 individualisé	 en	
mission	 locale,	 accompagnement	 collectif	 par	 la	 formation	à	 Scoot4emploi	 et	 suivi	 individualisé	au	
CFA.	Si	ce	trépied	est	innovant,	il	nécessite	une	coordination	et	une	définition	des	rôles	de	chacun	:	
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«	En	 fait	 les	 conseillers	mobilité,	 dans	 chaque	mission	 locale,	 sont	 en	 charge	 d’envoyer	 des	 jeunes.	
Donc	nous,	on	n’intervient	pas	du	tout	dans	le	choix	du	jeune,	on	se	dit	que	la	mission	locale	est	partie	
prenante,	elle	sait	qu’elles	sont	les	conditions,	donc	la	mission	locale	envoie	les	jeunes	et	pour	les	CFA,	
c’est	pareil.	»185	

• Premièrement,	 les	 référents	 mobilité	 des	 missions	 locales	 assurent	 un	 suivi	 formation	 et	
diagnostic	mobilité	avant	d’orienter	le	futur	apprenti	vers	le	CAF	et	Scoot4emploi.	

• Deuxièmement,	 les	deux	partenaires	entrent	en	 jeu	:	 l’accompagnement	collectif	de	 l’École	
pour	 l’emploi	«	équipe	»	 le	parcours	sur	 la	thématique	de	 la	sécurité	routière	d’une	part	et	
l’accompagnement	suivi	dans	la	qualification	intervient	au	sein	du	CFA,	d’autre	part.	

• Mis	à	part	les	écueils	dans	le	suivi	administratif	des	dossiers,	ces	trois	partenaires	essentiels	
assurent	 un	 environnement	 vertueux	 pour	 le	 bénéficiaire,	 afin	 d’améliorer	 sa	 situation	 de	
mobilité	 comme	 de	 qualification	 et	 d’employabilité,	 d’autant	 plus	 que	 son	 environnement	
social	 d’origine	 est	 défavorisé	 et	 son	 niveau	 de	 qualification	 bas.	 Ces	 décrocheurs	 de	
l’enseignement	 général	 sont	 pris	 en	 main	 par	 cette	 entrée	 mobilité,	 impulsant	 des	
dynamiques	d’innovation	sociale	dans	un	accompagnement	tripartite.	

• Or,	 l’action	 rencontre	 des	 obstacles	 comme	 celui	 de	 l’accès	 aux	 services	 de	 location	 de	
scooter	pour	les	raisons	précitées,	peine	à	atteindre	les	objectifs	de	mobilité	inclusive.	

En	 fin	 de	 compte,	 c’est	 surtout	 pour	 les	 acteurs	 de	 l’accompagnement	 que	 ces	 partenariats	 sont	
inclusifs.	 Ils	permettent	de	mailler	des	territoires	denses	et	enclavés	et	de	créer	un	environnement	
propice	à	l’accès	à	l’emploi	des	jeunes	issus	de	milieux	défavorisés.	Les	publics	sont	bien	«	captés	»	à	
un	moment	donné	et	sont	positionnés	dans	une	dynamique	de	projet,	mais	les	objectifs	initiaux	sont	
partiellement	atteints.	

	

2.2.	 L’entrée	 en	 scène	 des	 acteurs	 économiques	 du	 transport	 individuel	 et	 d’autres	 acteurs	
associatifs	de	la	mobilité		

La	 fondation	 PSA	 Peugeot-Citroën,	 intéressée	 par	 l’action	 de	 Scoot4emploi,	 soutient	 depuis	
septembre	 2015	 l’action	 par	 un	 don	 de	 10	 véhicules	 à	 Scoot4emploi.	 Cet	 apport	 matériel	 a	 été	
obtenu	 lors	 d’une	 demande	 de	 subvention	 à	 la	 fondation	 PSA	 Peugeot	 Citroën	 et	 de	 la	 fondation	
MACIF	en	juin	2015,	dans	le	cadre	de	l’axe	de	travail	«	Mobile	et	fragile	»	des	fondations.	L’équipe	de	
l’association	 a	 donc	 sollicité	 la	 Fondation	 PSA	 Peugeot	 Citroën	 pour	mettre	 en	 place	 le	 service	 de	
location	de	scooters.	Cette	dernière,	dont	les	intérêts	à	promouvoir	la	sécurité	routière	sont	évidents	
au	 regard	de	 son	modèle	 économique	et	 industriel,	 a	 choisi	 de	 soutenir	 l’expérimentation	 sociale,	
afin	de	cultiver	 la	 responsabilité	 sociale	et	environnementale	de	Peugeot-Citroën	et	de	 favoriser	 la	
cohésion	sociale	et	inclusive	des	territoires,	la	citoyenneté	et	le	«	bien	vivre	»,	comme	le	souligne	son	
délégué	général	adjoint	:	
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«	La	 première	 chose,	 c’est	 qu’il	 nous	 semble	 absolument	 indispensable,	 avant	 de	 mettre	 dans	 les	
mains	 de	 jeunes	 un	 deux-roues	 motorisé,	 de	 les	 alerter,	 de	 les	 informer	 de	 ce	 qu’est	 la	 sécurité	
routière.	De	 toutes	 les	 règles	qu’il	 faut	appliquer	 et	 peut-être	que	 le	bien	vivre,	 le	mieux	vivre,	 ça	
commence	par	 là.	C’est	évidemment	essentiel	c’est	 formation	et	cette	connaissance	de	comment	 je	
peux	m’intégrer	dans	cette	société	dans	le	flot	de	la	circulation.	Et	la	deuxième	chose,	c’est	qu’il	y	a,	
je	pense,	tout	un	volet,	il	y	a	une	approche	sur	mieux	utiliser	son	scooter,	ne	pas	partir	sur	la	roue	
arrière,	 voilà.	 Ce	 sont	 des	 éléments	 qui	 sont	 extrêmement	 importants	 tant	 au	 niveau	 du	
comportement	que	de	l’aspect	économique.	»186	

L’émulation	partenariale	engendrée	par	l’appel	à	projet	5	du	FEJ	sur	la	mobilité	permet	de	créer	une	
alliance	 de	 différentes	 sphères	 civiques	 d’innovation,	 qu’elles	 soient	 publiques,	 associatives	 ou	
privées	 lucratives.	 Des	 partenariats	 entre	 les	 acteurs	 de	 la	 formation	 qualifiante	 (CFA),	 des	
associations	 agissant	 pour	 l’emploi	 et	 la	 mobilité	 (Scoot4emploi-École	 pour	 l’emploi)	 et	 de	
l’accompagnement	généraliste	vers	 l’emploi	des	16-25	ans	(missions	 locales),	structure	une	alliance	
avec	 les	 partenaires	 économiques	 classiques,	 pour	 l’insertion	 des	 jeunes.	 L’acteur	 généralement	
absent	 des	 politiques	 d’insertion,	 les	 entreprises,	 entre	 en	 scène	 via	 l’entrée	 mobilité.	 Ces	
partenariats	 dessinent	 une	 galaxie	 territoriale	 où	 chacun	 doit	 définir	 son	 rôle	 dans	
l’accompagnement	à	la	mobilité,	dont	les	supports	matériels	et	logistiques	(les	scooters)	en	viennent	
à	être	fournis	et	assurés	par	 le	secteur	économique	classique.	Cette	dynamique	de	réseau,	entre	le	
service	 public	 de	 l’emploi,	 les	 acteurs	 de	 la	 formation	 qualifiante	 et	 les	 associations,	 alliée	 aux	
acteurs	majeurs	de	 l’industrie	automobile,	 signale	 les	possibilités	d’innovation	 institutionnelle	dans	
l’accompagnement	vers	l’emploi	par	la	mobilité.	Les	difficultés	de	coordination	ne	sont	pas	absentes	
du	déroulé	de	l’expérimentation	sociale	prise	dans	la	globalité	de	son	environnement	institutionnel,	
mais	les	arrangements	entre	acteurs,	par	le	dialogue	sur	les	territoires,	donnent	à	voir	 la	recherche	
de	solutions	concrètes	pour	le	déroulement	futur	de	la	mobilité	par	le	passage	de	relais	à	des	acteurs	
associatifs	 plus	 structurés.	 En	 effet,	 le	 réseau	 Wimoov	 et	 ses	 plateformes,	 bénéficiant	 d’une	
reconnaissance	 institutionnelle	 grandissante,	 face	 aux	 difficultés	 de	 mise	 en	 place	 du	 service	 de	
location	 de	 scooter	 par	 Scoot4emploi,	 propose	 de	 reprendre	 la	 gestion	 organisationnelle	 et	
logistique	de	ces	aspects,	 intensifiant	ses	liens	avec	la	fondation	PSA	Peugeot	Citroën.	Ainsi,	 le	parc	
de	scooters	de	Scoot4emploi	sera	cédé	à	Wimoov.	Ce	passage	de	relais	présente	l’opportunité	pour	
Scoot4emploi	 de	 centrer	 ses	 efforts	 sur	 la	 coordination	 des	 prescriptions	 et	 des	 orientations	 des	
bénéficiaires	vers	ses	services.	

	

	 	

																																																													
186	Entretien	PS	2,	délégué	général	adjoint,	Fondation	PSA,	le	25	avril	2016.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

170	

V.	Conclusion	
Forces,	réussites	et	reconnaissance	institutionnelle	:	vers	des	territoires	inclusifs	en	Île-de-France	?	

Tout	 d’abord,	 les	 cibles	 de	 l’expérimentation	 sociale	 Scoot4emploi	 sont	 aujourd’hui	 atteintes	:	 les	

jeunes	issus	de	«	quartiers	difficiles	»,	à	bas	niveau	de	qualification	sont	accompagnés	vers	l’emploi	

et	à	la	restauration	des	critères	d’employabilité,	via	le	CFA	et	les	missions	locales.	L’accompagnement	

collectif	de	Scoot4emploi,	au	regard	des	entretiens	avec	les	bénéficiaires	et	 les	acteurs	partenaires,	

est	parvenu	à	«	capter	»	un	public	volatil	et	difficile	à	mobiliser	dans	un	projet,	voire	à	sensibiliser	aux	

thématiques	 de	 la	 sécurité	 routière.	 Tous	 les	 acteurs,	 que	 ce	 soit	 les	 partenaires	 ou	 l’équipe	 de	

Scoot4emploi	 évoquent,	 lors	 des	 entretiens,	 l’image	 de	 «	jeunes	»,	 au	 guidon	 de	 scooters	 sur	 les	

trottoirs,	«	faisant	des	roues	arrières	»	de	façon	 ludique	et	collective,	des	tours	de	pâté	de	maison,	

parfois	 dangereusement.	 L’action	 vise	 finalement	 à	 normaliser	 ces	 comportements.	 La	 formation	

resserrée	de	trois	jours,	par	la	stratégie	du	choc	notamment,	obtient	certainement	des	résultats	sur	

les	conduites	individuelles	et	de	groupe,	difficiles	néanmoins	à	vérifier.	

Ensuite,	c’est	dans	l’opérationnel	et	l’articulation	de	l’accompagnement	vers	l’emploi	par	la	mobilité,	

que	 des	 efforts	 de	 coordination	 et	 de	 concertation	 restent	 à	 effectuer,	 dans	 le	 quotidien	 de	

l’expérimentation	et	dans	la	formalisation	des	orientations	(soutien	à	la	qualification	au	CFA	durant	

le	 contrat,	 aide	 à	 la	 recherche	 d’un	 emploi,	 suite	 à	 l’obtention	 du	 CAP	 Nettoyage-propreté,	

procédures	d’orientation).	Un	traitement/accompagnement	léger	sur	la	mobilité	implique,	par	effet	

boule-de-neige,	 la	 nécessité	 d’accompagnements	 socioprofessionnels	 plus	 approfondis	 face	 à	 la	

volatilité	des	publics	cibles	et	à	leur	accrochage	face	à	des	situations	de	vulnérabilité	sociale.	

Du	point	de	vue	de	la	reconnaissance	institutionnelle	publique,	les	actions	portées	par	Scoot4emploi	

hissent	 l’expérimentateur	 au	 rang	de	partenaire	 institutionnel	 et	 de	 lobbyiste	 sur	 les	 questions	de	

sécurité	 routière	 et	 de	 jeunesse	 en	 difficulté	 dans	 les	 arènes	 de	 décision	 préfectorales	 en	 Île-de-

France	 et	 particulièrement	 en	 Seine-Saint-Denis.	 Cette	 reconnaissance	 et	 le	 positionnement	 de	

l’expérimentation,	comme	porte-parole	expert	de	la	sécurité	routière	et	des	conduites	à	risques	des	

jeunes	à	deux-roues	motorisés,	ont	 impulsé	des	décisions	 règlementaires	permettant	aux	 titulaires	

du	 permis	 AM	 de	 ne	 pas	 attendre	 l’envoi	 du	 permis,	 après	 son	 obtention	 par	 les	 services	

préfectoraux	 pour	 pouvoir	 conduire
187
,	 les	 délais	 pouvant	 atteindre	 6	 mois	 de	 traitement.	 Ces	

combats	associatifs	font	suite	à	la	réussite	des	revendications	précédentes,	concernant	le	nombre	de	

places	d’examen	au	permis	B	dans	 le	cadre	de	 l’expérimentation	sociale	«	Pôle	position	»,	atteinte,	

grâce	 à	 Convergence	 93.	 Pour	 ces	 revendications	 associatives,	 pour	 l’ancienneté	 de	 l’École	 pour	

l’emploi	et	pour	 les	réalisations	concrètes	sur	 le	territoire,	Scoot4emploi	a	su	gagner	une	 légitimité	

valorisant	 son	 expertise	 et	 actionnant	 de	 nouveaux	 leviers	 pour	 lever	 les	 barrières	 à	

l’accompagnement	 des	 jeunes	 vulnérables	 qui,	 rappelons-le,	 sont	 pris	 dans	 des	 processus	 de	

stigmatisation	qu’aucun	des	acteurs	ne	peut	maîtriser.		

																																																													
187	Arrêté	du	12	juin	2015	modifiant	l’arrêté	du	8	novembre	2012	fixant	les	conditions	d’obtention	du	brevet	de	

sécurité	routière	correspondant	à	la	catégorie	AM	du	permis	de	conduire.	
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La	position	actuelle	de	Scoot4emploi	 sur	 son	 territoire	 semble	avoir	 surtout	agi	 sur	 le	 lien	avec	 les	
acteurs	publics.	 Le	 réseau	d’entreprises	 -	partenaires,	prévus	au	départ	du	projet	et	 censé	 faciliter	
l’accès	à	des	débouchés	des	 jeunes	suite	à	 leur	passage	par	Scoot4emploi	en	coordination	avec	 les	
missions	locales,	semble	à	ce	jour	ne	pas	exister.	

Enfin,	 les	revendications	actuelles,	outre	les	objectifs,	concernent	les	modes	de	financement	de	ces	
innovations	 institutionnelles.	 Des	 partenariats	 publics/privés	 permettent	 de	 tricoter	 des	 bases	
financières	annuelles	permettant	de	solidifier	des	actions	sur	le	moyen	terme,	mais	les	possibilités	de	
pérennisation	des	financements	sont	 limitées	et	mettent	en	péril	 les	processus	d’accompagnement	
collectif	 des	 jeunes	 en	 difficultés.	 De	 même,	 face	 à	 la	 spécialisation	 des	 auto-écoles	 associatives	
sociales	 sur	 le	 département	 et	 à	 la	 structuration	des	politiques	publiques	par	 des	 appels	 à	 projets	
annuels,	les	différentes	structures	du	champ	de	l’aide	à	la	mobilité	sont	mises	en	concurrence	entre	
elles,	conduisant	à	des	difficultés	dans	la	mise	en	place	d’actions	innovantes.	L’auto-école	associative	
l’École	 pour	 l’emploi	 s’appuie	 sur	 une	 hybridation	 des	 ressources	 que	 le	 financement	 du	FEJ	 vient	
soulager	 financièrement	d’une	part	et	équiper	 logistiquement	en	 renforçant	 les	partenariats	multi-
acteurs	 existants,	 d’autre	 part.	 La	 mise	 en	 réseau,	 impulsée	 par	 l’expérimentation	 sociale	
Scoot4emploi	s’avère	primordiale	pour	tisser	les	territoires	inclusifs	franciliens	de	demain.	
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ANNEXES	À	LA	MONOGRAPHIE	DE	SCOOT4EMPLOI		
	

N°1	:	LISTE	DES	OBSERVATIONS	ET	GRILLE	D’ANALYSE	

	

La	grille	d’observation	élaborée	par	les	évaluateurs	visait	à	restituer	3	éléments	principaux	relevés	au	
cours	des	interactions	menées	entre	les	bénéficiaires	et	les	expérimentateurs	:		

- La	 tonalité	 générale	 de	 l’échange	 et	 son	 évolution	 au	 cours	 des	 journées	 de	 formation	
(courtoisie,	tensions,	registres	personnels	ou	strictement	administratifs)	;	

- Les	 pratiques	 des	 bénéficiaires	 (attitudes,	 niveau	 de	 langue,	 niveau	 d’engagement	 et	 de	
participation)	;	

- Les	pratiques	des	professionnels	(pédagogie,	sollicitudes,	tacts,	écoute).	

	

Dates		 Lieux		 Nature	des	observations		

19	mars	
2016	

Noisy-le-Sec	 Visite	de	l’auto-école,	recueil	de	propos	
en	situation	(jeunes	et	salariés)	

4	avril	
2016	

Noisy-le-Sec	(et	Bobigny,	Blanc-Mesnil,	Drancy)	 Échanges	avec	les	salariés,	participation	
à	la	formation	(plateaux	techniques,	
conduite	sur	route)	

5	avril	
2016	

Villejuif,	CFA	 Participation	aux	activités	(projection	de	
films	et	exercices	interactifs)	

15	
avril	2016	

Noisy-Le-Sec	 Recueil	de	propos	en	situation,	
observations	dans	l’auto-école		
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N°2	:	COMPTE-RENDU	D’OBSERVATION	ETHNOGRAPHIQUE	:	

		

	

	

Le	samedi	19	mars,	je	me	rends	pour	la	première	fois	à	l’auto-école	sociale	«	L’école	pour	l’emploi	»	à	
Noisy-Le-Sec	 où	 j’ai	 rendez-vous	 avec	 Selma,	 l’employée	 en	 charge	 de	 l’accueil	 et	 du	 secrétariat.	
J’arrive	une	dizaine	de	minutes	avant	l’ouverture	du	lieu.	J’échange	quelques	mots	avec	deux	jeunes	
qui	attendent	 leur	 leçon	de	conduite.	 J’explique	que	 j’ai	 rendez-vous	avec	Selma,	 ils	 la	connaissent	
bien,	 ils	 la	trouvent	«	sympa	».	Une	des	employés,	 je	suppose,	relève	le	rideau	métallique	sans	dire	
un	mot.	Les	jeunes	semblent	familiers	du	lieu.		

J’hésite	à	entrer,	car	personne	ne	m‘accueille	dans	la	salle.	Les	jeunes	insistent	«	non,	non,	installez-
vous	 Nora	 va	 arriver,	 elle	 est	 jamais	 en	 retard	».	 Ils	 disparaissent	 en	 direction	 de	 la	 salle	 où	 sont	
dispensés	les	cours	de	code.	Elle	apparaît	quelques	minutes	plus	tard.	Je	remarque	qu’elle	tutoie	les	
jeunes	 qui	 fréquentent	 l’auto-école.	 Au	 cours	 de	 notre	 discussion,	 elle	 s’interrompt	 pour	
réprimander	avec	une	 fermeté	bienveillante,	un	 jeune	manifestement	en	retard	pour	son	cours	de	
code	«	l’heure,	c’est	l’heure,	je	suis	désolée,	mais	c’est	trop	tard,	tu	sais	que	les	cours	commencent	à	
9	h.	La	discussion	se	poursuit,	Selma	évoque	souvent	son	rapport	avec	les	jeunes	de	l’auto-école,	elle	
les	trouve	«	attachants	»,	«	pas	méchants	»	et	m’alerte	sur	leur	situation	«	vous	vous	imaginez	même	
pas,	y’a	pas	longtemps,	y	en	a	un	que	je	n’arrivais	à	joindre,	il	est	revenu	en	me	disant,	mais	Nora,	je	
dormais	dans	la	rue,	je	n’avais	nulle	part	où	aller,	j’ai	pas	mangé	depuis	3	jours	(…)	ça	m’est	arrivé	de	
dépanner,	de	donner	un	peu	d’argent,	à	certains	dans	le	besoin,	mais	bon	qu’est-ce	que	vous	voulez,	
c’est	comme	ça,	 ici	 les	 jeunes	qu’on	reçoit,	 ils	ont	plein	de	problèmes,	on	ne	s’imagine	même	pas	».	
C’est	 lors	 d’un	 échange	 collectif	 à	 l‘auto-école	 quelques	 semaines	 plus	 tard	 avec	 le	 président	 de	
l’association,	 un	 des	 formateurs,	 la	 cheffe	 de	 projet	 et	 Selma	 que	 cette	 thématique	 revient.	 Les	
propos	 tenus	 par	 sa	 collègue	 confirment	mes	 premières	 impressions	 sur	 le	 rôle	 informel	 tenu	 par	
Selma	 au	 sein	de	 la	 structure,	 celui	de	procurer	une	écoute	attentive	aux	 jeunes	qu’elle	 reçoit.	 En	
effet,	Selma	se	trouve	en	première	ligne	accueillir	 les	problèmes	des	jeunes	qui	fréquentent	le	lieu.	
Pour	 ces	 derniers,	 l’auto-école	 sociale	 représente	 un	 lieu	 hybride,	 au	 sein	 duquel	 ils	 peuvent	 se	
décharger	de	leurs	problèmes	et	exprimer	les	aléas	de	leur	situation,	en	toute	liberté,	sans	jugement.	
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CONCLUSION	GÉNÉRALE	

De	 nombreuses	 analyses	 des	 politiques	 de	 mobilité	 solidaire	 soulignent	 la	 timidité	 de	 la	 prise	 en	

compte	 de	 cet	 enjeu	 dans	 les	 dispositifs	 publics	 en	 France.	 Par	 comparaison	 aux	 pays	 du	 nord	 de	

l’Europe,	 à	 la	 Grande-Bretagne	 et	 aux	 États-Unis,	 la	 France	 accuse	 un	 certain	 retard	 dans	

l’identification	du	problème	et	dans	sa	prise	en	charge188.	À	ce	constat	généralement	valable,	Jean-

Pierre	Orfeuil	oppose	cependant	une	nuance	:	le	retard	n’est	pas	si	profond,		si	l’on	prend	en	compte	

«	les	 initiatives	 d’acteurs	 locaux	 et	 associatifs	»	 qui,	 même	 en	 l’absence	 d’une	 reconnaissance	

institutionnelle	et	d’un	relais	étatique	fort,	cherchent	à	répondre,	parfois	depuis	plusieurs	décennies,	

aux	problèmes	qu’ils	constatent	sur	le	terrain.		

Hélas,	on	sait	peu	de	choses	sur	 les	résultats	auxquels	parviennent	ces	dispositifs.	Si	tout	 le	monde	

s’accorde	pour	 juger	 l’enjeu	de	 la	mobilité	 décisif	 en	matière	d’insertion,	 aucun	 acteur	 ne	dispose	

d’une	vision	large	et	englobante	des	principaux	facteurs	de	réussite	ou	d’échec	de	ce	qui	est	tenté.	

Leur	 caractère	 généralement	 contingenté	 dans	 le	 temps,	 la	 fragmentation	 des	 financements,	 la	

grande	 variété	 des	 territoires	 concernés,	 la	 variété	 des	 objectifs	 et	 des	 publics	 cibles,	 la	 grande	

diversité,	 également,	 des	 solutions	mises	 en	œuvre,	 de	 la	 pédagogie	 individuelle	 à	 la	 location	 de	

voitures	 ou	 de	 deux-roues,	 rendent	 périlleuse	 toute	 tentative	 de	 généralisation.	 De	 manière	

générale,	 le	 constat	 qui	 domine	 est	 celui	 d’une	 faible	 capitalisation	 et	 d’un	 partage	 d’expérience	

assez	aléatoire	d’un	dispositif	à	l’autre.	

L’objet	 de	 cette	 évaluation	 est	 précisément	 de	 combler	 une	 partie	 de	 cette	 méconnaissance,	 en	

s’appuyant	sur	une	étude	de	seize	dispositifs	expérimentaux,	dont	quatre	ont	été	évalués	de	manière	

approfondie	à	travers	des	études	de	cas.		

Avant	 de	 synthétiser	 les	 recommandations	 auxquelles	 nous	 conduit	 cette	 étude,	 rappelons-en	 les	

limites.	La	première	est	liée	à	un	enjeu	de	temporalité	:	il	est	difficile	de	porter	un	jugement	à	court	

terme	 sur	 des	 expériences	 qui,	 pour	 beaucoup,	 visent	 à	 transformer	 en	 profondeur	 les	 schèmes	

cognitifs	et	habitudes	des	jeunes.	La	seconde	concerne	la	difficulté	à	accéder	à	des	panels	de	jeunes	

suffisamment	 représentatifs	:	 nouer	 le	 contact	 sur	 le	 terrain	 et	 obtenir	 de	 leur	 part	 des	 réponses	

appellerait	 normalement	 une	 démarche	 ethnographique	 et	 de	 longues	 immersions,	 qui	 prennent	

beaucoup	de	temps.	Les	contraintes	temporelles	de	 l’évaluation	et	son	éclatement	sur	quatre	sites	

n’ont	pas	permis	de	mettre	en	œuvre	une	telle	méthode	de	manière	complète.	Une	troisième	limite	

renvoie	à	 la	difficulté	de	tirer	des	enseignements	généraux	d’un	ensemble	d’expériences	localisées,	

qui	font	intervenir	de	nombreux	paramètres	de	variation.			

Malgré	 tout,	 trois	enseignements	 forts	et	 convergents	peuvent	être	 tirés	des	nombreux	entretiens	

réalisés	tant	avec	les	jeunes	qu’avec	les	parties	prenantes.		

	

																																																													
188	Orfeuil,	2004.	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

176	

1.	 Le	 premier	 est	 qu’il	 faut	 laisser	 le	 temps	 aux	 expérimentations	 de	 produire	 leurs	 effets.	
Beaucoup	des	dispositifs	financés	dans	le	cadre	de	cet	appel	à	projets	mettent	l’accent	sur	les	freins	

psychosociaux	qui	entravent	l’accès	des	jeunes	à	la	mobilité.	Ils	mettent	donc	au	cœur	de	leur	travail	

des	 démarches	 d’accompagnement	 individuel	 qui,	même	 si	 elles	 ont	 une	 durée	 en	 théorie	 limitée	

dans	 le	temps	(généralement	trois	mois),	ne	peuvent	produire	des	effets	que	sur	 le	temps	long,	un	

temps	qui	se	compte	parfois	en	années.	Cet	accompagnement	pédagogique	est	donc	très	difficile	à	

saisir	dans	ses	résultats	par	des	méthodes	qui	ne	prennent	en	compte	que	le	court	terme.	En	outre,	

les	effets	d’un	accompagnement	de	ce	type	sont	susceptibles	d’intervenir	dans	tous	les	aspects	de	la	

vie	 sociale,	 et	 non	 seulement	 l’accès	 à	 l’emploi.	 Ces	 paramètres	 entrent	 souvent	 en	 contradiction	

avec	 le	 mode	 de	 financement	 «	sur	 projet	»	 de	 la	 plupart	 des	 associations.	 La	 pérennisation	 des	

financements,	 ou	 à	 tout	 le	 moins	 leur	 attribution	 sur	 des	 périodes	 plus	 longues,	 serait	 un	 gage	

d’amélioration	des	conditions	d’intervention	des	conseillers	mobilité	et	un	critère	de	leur	succès.		

2.	 Les	aides	matérielles	 semblent	donner	une	grande	satisfaction	à	 leurs	bénéficiaires.	 L’enquête	
quantitative	précisera	naturellement	les	résultats	sur	ce	point,	mais	il	ressort	des	entretiens	que	les	

offres	de	location	à	tarif	solidaire	souffrent	peu	d’inconvénients.	À	condition	que	la	population	qui	en	

bénéficie	 soit	 bien	 ciblée	 par	 rapport	 à	 un	 besoin	 précis,	 c’est	 l’une	 des	 modalités	 de	 l’aide	 qui	

semble	 la	 plus	 susceptible	 d’avoir	 un	 impact	 positif	 direct	 sur	 l’accès	 à	 l’emploi	 des	 jeunes.	 Il	

conviendrait	 cependant	de	 l’assortir	 systématiquement	d’un	accompagnent	 individuel	personnalisé	

plus	étroit,	de	façon	à	s’assurer	que	le	bénéficiaire	ne	se	retrouve	pas	sans	solution	à	l’échéance	du	

service	 (généralement	 2	 à	 3	 mois).	 Il	 importe	 aussi	 d’aligner	 clairement	 l’offre	 par	 rapport	 aux	

objectifs,	de	façon	à	éviter	par	exemple	de	former	un	grand	nombre	de	jeunes	au	permis	AM,	sans	

s’assurer	 qu’ils	 en	 aient	 l’utilité.	 Pour	 parer	 ce	 risque,	 il	 semblerait	 utile	 que	 les	 plateformes	 de	

mobilité	 associent	 sur	 un	 même	 site	 l’intervention	 de	 conseillers	 mobilité	 (pour	 la	 réalisation	 de	

diagnostics	et	le	suivi	individuels),	et	les	services	de	location.	Ces	derniers	devraient	pouvoir	associer	

vélos,	 scooters,	 voitures	 et	 transport	 collectif	 afin	 de	 répondre	 le	 plus	 précisément	 possible	 aux	

besoins.	 Les	 possibilités	 de	 la	 délocalisation	 des	 interventions	 et	 de	 «	l’aller-vers	»	 devraient	 être	

davantage	explorées	et	renforcées.		

3.	Fixer	des	objectifs	quantitatifs	ambitieux	ne	favorise	pas	la	réussite	des	projets.	Dans	la	plupart	
des	expérimentations,	les	chiffres	avancés	au	moment	du	dépôt	du	projet	ne	seront	tenus	qu’au	prix	

d’une	diminution	des	chances	de	succès	de	l’accompagnement.	À	ressources	humaines	égales,	traiter	

un	 grand	 nombre	 de	 jeunes	 suppose	 en	 effet	 de	 sacrifier	 la	 qualité	 et	 la	 régularité	 de	

l’accompagnement	 individuel.	 Or,	 pour	 un	 public	 jeune	 particulièrement	 difficile	 à	 motiver	 sur	 la	

durée,	l’étroitesse	des	relations	d’accompagnement	entre	un	jeune	et	un	conseiller	est	une	condition	

clé	de	réussite.	Sans	cela,	les	taux	d’abandon	sont	élevés.	Dans	le	cas	des	ateliers	collectifs	contraints	

de	 la	 Garantie	 jeunes,	 le	 bénéfice	 des	 formations	 n’est	 pas	 non	 plus	 évident.	 Dans	 ce	 domaine	

comme	dans	beaucoup	d’autres,	tendre	vers	le	sur-mesure	est	coûteux,	mais	il	faut	probablement	y	

voir	 la	 démarche	 qui	 donne	 les	 meilleurs	 résultats.	 Sur	 le	 long	 terme,	 compte	 tenu	 des	 gains	

multiples	d’un	accompagnement	individuel	réussi	pour	la	personne	et	pour	la	collectivité,	il	y	a	tout	

lieu	de	penser	que	cette	approche	se	révèle	la	plus	efficiente.		
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À	travers	ces	initiatives,	se	joue	sur	les	territoires	la	co-construction	de	politiques	locales	de	mobilité	
que	 l’émulation	 associative	 engendrée	 par	 ces	 expérimentations	 sociales	 permet.	 Des	 innovations	
institutionnelles	associant	les	acteurs	associatifs	de	terrain	et	le	soutien	des	acteurs	publics	locaux189	
impulsent	la	résolution	progressive	de	situations	de	vulnérabilité	sociale	rencontrées	par	la	jeunesse,	
en	proie	aux	difficultés	d’une	société	en	crise.	

	

	 	

																																																													
189	Laville,	2010	;	Klein,	Laville,	Moulaert,	2014	;	Laville,	2016.	
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Annexes	

	

I.	Données	empiriques	–	matériaux	d’enquête	
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1.	Entretiens	téléphoniques	avec	les	16	porteurs	de	projet*		

Code		 Nom		 Prénom	 Fonction	 Structure	 Date	 Lieu	de	l’entretien	 Durée	(min)	

R21	 Malherbe-Noble	 Karine	
Responsable	Actions	de	
Mobilité	 ALEAS	-	Limoges	 28-janv.-16	 Entretien	téléphonique	 58	

R22	 Lemierre	 Claudette	 Coordinatrice	régionale	 ARML	Aquitaine	(15	ML)	 27-janv.-16	 Entretien	téléphonique	 70	

R23	 Bertrand	 Gaelle	 Coordinatrice	 Montauban-Services	 22-janv.-16	 Entretien	téléphonique	 67	

R18	 Garcia	 Pierre	 Directeur	 Wimoov	Tarbes	et	Auch	 29-janv.-16	 Entretien	téléphonique	 70	

K16	 Royer	 Bertrand	 Chargé	de	développement	 FARE	(National)	 19-févr.-16	 Entretien	téléphonique	 90	

K17	
Gibergues		
Vautrin	

David	
Sylvie	 Directeur/Coordinatrice	 FARE	(Rhône-Alpes)	 17-févr.-16	 Entretien	téléphonique	 65	

K18	 Martinez	 Laurent	 Directeur	 EIPF	Don	Bosco	 15-févr.-16	 Entretien	téléphonique	 80	

K19	 Berthelot	 Miguel	 Animateur	réseau	national	 Compagnons	Bâtisseurs	 23-déc.-15	 Compagnons	Bâtisseurs	 85	

PPS1		 Kempeneers	 Fabien	 Chargé	de	développement		 Association	Noël	Paindavoine	Reims	 22-déc.-15	 Entretien	téléphonique	 57	

PPS2		
Fay		
Merckx		

Olivier	
Laura		

Chef	de	projet	
emploi/Chargée	de	projet	
mobilité	et	emploi		 FACE	Héraut/FACE	Paris		 7-janv.-16	 Entretien	téléphonique	 80	

ES1	 Guerbouj	 Hassiba		

Cheffe	de	projet	et	
chargée	de	l’accueil	et	de	
secrétariat		 Scoot4l'emploi	 15-avr.-16	 Noisy-Le-Sec	 129	
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A7	 Luce	

	
	
	
Didier		

	
	
	
Directeur		

	
	
	
En	avant	vers	l’emploi	–	Mobilex	
Alsace	

	
	
	
24-dec-15	

	
	
	
Entretien	téléphonique	

	
	
	
80	

A8	 Grimaître	 Olivier	 Coordinateur	du	projet	
Mission	locale	–	Mobi’Taf	
Besançon	 10-fev-16	 Entretien	téléphonique	 110	

A9	 Lecomte	 Carine		 Directrice	générale			

GIP	Réussir	en	Sambre	Avesnois	
En	route	vers	l’emploi	
Nord-Pas-de-Calais	 18-fev-16	 Entretien	téléphonique	 60	

A10	 Savoie	 Philippe		 Directeur		 Mobilité	Emploi	37	–	Wimoov	 02-mars-16	 Entretien	téléphonique	 80	
	

*	Comme	souligné	en	introduction,	un	des	16	porteurs	de	projet	n’a	pu	être	interviewé.	
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2.	Entretiens	semi-directifs	–	matériaux	des	monographies		

	 	

Code	
Pseudonyme	
(bénéficiaires)

Fonction Structure	(pour	les	jeunes	:	prescripteur) Age Sexe Date Lieu	de	l'entretien Durée	(mn)

R1 Anastasia Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 25 F 17-mars-16 Téléphone	(Tarbes) 17
R2 Lucie Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 24 F 18-mars-16 ML	Tarbes 18
R3 Sandra Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 20 F 16-mars-16 Wimoov	Tarbes 32
R4 Stéphanie Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 22 F 16-mars-16 Wimoov	Tarbes 12
R5 Marvin Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 21 M 21-mars-16 ML	Tarbes	 15
R6 Paul Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 22 M 18-mars-16 ML	Tarbes	 17
R7 Arthur Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 24 M 21-mars-16 ML	Tarbes	 12
R8 Jérôme Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 20 M 21-mars-16 ML	Tarbes	 12
R9 Baptiste Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 21 M 21-mars-16 ML	Tarbes	 9
R10 Reda Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 20 M 18-mars-16 ML	Tarbes	 16
R11 Johanna	 Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 19 F 21-mars-16 ML	Tarbes	 15
R12 Nathan Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 21 M 21-mars-16 ML	Tarbes 8
R13 Oubeïdi Bénéficiaire	 Mission	locale	Tarbes 25 M 17-mars-16 Wimoov	Tarbes 26
R15 Conseillère	mobilité Wimoov F 17-mars-16 Wimoov	Tarbes 49
R16 Directeur	Gers	et	Hautes	Pyrénées Crédit	Confiance	(Caisse	d'Epargne) H 22-mars-16 Caisse	d'Epargne	Tarbes 52
R17 Directeur	 Mob	65 H 15-mars-16 Mob	65 55
R18 Directeur Wimoov	Tarbes	et	Auch H 29-janv.-16 Wimoov	Tarbes	 70
R19 Conseillère	insertion Mission	locale	Tarbes	/	Garantie	Jeune F 18-mars-16 Mission	locale	Tarbes 33
R20 Directrice	Garantie	Jeune Mission	locale	Auch F 21-mars-16 Mission	locale	Auch 20

K7 Kevin Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	Institut	Breton	d’Education	Permanente 18 H 14-mars-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente45
K8 Naïma Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	Institut	Breton	d’Education	Permanente 21 F 16-mars-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente15
K1 Antoine Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	Institut	Breton	d’Education	Permanente 23 H 19-avr.-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente33
K2 Omar Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	Institut	Breton	d’Education	Permanente 16 H 19-avr.-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente48
K9 Léna Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	Institut	Breton	d’Education	Permanente 23 F 16-mars-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente15
K10 Mandana Bénéficiaire Mission	locale	/	CLPS	L'enjeu	compétences 22 F 30-mars-16 CLPS	L'enjeu	compétences 40
K3 Michel Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	Institut	Breton	d’Education	Permanente 19 H 16-mars-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente26
K5 Emina Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	Institut	Breton	d’Education	Permanente 22 F 19-avr.-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente48
K4 Jenifer Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	Institut	Breton	d’Education	Permanente 18 F 19-avr.-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente19
K6 Sarah Bénéficiaire Mission	locale	de	Brest	/	CLPS	L'enjeu	compétences 20 F 10-mai-16 Téléphone 43
K15 Coordinatrice	Garantie	jeunes Mission	locale	de	Brest F 2-juin-16 Conversation	téléphonique 17
K12 Référente	de	l'action	PPI	/	Formatrice Institut	Breton	d'Education	Permanente	de	Brest F 18-mars-16 Institut	Breton	d’Education	Permanente61
K11 Conseiller	mobilité Don	Bosco H 29/02/16	et14/04/16Don	Bosco 68+90	=	158
K13 Responsable	de	service Don	Bosco H 30-mars-16 Don	Bosco 48
K14 Conseillère	Garantie	Jeune Mission	locale	de	Brest F 25-avr.-16 Locaux	de	la	Garantie	Jeunes 45
K18 Directeur EIPF	Don	Bosco H 15-févr.-16 Entretien	téléphonique 80

Wimoov	Midi-Pyrénées	

Don	Bosco	:	Mouv'Jeunes	en	Pays	de	Brest
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JS1 Radu Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 20 H 17-mars-16 Montreuil	 27

JS2 Cristina Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 20 F 17-mars-16 Montreuil	 27

JS3 Morgan Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 23 F 17-mars-16 Paris	19 23

JS4 Mélanie Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 24 F 18-mars-16 Vitry	Sur	Seine 26

JS5 Tidiane Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 21 H 18-mars-16 Paris	10 19

JS6 Tissia Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 25 F 2-avr.-16 Entretien	téléphonique 19

JS7 Jason	 Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 24 H 8-avr.-16 Villejuif 24

JS8 Brandon Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 18 H 8-avr.-16 Villejuif 24

JS9 Laurent Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 22 H 8-avr.-16 Villejuif 20

JS10 Cissoko Bénéficiaire CFA	VILLEJUIF	 24 H 8-avr.-16 Villejuif 20

PS1 Directeur	de	la	Mission	Intercommunale	réunie	pour	l’Emploi	(MIRE)Convergence	93 H 2-mai-16 Bobigny 57

PS2 Délégué	Général	Adjoint	 Fondation	PSA H 25-avr.-16 Entretien	téléphonique 33

PS3 Développeur	d’insertion	 CFA	VILLEJUIF	 F 21-avr.-16 VIllejuif 65

ES1 Cheffe	de	projet	et	chargée	de	l'accueil	et	de	secrétariat	Scoot4emploi F 15-avr.-16 Noisy-Le-Sec 129

ES2 Président	de	l'association	 Scoot4emploi H 4-avr.-16 Noisy-Le-Sec 36

A1 Bob Bénéficiaire	 Pôle	Emploi 19 H 15-avr.-16 Café	de	la	gare 11

A2 Abraham Bénéficiaire	 Mission	Locale 19 H 15-avr.-16 Café	de	la	gare 21

A3 Campo Bénéficiaire	 Foyer	de	jeunes	travailleurs	 17 H 15-avr.-16 Café	de	la	gare 7

A4 Ali Bénéficiaire	 Entreprise	de	sa	formation 18 H 16-avr.-16 Café	Prefecture 11

A5 Breath Bénéficiaire	 Mission	Locale 21 H 16-avr.-16 Café	de	la	gare 17

A6 Marl Bénéficiaire	 Mission	Locale 24 H 17-avr.-16 Café	Prefecture 8

A7 Century Bénéficiaire	 Foyer	de	jeunes	travailleurs	 17 H 18-avr.-16 Locaux	Wimoov	37 8

A8 Jacques Bénéficiaire	 Foyer	de	jeunes	travailleurs	 17 H 19-avr.-16 Locaux	Wimoov	37 8

A9 Marguerite Bénéficiaire Mission	Locale 19 F 13-avr.-16 Téléphone 5

A10 24-déc.-15 Téléphone 45

A11 2-mars-16 Téléphone 90

A12 15-avr.-16 Locaux	de	Mobilité	Emploi	37 120

A13 Assistante	Administrative	Mobilité	Emploi	37 F 16-avr.-16 Locaux	Mobilité	Emploi	37 17

A14 Conseillère	Mobilité	Wimoov	1 F 16-avr.-16 Locaux	Wimoov	37 60

A15 Conseillère	Mobilité	Wimoov	2 F 18-avr.-16 Locaux	Wimoov	37 15

A16 Responsable	du	Bureau	Information	Jeunesse F 18-avr.-16 Locaux	BIJ 36

A17 Responsable	Collectif	Cycliste	37 H 15-avr.-16 Téléphone 10

Scoot4emploi	

Mobilité	Emploi	37

Directeur	de	Mobilité	Emploi	37	et	de	Wimoov H
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II.	Guides	d’entretiens		
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1.	 Guide	 d’entretiens	 téléphoniques	 avec	 les	 porteurs	 de	 projet	 des	
expérimentations	sociales	

	
Guide	d’entretien	téléphonique	auprès	des	16	expérimentateurs	

Décembre	2015	

	

	

Entretiens	enregistrés	si	possibilité	(Skype,	enregistreurs	téléphoniques,	etc.)	ou	non.	

Chacun	a	bien	entendu	la	marge	de	manœuvre	dans	la	formulation	des	questions	et	le	choix	de	ses	

propres	 termes.	 Veillez	 à	 noter	 la	 manière	 dont	 l’enquêté	 mentionne	 son	 public,	 quels	 termes	

emploie-t-il	?	(Gamin,	jeune,	ado,	pommé,	rêveur…etc.).	

Entretien	d’une	heure	en	moyenne.	

Entretien	synthétisé	et	retranscrit	par	prises	de	notes	simultanément.	

Rappel	des	objectifs	de	l’évaluation/bien	commun	

	

	
Éléments	introductifs	

• Trajectoire	du	porteur,	nom,	prénom,	âge,	formations,	fonction	(rapide).	
• Caractéristiques	 socioéconomiques	 du	 territoire	 couvert	 (chômage,	 bassin	 d’emploi,	

rural,	 périurbain,	 urbain,	 chômage	 des	 jeunes,	 type	 d’activité	 économique	 développée	
sur	le	territoire	:	exemple	:	ancien	bassin	minier,	etc.).	

• Histoire	de	la	mise	en	place	de	l’expérimentation	(acteurs	impliqués	sur	le	territoire).	
• C’est	quoi	pour	vous	la	mobilité	?	C’est	quoi	pour	vous	le	«	public	jeune	»	?	Que	recouvre	

pour	vous	la	catégorie	des	jeunes	rencontrant	des	«	difficultés	d’insertion	»	?	
• …	

L’expérimentation	:	de	l’origine	au	déroulement	
Histoire	

• Bref	historique	–	constats	de	terrain	–	Quelles	difficultés	constatées	sur	le	territoire	pour	
l’emploi	et	la	mobilité	des	jeunes	?	

• Pourriez-vous	me	parler	de	l’expérimentation	?	
• Objectifs	 stratégiques	 –	 Comment	 répondre	 à	 ces	 constats	?	 Comment	 avez-vous	

répondu	à	ces	difficultés	?	Quels	ont	été	les	appuis	?		
• Résultats	escomptés	–	attendus.	
• Temporalité	(chronogramme).	
• Réseaux	d’acteurs	facilitateurs	VS	éléments	freinant/contraintes.	
• Soutiens	 institutionnels/acteurs	 publics	 –	 agglo,	 intercommunalité,	 commune,	 pays,	

département,	région.	
• …	
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Moyens	

• Moyens	 (humains,	 matériels	 et	 financiers,	 etc.)	 –	 quels	 ont	 été	 les	 professionnels	
embauchés	 ou	 mis	 à	 disposition	 sur	 l’expérimentation	?	 (conseillers	 en	 mobilité,	
conseillers	 spécifiques,	 quelles	 fonctions	 dans	 l’accompagnement	?	 cf.	 organigramme	
expé.	etc.).	

• Existe-t-il	du	mécénat	?	(financement	privé/financement	public	–	cf.	Total	a	contribué	au	
financement	de	l’enveloppe	du	FEF	finançant	les	expé	2	millions	d’euros).	

• …	
	
Axes	stratégiques	

• Comment	définissez-vous	les	priorités	du	projet	?	
• En	quoi	l’expérimentation	répond-elle	à	des	problèmes	particuliers	propres	au	territoire	

et	 au	 public	 visé	 dans	 ce	 territoire	?	 (Développer	 par	 rapport	 aux	 spécificités	 du	
territoire	 et	 du	 public.	 cf.	 Le	 public	 «	jeune	»	 est	 «	volatil	»	 -	 il	 opère	 un	 «	nomadisme	
institutionnel	»,	 il	 est	 difficile	 à	 capter,	 il	 adhère	 plus	 ou	 moins	 à	 la	 démarche	 de	
management	 de	projet	 et	 à	 l’accompagnement).	 En	quoi,	 selon	 vous,	 l’expérimentation	
est	adaptée	aux	difficultés	d’insertion	des	jeunes	?	La	qualifieriez-vous	d’innovante	et	si	
oui	en	quoi	?	

• Comment	 l’expérimentation	 interagit-elle	 avec	 les	 dispositifs	 existants	?	 En	 quoi	 les	
services	 fournis	 par	 l’expérimentation	 sont-ils	 complémentaires	 ou	 en	 tension	 avec	
l’existant	 (autres	 acteurs/structures)	?	 Comment	 peut-il	 ou	 non	 être	 en	 contradictions	
avec	d’autres	dispositifs	présents	sur	le	territoire	?	Il	y	a-t-il	des	effets	de	multiplications	
des	dispositifs	?	

• Cohésion	 sociale,	 cohérence	 des	 dispositifs	 d’accompagnement	 sur	 le	 territoire	 en	
termes	d’accompagnement	vers	l’emploi	par	l’amélioration	de	la	mobilité.	

• Cohérence	avec	le	droit	commun	:	réseaux	de	transport	existant	sur	la	localité	couverte	
par	l’expérimentation	:	transports	privés	ou	publics,	autres	modes	de	transports	promus	
(taxi,	 taxi	 collectif).	 +	 Quelle	 revendication	 collective	 auprès	 du	 conseil	 départemental	
par	exemple	pour	un	service	de	bus	plus	optimal	(par	ex.,	dans	une	localité,	il	y	a	un	bus	
le	matin	pour	aller	quelque	part	et	pas	de	bus	 le	 soir	pour	 revenir	de	ce	quelque	part,	
etc.	?	Quelle	incohérence	des	réseaux	de	transports	existants	?)	

• …	
	

Les	partenariats	–	constellation	d’acteurs	(freins	VS	facilitation)	
	

• Comment	est	organisée	l’expérimentation	?		
• Profil	des	partenaires…	
• Quels	partenaires	efficaces,	ou	non	?	Facilitants	?	Qui	sont	les	partenaires	?		
• Quels	 prescripteurs	 (Mission	 locale,	 Pôle	 Emploi,	 Cap	 Emploi,	 Foyer	 de	 jeunes	

travailleurs,	 aide	 sociale	 à	 l’enfance,	 voire	 Protection	 judiciaire	 de	 la	 jeunesse,	 voire	
centre	éducatif	renforcé,	etc.,	etc.)	?	

• Quels	sont	les	acteurs	du	parcours	d’accompagnement	?	Comment	s’articulent-ils	autour	
du	parcours	d’aide	à	la	mobilité	et	à	l’accompagnement	vers	l’emploi	et/ou	la	formation	?	

• Difficultés	:	quelles	sont	 les	difficultés	principales	rencontrées	durant	 la	mise	en	œuvre	
et	le	déroulement	du	projet	(sentiment	éprouvé,	ressenti	de	l’expérimentateur)		
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• Comment	 l’investissement	 des	 partenaires	 est-il	 ou	 non	 conforme	 aux	 attentes	et	 aux	
objectifs	de	 l’expérimentation	?	À	 leurs	engagements	 initiaux	?	Est-ce	que	de	nouveaux	
partenaires	ont	été	introduits,	ou	d’autres	se	sont	retirés,	en	cours	de	route	?	Pourquoi	?	
Comment	?	

• Comment	s’engagent	ou	non	les	services	publics	sur	ce	sujet	?	
• Comment	s’engagent	ou	non	les	entreprises	du	territoire	sur	ce	sujet	?	Parvenez-vous	à	

construire	un	réseau	d’entreprises	pour	faciliter	l’emploi	des	jeunes	non	qualifiés	?	
• Points	et	questions	sur	les	partenaires	facilitants.	
• Points	et	questions	sur	les	partenaires	freinant.	
• En	bref,	qu’est-ce	qui	selon	vous	fonctionne	et	amène	de	la	fluidité	ou	au	contraire	pose	

problème	dans	le	déroulement	de	l’expérimentation.	
• …	

	

Ø Place	du	jeune	dans	la	construction	des	actions	et	participation	(idée	de	l’usager	
au	centre	du	dispositif).	Comment	cela	se	passe	?	

Ø Action	accessible	ou	non	par	rapport	aux	finances	du	jeune	
Ø Valeur	ajoutée	de	l’action	mobilité	en	plus	de	la	garantie	jeune	sur	la	

pérennisation	des	actions	et	la	capitalisation	des	expériences	
	

L’accompagnement	:	qualités,	construction,	intensité,	nature	

On	 peut	 définir	 l’accompagnement	 en	 intro	 –	 qu’est-ce	 que	 pour	 l’expérimentateur	
l’accompagnement	?	

Données	générales	:	construction	de	l’accompagnement		

• Comment	décririez-vous	 votre	public	?	Au-delà	des	 singularités	 individuelles,	 qu’est-ce	
que	 l’on	 peut	 tirer	 comme	 trait	 commun	 sur	 ce	 qu’on	 appelle	 «	les	 jeunes	 rencontrant	
des	difficultés	d’insertion	et	de	mobilité	»	?	

• Comment	 captez-vous	 «	votre	 public	»	?	 Comment	 communiquez-vous	 sur	
l’expérimentation	?	 Comment	 amenez-vous	 votre	 public	 à	 venir	 être	 accompagné	
(simplement	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 prescripteurs)	?	 Où	 a	 lieu	 l’accompagnement	?	
Comment	se	passe-t-il	?	Est-il	«	hors	les	murs	»,	dans	la	mission	locale,	dans	l’association	
d’aide	 à	 la	 mobilité	?	 À	 l’auto-école	 sociale	?	 À	 la	 mairie	?	 Dans	 les	 locaux	 d’une	
entreprise	 partenaire	?	 etc.	 Qui	 sont	 les	 accompagnants	?	 (nombre	 d’ETP	 mobilisé,	
qualité	des	accompagnants	:	CIP	(conseiller	en	insertion	pro,	psy)	?	Quelle	formation	ont-
ils	 (éduc/travailleur	 social,	 formation	 psy,	 autodidacte,	 entrepreneur	 culturel,	 etc.)	?	
Quelles	carrières	?	

• Qu’est-ce	qu’un	diagnostic	mobilité	?	Qu’est-ce	qu’une	auto-école	sociale	?	Qu’est	que	la	
mobilité	?	Qu’est-ce	qu’un	territoire	durable	?	

• En	 quoi	 l’accompagnement	 construit	 avec	 l’expérimentation	 produit-il	 une	 valeur	
ajoutée	 pour	 les	 jeunes	 (en	 plus	 des	multiples	 dispositifs	:	 Garantie	 jeunes,	 groupe	 de	
parole,	 groupe	 de	 mobilisation	 professionnelle,	 sensibilisation	 aux	 addictions,	 aux	
permis	 de	 conduire,	 innovations	 sociales	 existantes	 depuis	 30	 ans	 dans	 les	 missions	
locales).	
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• Enfin,	quelle	 innovation	 sociale	dans	 l’accompagnement	vers	 l’emploi	 et	 à	 la	mobilité	?	

Dans	la	construction	de	l’accompagnement	?	

• C’est	quoi	un	accompagnement	«	réussi	»	?	C’est	quoi	un	accompagnement	«	en	échec	»	?	

Un	accompagnement	adapté	?	

• …	

Intensité	de	l’accompagnement	:	dimension	temporelle		

• Faible	:	RV	ind.	ou	demi-journée	col.	Échange	mail.	(1)	
• Moyen	:	plusieurs	RV	 ind.	 sur	 une	 courte	 durée/1	mois	 -	 +	 d’une	demi-journée	 col.)	 –	

Échange	mail	+	tel	(2)	
• Fort	:	RV	 ind.	 régulier	 plusieurs	 fois	 par	 semaine,	 échange	 des	 téléphones	 port.	 Entre	

accompagnés	 et	 accompagnants,	 une	 semaine	 de	 formation	 et	 rappel	 de	 la	 personne	

après	la	semaine	de	sensibilisation,	etc.	(3)	
• +	coordination	des	différentes	interventions	:	+	(1)	ou	-	(0)	
• +	 pluralité	 des	 interventions	 d’accompagnants	 et	 thèmes	 abordés	 pendant	

l’accompagnement	:	 multithématiques	 (1)	 ou	 non	 (0)	 (cf.	 qualité	 des	
professionnels	 accompagnants).	 Sur	 quoi	 ces	 interventions	 portent-elles	
principalement	?	 (projet,	 parcours	 professionnel,	 intimité,	 empowerment,	
problématique	psychosociale,	mobilité,	emploi,	etc.)	
	

+	 Renseigner	 le	 temps	 des	 RV	 d’accompagnement	 individuel	 (30min-1h	;	 1	h-2	h)	 et	 les	

temps	 d’accompagnements	 collectifs	 (réunion	 de	 2	h	 et	 +,	 moins	 de	 2	h,	 demi-journée,	

journée,	etc.).	

+	Renseigner	les	liens	maintenus	ou	non	avec	les	partenaires	(prescripteurs,	transporteurs,	

service	public	de	l’emploi,	entreprise	partenaire).	

• ...	

Nature	de	l’accompagnement	

• Individuel	(face	à	face)	et/ou	collectif	(groupe)	–	complémentarité,	articulation	entre	les	

deux	 ou	 simplement	 l’un	 ou	 l’autre,	 isolé	 de	 l’un	 et	 de	 l’autre,	 quelle	 coordination	 de	

l’accompagnement	?	
• Quels	 sont	 les	 supports	 de	 l’accompagnement	?	 (on	 entend	 par	 support	

d’accompagnement	les	pièces,	les	appuis,	les	ingrédients	concrets,	matériels	ou	non,	qui	

concourent	à	la	construire,	à	l’intensifier	ou	à	le	solidifier).	
• Exemples	:	sensibilisation	à	la	mobilité,	formation	qualifiante,	accès	au	permis	aidé,	auto-

école	 sociale,	 formation	 entreprise	 partenaire,	 qualifications,	 groupe	 de	 parole,	

remobilisation	 professionnelle,	 culture,	 travail	 sur	 le	 projet	 pro	 en	 individuel	 ou	 en	

groupe,	 sensibilisation	 à	 d’autres	 problématiques	 sociales	 ou	 de	 santé,	 ouverture	 à	

d’autres	 modes	 de	 transports,	 moyens	 de	 communication	 innovants,	 découverte	 des	

métiers	et	des	emplois	du	territoire,	cours	de	code,	etc.	
• Quel	 est	 le	 contenant	 ou	 l’encadrement	 de	 l’accompagnement	?	 Contrat	 moral,	

engagement	mutuel,	contrat	signé	et	réciproque,	etc.	
• …	
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La	dimension	relationnelle	de	l’accompagnement		

• Comment	qualifieriez-vous	les	relations	entre	accompagnants	et	accompagnés	?		

• Comment,	 selon	vous,	nouer	une	 relation	de	 confiance	et	d’interconnaissance	mutuelle	
dans	l’accompagnement	?	

• Comment,	 d’après	 vous	 et	 pour	 vous,	 les	 accompagnants	 partenaires	 et	 les	
accompagnants	de	 l’expérimentation	qualifient	 la	 jeunesse	 et	 les	difficultés	 spécifiques	
(ou	non)	qu’elle	rencontre	?	Comment	ils	en	parlent	?	

• …	
File	active	–	bénéficiaires		

• Combien	de	jeunes	ont	été	concernés	jusqu’ici	par	le	projet	?	Combien	le	seront	en	tout	
(par	rapport	aux	objectifs	affichés	dans	le	projet	initial)	?		

• Comment	 les	 «	jeunes	»	 ont	 été	 «	sélectionnés	»	 pour	 faire	 partie	 du	 projet	?	 Comment	
qualifie-t-on	 un	 jeune	 de	 prioritaire	 par	 rapport	 à	 un	 autre	?	 Quel	 rôle	 joue	 ici	
l’interconnaissance	de	réseau	?	

• Y	a-t-il	déjà	des	 sorties	du	dispositif	?	À	quoi,	d’après	vous,	 sont-elles	dues	?	Font-elles	
l’objet	d’une	analyse	particulière	en	interne	(échanges	ou	documentation)	?	

• Quels	outils	avez-vous	développés	pour	prévenir	un	décrochage	du	dispositif	?	

• Comment,	d’après	vous,	prévenir	les	ruptures	de	parcours	?	
	

Perspectives	et	commentaire	général	

• À	quel	degré,	selon	vous,	l’action	atteint-elle	ou	non	ses	objectifs	?	(en	termes	d’efficacité	
et/ou	 d’efficience,	 en	 terme	 de	 qualité	 des	 relations	 tissées	 avec	 les	 accompagnés,	 en	
terme	 d’objectif	 quantitatif	 et	 qualitatif,	 en	 terme	 de	 maillage	 territorial,	 de	
développement	de	réseaux	opérationnels,	de	nouvelles	alliances,	etc.)	?	

• Où	en	sommes-nous	?	Comment	d’après	vous	lever	ces	obstacles	s’ils	existent	?	

• Au	niveau	de	la	dynamique	de	réseau	entre	les	16	expérimentations	au	niveau	national,	
êtes-vous	 satisfait	 de	 cette	 dynamique	 (en	 effet,	 il	 y	 a	 des	 initiatives	 très	 locales,	 des	
initiatives	 interrégionales,	 des	 initiatives	 nationales)	?	 Comment	 vous	 sentez-vous	
accompagné	dans	la	dynamique	de	groupe	et	de	projet	global	sur	la	mobilité	(cf.	Groupe	
Total	:	site	Internet	et	laboratoire	sur	la	«	mobilité	inclusive	».)	

• …	
	

Points	complémentaires	si	cela	n’a	pas	été	vraiment	abordé	par	l’enquêté	

+	Quels	 sont	 les	 effets	 de	 remobilisation	 sociale	 des	 jeunes	 sur	 le	 territoire	?	 Implications	

associatives	et	citoyennes	ou	autres,	par	exemple.	

+	Faire	un	point	sur	 les	relations	avec	 les	 financeurs	de	 l’expérimentation	public	et	privé	–	

fluidité,	pression,	partenariat,	co-construction	de	l’action	publique	et	sociale	territoriale	?	

+	Comment	projetez-vous	la	suite	de	cette	expérience	?		
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+	 Qu’est-ce	 qui	 pêche,	 qu’est-ce	 qui	 marche	?	 Comment	 imagineriez-vous	 que	 ce	 type	
d’expérimentation	est	généralisable,	ou	non	?	Comment	l’essaimer	(!)	?	

+	C’est	quoi	votre	idéal	?	Écart	entre	les	projections	et	la	réalité	des	pratiques.	

• Avez-vous	d’autres	points	à	aborder	?	
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2.	 Guide	 d’entretiens	:	 jeunes	 accompagnés	 par	 les	
expérimentations	sociales	

	
Guide	d’entretiens	auprès	des	jeunes	

Mars	2016	
	

	

A. Présenter	le	questionnaire	de	manière	à	mettre	en	confiance	:		
	
«	On	 essaye	 de	 comprendre	 les	 difficultés	 de	 trouver	 un	 travail	 dans	 la	 région	 de	 X	 à	

cause	des	problèmes	de	transport,	en	particulier	pour	les	jeunes	».		

«	On	 cherche	 à	 recueillir	 des	 témoignages,	 anonymes,	 sur	 ce	 problème	 et	 sur	 les	

solutions	qui	peuvent	aider.	»	

«	Le	 but	 est	 d’améliorer	 les	 aides	 apportées	 par	 les	 missions	 locales	 et	 d’autres	

organismes,	pour	mieux	aider	les	jeunes	»	

Faire	référence	à	l’enregistrement	audio	de	l’entretien	

	

B. Éléments	de	présentation	du	jeune	:		
1. Prénom	(si	pas	connu)	?		
2. Âge	?		

3. Où	 habites-tu	?	 Quel	 quartier/ville	 ou	 village	?	 Peux-tu	 me	 dire	 où	 est	 ce	

quartier/village	par	rapport	à	ici	[ville	centre]	?		

4. Est-ce	que	tu	as	toujours	vécu	dans	ce	quartier/ville/village	?		

5. Situation	 familiale	:	 Tu	 vis	 seul/avec	 tes	 parents/en	 couple	 avec/sans	

enfant/colocation	?	

6. Que	 fais-tu	 en	 ce	moment	?	 Est-ce	 que	 tu	 cherches	 un	 travail	?	 Est-ce	 que	 tu	 en	 as	

un	?		

7. Depuis	 quand	 est-ce	 que	 tu	 cherches	?	 Que	 faisais-tu	 avant	 (autre	 travail,	 école,	

diplôme	éventuel)	?		

8. 	Est-ce	que	tu	cherches	à	faire	une	formation	?	Pour	faire	quoi	?		

	

C. Rapport	à	la	mobilité	:	maintenant		
1. Comment	tu	te	déplaces,	en	général,	dans	 la	ville	de	X/pour	sortir	de	chez	toi	(voir	

des	amis)	?		

2. Est-ce	que	c’est	difficile	d’aller	à	X	(ville	centre)	?	Comment	tu	fais	quand	tu	as	besoin	

d’y	aller	?		

3. [Si	 ville]	 Y	 a-t-il	 beaucoup	 de	 bus/métro/RER/tramway	 dans	 ton	 quartier	?	 Tu	 le	

prends	souvent	?		
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4. Tu	as	un	abonnement	?	Ce	n’est	pas	trop	cher	l’abonnement	à	X	?	Tu	peux	te	le	payer	
tout	seul	ou	c’est	tes	parents	qui	t’aident	?	ou	tu	as	une	autre	aide	?		

5. Que	font	tes	parents	?	(CSP)	
6. [si	campagne]	Est-ce	que	là	où	tu	habites	c’est	desservi	par	les	transports	en	commun	

(bus,	navette)	?	Où	se	situe	le	premier	arrêt	de	bus,	par	rapport	à	chez	toi	?	
7. Est-ce	que	tu	as	le	permis	voiture	?	Tu	es	en	train	de	le	passer	avec	l’association	?	Tu	

as	déjà	essayé	de	le	passer	?	Tu	trouves	que	c’est	long	ou	ça	va	?		
8. Est-ce	que	tu	as	une	voiture	?	ou	déjà	eu	une	voiture	?	Tu	t’en	sers	souvent	?	Tu	avais	

assez	pour	payer	l’essence,	ce	n’est	pas	trop	cher	?		
9. Est-ce	que	tu	as	un	scooter/mobylette	?	ou	déjà	eu	un	scooter	?	Tu	t’en	sers	souvent	?	

Tu	avais	assez	pour	payer	l’essence	et	l’assurance,	ce	n’est	pas	trop	cher	?		
10. Tu	te	déplaces	à	vélo	parfois	ou	jamais	?		
11. Est-ce	qu’il	arrive	que	tes	parents	ou	tes	amis	te	conduisent	quelque	part	en	voiture,	

si	tu	as	besoin	?	Te	prêtent	un	moyen	de	déplacement	?	
12. Utilises-tu	parfois	le	covoiturage	?		
13. C’est	quoi	l’endroit	le	plus	loin	de	chez	toi	ou	tu	sois	allé	en	scooter/vélo/voiture	?	Tu	

y	vas	souvent	?	Ça	t’y	arrive	d’y	aller	en	bus/métro/RER	?		
	

D. Rapport	à	la	mobilité	:	avant		
1. Est-ce	que	[l’association]	t’a	apporté	une	aide	pour	te	déplacer	?	Quoi	?		
2. Est-ce	qu’ils	t’ont	donné	des	conseils	?	Qu’est-ce	que	tu	as	appris	que	tu	ne	savais	pas	

avant	?	Est-ce	que	ça	te	sert	d’avoir	appris	ça	?		
3. Est-ce	 qu’ils	 t’ont	 prêté	 un	 moyen	 de	 transport	?	 Combien	 de	 temps	?	 Tu	 t’en	 es	

beaucoup	servi	?	Qu’est-ce	que	tu	faisais	avec	?	
4. Comment	 tu	 faisais	 avant	 [cette	 aide]	?	 Est-ce	 que	 tu	 peux	 te	 déplacer	 plus	 loin	

maintenant	?	Tu	es	déjà	allé	jusqu’où,	le	plus	loin	?	(Avec	la	voiture/scooter/vélo)	
5. Est-ce	que	tu	as	trouvé	un	travail/stage/formation	?	Lequel	?	C’est	en	journée	?		
6. Tu	y	vas	comment	?		
7. [Si	recherche	d’emploi	ou	de	formation]	Est-ce	que	ça	a	changé	quelque	chose	pour	ta	

recherche	d’emploi	?	Est-ce	que	ça	t’a	ouvert	des	portes	?		
8. Est-ce	que	tu	cherches	dans	d’autres	villes	que	[ville-centre]	?	Lesquelles	?	Tu	serais	

prêt	à	travailler	là-bas	?		
9. À	part	pour	 le	 travail	ou	pour	chercher	du	 travail,	 est-ce	que	 tu	 trouves	que	 tu	vas	

plus	loin	de	chez	toi	maintenant,	par	exemple	pour	sortir	?	
10. [Si	 transports	 en	 commun]	:	 Est-ce	 que	 ça	 t’arrive	 de	 donner	 des	 conseils	 à	 des	

amis/à	tes	frères	et	sœurs	sur	le	bus	maintenant	?		
11. Est-ce	 que,	 par	 rapport	 à	 avant,	 tu	 as	 plus	 souvent	 envie	 de	 sortir	 de	 ton	

quartier/village		
12. 	(Si	 très	 isolé)	 As-tu	 déjà	 pensé	 à	 déménager/est-ce	 que	 ça	 été	 évoqué	 avec	 le	

conseiller	mobilité	?		
	
Et	après		

13. [Si	permis]	:	Quand	tu	auras	le	permis,	tu	vas	acheter	une	voiture	?	Tu	vas	pouvoir	en	
acheter	une	financièrement	?		
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14. [Si	prêt	de	véhicule]	:	Comment	tu	vas	faire	quand	tu	devras	rendre	le	véhicule	?	Tu	
auras	de	quoi	t’en	acheter	un	?		

15. Tu	penses	que	tu	pourras	te	débrouiller	tout	seul	après	pour	aller	à	X	?		
E. Participation	à	l’expérimentation	:		

1. Est-ce	que	 tu	peux	me	décrire	comment	ça	s’est	passé	pour	 toi	quand	 tu	es	venu	à	

[association]	pour	la	question	du	transport	:	qui	est-ce	qui	t’a	envoyé	ici	?	l’assistante	

sociale	?	la	mission	locale	?	Est-ce	que	tu	étais	obligé/Est-ce	que	c’est	toi	qui	voulais	?	

2. Est-ce	que	tu	avais	déjà	eu	de	l’aide	d’un	organisme	pour	le	transport	?	Quoi	?	Ça	n’a	

pas	duré	?	Pourquoi	?		

3. Comment	ça	s’est	passé	le	premier	RV	ici	?	Tu	as	eu	un	diagnostic	(on	peut	préciser	:	

as-tu	répondu	à	un	questionnaire	ou	à	des	questions	lors	d’un	entretien	individuel)	

4. Quel	était	 le	résultat	?	Qu’est-ce	que	le	diagnostic	disait	?	Ça	t’a	surpris	ou	tu	savais	

déjà	?		

5. Et	 après	 le	 diagnostic,	 il	 y	 a	 eu	 autre	 chose	?	 Tu	 as	 eu	 une	 aide	 sur	 autre	

chose	[passer	le	permis,	microcrédit,	location,	etc.]		

6. [Si	location	ou	auto-école	sociale]	:	le	prix	de	la	location/cours	de	permis,	ce	n’est	pas	

trop	cher	?	Tu	as	pu	te	le	payer	?	

7. As-tu	participé	avant	ou	après	le	diagnostic	à	des	rencontres	collectives	avec	d’autres	

jeunes	?	 À	 des	 réunions	 d’informations	?	 As-tu	 suivi	 tout	 un	 parcours	?	 Si	 oui,	

description	du	parcours.	

8. Est-ce	que	le	conseiller	en	mobilité	t’a	orienté	vers	d’autres	structures,	associations,	

etc.	?	

9. Est-ce	qu’il	y	a	des	choses	qui	ne	t’ont	pas	plu/est-ce	qu’il	manquait	des	choses	dans	

la	façon	dont	on	t’a	aidé	ici	?	Quoi	par	exemple	?		

10. Est-ce	 que	 tu	 as	 proposé	 à	 l’équipe	 de	 changer	 quelque	 chose	?	 Qu’est-ce	 que	 tu	
aurais	préféré	avoir	?	Tu	leur	as	demandé	si	c’était	possible	?		Sinon,	pourquoi	?	

11. Tu	 es	 (ou	 as	 été)	 content	 des	 relations	 avec	 les	 conseillers	?	 Tu	 les	 vois	 tous	 les	
combiens	?	Tu	leur	parles	au	téléphone	?	As-tu	toujours	eu	à	faire,	au	cours	du	suivi,	

aux	mêmes	personnes	ou	est-ce	que	ça	changeait	?	

12. Qu’est-ce	 qu’on	 pourrait	 améliorer	 d’après	 toi	 pour	 aider	 les	 jeunes	 à	 trouver	 du	
travail	ici	?	au	niveau	transport	?		

Jugement	général	:		

13. Est-ce	qu’il	y	a	eu	des	choses	mieux/moins	bien,	par	rapport	à	ce	que	tu	attendais	au	
départ,	quand	on	t’a	parlé	d’aide	à	la	mobilité,		

14. Globalement,	 est-ce	 que	 tu	 trouves	 que	 de	 passer	 par	 la	mission	 locale,	 ça	 t’a	 aidé	
dans	ta	vie	?	Tu	avais	besoin	de	ça	ou	pas	?	

15. Globalement,	est-ce	que	ça	te	rend	plus	optimiste	sur	tes	perspectives,	tes	projets	ou	
est-ce	que	ça	ne	change	pas	grand-chose	?		

Pour	conclure	:	

Horizons	d’attentes	:	tes	projets	d’avenir,	tes	perspectives	à	venir		
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3.	Guide	d’entretiens	:	partenaires	des	expérimentations	sociales	

	
	

Guide	d’entretiens	auprès	des	partenaires	
Mars	2016	

	
	

	
A. Présenter	le	questionnaire	:	

- Démarche	 d’évaluation	 approfondie	 portant	 sur	 4	 expérimentations	 en	 France.	 En	
parallèle	d’un	travail	statistique.		

- Recueillir	le	témoignage	des	partenaires,	afin	de	multiplier	les	perspectives	et	angles	de	
vue	sur	les	apports	et	limites	du	programme	en	question		

- Traitement	anonyme	des	données	
		

B. Introduction	:	le	territoire	et	la	perception	des	problèmes	de	mobilité	
1. Pour	vous,	quelles	sont	 les	caractéristiques	du	territoire	en	termes	socioéconomiques	?	

Est-ce	que	les	difficultés	d’accès	à	l’emploi	des	jeunes	sont	plus	grandes	qu’ailleurs	?		
2. Quels	sont	selon	vous	les	grands	traits	du	public	jeune	que	vous	recevez	?		
3. Du	 point	 de	 vue	 de	 la	 mobilité	 et	 des	 questions	 de	 déplacement,	 quelles	 sont	 les	

caractéristiques	du	territoire/de	la	région	?		
4. Dans	 le	 passé,	 y	 a-t-il	 eu	 des	 dispositifs	 particuliers	 visant	 à	 répondre	 au	 problème	 de	

mobilité	 touchant	 particulièrement	 les	 jeunes	?	Avec	 quels	 partenaires	?	Quels	 ont	 été	
ses	résultats	?	Comment	expliquer	un	éventuel	échec	?		

5. Concernant	l’expérimentation	financée	par	le	FEJ,	pouvez-vous	nous	expliquer	comment	
vous	 avez	 été	 amené	 à	 en	 être	 partenaire	?	 Collaboriez-vous	 déjà	 avec	 la	 structure	
porteuse	?	Aviez-vous	des	contacts	 fréquents	?	Utilisez-vous	des	outils	 spécifiques	pour	
diagnostic/orientation	 (selon	 activité)	?	 Si	 oui,	 il	 y	 a-t-il	 un	 travail	 collectif	 entre	 les	
partenaires	pour	la	création/l’utilisation/la	diffusion/la	formation	de	ces	outils	?	

6. [Si	 mission	 locale]	 La	 Garantie	 jeunes	 a	 été	 développée	 depuis	 l’année	 dernière	 dans	
certains	 départements	:	 êtes-vous	 concerné	?	 Depuis	 quand	?	 Comment	 jugez-vous	 la	
mise	 en	 place	 de	 son	 volet	 «	mobilité	»	?	 Peut-on	 parler	 d’une	 valeur	 ajoutée	?	 Si	 oui,	
quelle	est-elle	?		
	

C. Jugement	sur	l’expérimentation		
1. Quels	 sont	 les	 résultats	 que	 vous	 souhaitez	 atteindre	 en	 participant	 à	 cette	

expérimentation	?	 Les	 objectifs	 concernent-ils	 seulement	 l’accès	 à	 l’emploi	 ou	 à	 la	
formation	?	Attendez-vous	davantage	(par	ex.	amélioration	de	la	confiance	en	eux…)	?		

2. Qu’est-ce	 qui	 définirait	 selon	 vous	 la	 réussite	 de	 ce	 programme	?	 À	 partir	 de	 quels	
résultats	pourra-t-on	dire	qu’il	est	efficace	?	(Qualitatifs	ou	quantitatifs)	
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3. Qualifieriez-vous	cette	expérimentation	d’innovante	?	Si	oui,	en	quoi	?		
4. Le	programme	tel	qu’il	est	défini	vous	semble-t-il	 répondre	de	manière	appropriée	aux	

enjeux	de	mobilité	des	jeunes	sur	ce	territoire	?	entièrement	ou	partiellement	?		
5. S’il	ne	répond	que	partiellement,	que	faudrait-il	faire	de	plus	?		
6. Connaissez-vous	 d’autres	 acteurs	 engagés	 sur	 le	 terrain	 de	 la	 mobilité	 des	 jeunes	

localement	?	Leur	offre	de	service	est-elle	plutôt	concurrente	ou	complémentaire	?	Cette	
complémentarité	(le	cas	échéant)	vous	semble-t-elle	correctement	exploitée	?		

7. Des	employeurs	s’impliquent-ils	?	Si	oui,	dans	quelle	mesure	?	
	

D1.	Si	le	partenaire	est	un	prescripteur	(par	ex.	mission	locale)	:		

8. Quels	 sont	 les	 critères	 que	 vous	 appliquez	 pour	 orienter	 ou	 non	 un	 jeune	 vers	
l’expérimentation	?	Y	a-t-il	un	pré-diagnostic	formel	?		

9. Combien	 de	 jeunes	 environ	 avez-vous	 adressés	 à	 la	 structure	 porteuse	 de	 projets	?	
Certains	ont-ils	refusé	d’y	aller	?	Est-ce	imposé	?	

10. Communiquez-vous	 largement	 sur	 l’existence	 de	 ce	 dispositif	?	 Si	 oui,	 sous	 quelle	
forme/par	quels	moyens	?	

11. Les	 jeunes	 demandent-ils	 spécifiquement	 de	 l’aide	 sur	 la	 mobilité	?	 Ont-ils	 entendu	
parler	 de	 l’expérience	 et	 des	 possibilités	 offertes	?	 Demandent-ils	 spontanément	 à	 en	
bénéficier	?		

12. Les	 conseillers	 de	 votre	 structure	 ont-ils	 été	 formés	 spécifiquement	 aux	 questions	 de	
mobilité	?		

13. Comment	 la	 question	 de	 la	 mobilité	 s’articule-t-elle	 au	 reste	 du	 parcours	
d’accompagnement	?	 N’est-elle	 traitée	 que	 dans	 le	 cadre	 de	 l’accès	 à	 l’emploi	 ou	 à	 la	
formation	?		

14. Est-ce	 le	 même	 référent	 qui	 traite	 la	 question	 de	 la	 mobilité	 et	 le	 reste	 de	
l’accompagnement	?		

15. Comment	percevez-vous	la	valeur	ajoutée	:	est-ce	que	cela	marche	?	les	jeunes	en	sont-
ils	satisfaits	?	constatez-vous	que	ça	leur	apporte	un	vrai	plus	?		

16. Sinon,	y	a-t-il	des	raisons	à	cela	?		
17. Comment	sont	traités	les	freins	à	la	mobilité	auxquels	l’expérimentation	ne	répond	pas	?	
18. Cette	expérience	vous	semble-t-elle	généralisable	?		
19. Comment	pourrait-on	l’améliorer	?		

	

D2.	Si	le	partenaire	n’est	pas	un	prescripteur	(par	ex.	mécène,	garage	solidaire)	

1. Quelles	sont	les	raisons	qui	ont	poussé	votre	structure	à	s’investir	dans	ce	projet	?	
2. Comment	définiriez-vous	 vos	 relations	 avec	 le	 porteur	de	projet	 principal	?	 S’il	 y	 a	 des	

difficultés,	quelles	en	sont	les	raisons	?		
3. Votre	 structure	 a-t-elle	 dégagé	 des	 moyens	 humains	 ou	 financiers	 spécifiques	 pour	

participer	à	ce	programme	?	Lesquels	?	Montants	(environ)	?		
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4. Votre	 structure	 est-elle	 engagée	 dans	 d’autres	 politiques/actions	 visant	 à	 améliorer	 la	
mobilité	des	jeunes	?		

5. Cette	expérience	vous	semble-t-elle	généralisable	?		
6. Comment	pourrait-on	l’améliorer	?		
7. Quel	 est	 l’impact	 de	 l’expérimentation	 sur	 l’offre	 de	 transport	 marchande	:	 y	 a-t-il	

concertation	?	concurrence	?	stimulation	?		
8. [si	département]	:	La	structure	porteuse	de	projet	est-elle	devenue	un	acteur	majeur	de	

la	mobilité	sur	 le	territoire	?	Est-ce	dû	à	 l’expérimentation	?	Est-ce	que	cela	est	porteur	
d’autres	projets	en	cours	?	d’innovations	dans	la	politique	générale	de	mobilité	?		

9. [si	 département]	:	 l’expérimentation	 a-t-elle	 eu	 un	 impact	 sur	 l’organisation	 des	
transports	 en	 commun	 au	 niveau	 départemental	?	 A-t-elle	 favorisé	 une	 réflexion	 à	 ce	
sujet	ou	sur	d’autres	plans	?		
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4.	 Guide	 d’entretiens	:	 accompagnants	 et	 salariés	 des	
expérimentations	sociales	

	
Guide	d’entretiens	auprès	des	accompagnateurs-salariés	

Mars	2015	
	

Le	conseiller	mobilité		

• Pouvez-vous	me	raconter	la	mise	en	place	de	ce	programme	?	En	avez-vous	été	acteur	?		
• Quel	est	votre	rôle	au	sein	de	la	structure	?		
• Quelle	est	votre	formation	?	

	

Le	public		

• Comment	 qualifieriez-vous	 le	 public	 jeune	 avec	 lequel	 vous	 travaillez	?	 Quelles	 sont	 ses	
caractéristiques	?		

• Quelle	est	la	proportion	de	ceux	qui	n’assistent	qu’à	la	formation	mobilité	?		
• Quelle	est	la	proportion	de	ceux	qui	ont	un	suivi	individuel	?		
• Quelle	est	la	proportion	de	ceux	auxquels	vous	proposez	des	aides	plus	spécifiques	comme	la	

location	de	véhicules	ou	l’aide	au	permis	de	conduire	?		
• Quels	sont	les	principaux	résultats	obtenus	?	Est-ce	qu’ils	concernent	seulement	l’emploi	et	

l’inclusion	?		
	

Le	déroulement		

• Pouvez-vous	me	dire	comment	se	passe	une	formation	dans	le	cadre	de	la	Garantie	jeunes	?	
De	quoi	leur	parlez-vous	?	Est-ce	que	les	jeunes	posent	des	questions,	participent	?	Qu’est-ce	
qui	les	intéresse	le	plus	?	Qu’est-ce	qui	les	intéresse	le	moins	?		

• Où	a	lieu	l’accompagnement	?		
• L’ambiance	est-elle	sereine	ou	il	y	a-t-il	des	difficultés	de	concentrations	?		
• Comment	décidez-vous	des	jeunes	que	vous	revoyez	ensuite	pour	un	suivi	individuel	?		
• Y	a-t-il	un	contrat	d’engagement	formel	à	suivre	la	formation	?		
• Lorsque	vous	êtes	dans	 le	suivi	 individuel,	quelle	est	 la	fréquence	des	contacts	?	Est-ce	que	

c’est	aussi	par	téléphone	ou	par	email	?	Vous	commencez	par	un	diagnostic	c’est	bien	cela	?	
Sur	quoi	repose	ce	diagnostic	?	Quel	est	en	général	la	réaction	du	jeune	?	a-t-il	le	sentiment	
d’apprendre	quelque	chose	?	Combien	de	temps	durent	ces	RV	?		

• Combien	de	temps	dure	cet	accompagnement	?		
• La	plupart	 sont	adressés	par	 la	mission	 locale	:	 est-ce	que	vous	percevez	des	 réticences	de	

leur	part	à	une	«	obligation	»	?		
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• Comment	 sont	 vos	 relations	 avec	 les	 personnes	 de	 la	 mission	 locale	 qui	 prescrivent	 les	
accompagnements	mobilité	?	Leur	investissement	est-il	conforme	à	vos	attentes	?	Est-ce	que	
vous	en	attendez	davantage	?		

• Y	a-t-il	d’autres	prescripteurs	?		
• Et	du	côté	des	autres	partenaires	?	
• Concernant	 les	 aides,	 la	 location	de	 véhicules,	 quels	 sont	 les	 retours	 que	 vous	 avez	 sur	 ce	

service	?	Quels	sont	vos	critères	?		
• Est-ce	que	la	question	du	prix	pose	un	problème	?		
• Les	 jeunes	 ont-ils	 un	 rôle	 à	 jouer	 dans	 la	 construction	 de	 votre	 offre	?	 Demandent-ils	 des	

choses	qui	vous	ont	fait	évoluer	depuis	le	début	?		
• C’est	quoi	pour	vous	un	accompagnement	réussi	?	Ou	un	accompagnement	en	échec	?		
• Y	a-t-il	des	sorties	du	dispositif	?	À	quoi	sont-elles	dues	?		
• À	quel	degré,	 selon	 vous,	 l’action	atteint-elle	ou	non	 ses	objectifs	?	 (En	 termes	d’efficacité	

et/ou	 d’efficience,	 en	 termes	 de	 qualité	 des	 relations	 tissées	 avec	 les	 accompagnés,	 en	
termes	 d’objectif	 quantitatif	 et	 qualitatif,	 en	 termes	 de	 maillage	 territorial,	 de	
développement	de	réseaux	opérationnels,	de	nouvelles	alliances,	etc.)	?	

• Qu’est-ce	qui	permettrait	d’améliorer	les	choses	?	Quels	services	ou	quelles	aides	pourraient	
compléter	ce	qui	est	proposé	aux	jeunes	?		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


