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L’APPEL À PROJETS
« MOBILITÉ ET ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI DES JEUNES » :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a lancé un appel à projets visant à favoriser
la mobilité des jeunes sur le territoire national dans la perspective d’un meilleur accès à la
formation et à l’emploi. Cette initiative est soutenue par le groupe TOTAL,
partenaire du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ).

16 PROJETS LAURÉATS
PRÈS DE 2 M€
POUR SOUTENIR CES
PROJETS

via le Fonds
d’expérimentation pour la
jeunesse.

+ de 14 000 JEUNES ACCOMPAGNÉS
UN SUCCÈS DE
PARTICIPATION :

88 projets présentés

depuis le lancement de
l’appel à projets en mai
2014.

16 PROJETS

SÉLECTIONNÉS :
- équitablement répartis
sur le territoire national ;
- dans des secteurs
prioritaires comme
les zones urbaines
sensibles ou les zones de
revitalisation rurale.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS :
 es objectifs affichés opérationnels, mesurables et atteignables qui visent le développement des
D
capacités de mobilité des jeunes et l’impact en termes d’insertion (formation et accès à l’emploi)
Des actions concrètes pouvant produire des enseignements transférables à d’autres contextes
et apportant des solutions susceptibles d’être répliquées à plus grande échelle ou dans d’autres
contextes géographiques
La qualité de la construction du projet (connaissance des fondamentaux théoriques et revue
de la question, méthodologie rigoureuse, modalités opérationnelles explicites, ancrage territorial,
partenariats institutionnels et éventuellement scientifiques, ciblage des publics et/ou prise en
compte de tous les jeunes y compris ceux en situation de handicap...)
La viabilité économique et sociale des projets à terme.
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LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS :
À l’instar de la santé, du logement et de la formation, la mobilité peut aussi être un frein à l’insertion
professionnelle. Le permis, l’accès à une information de qualité, les aides financières, des transports
en commun ou individuels accessibles… suffisamment de paramètres qui peuvent faire obstacle,
ou faciliter, la mobilité des jeunes.
Les freins à la mobilité sont de plusieurs ordres :
Économiques : les transports représentent aujourd’hui environ 15 % du budget des ménages
français qui utilisent, pour plus de 70 % d’entre eux, la voiture individuelle pour se rendre à leur
travail, notamment dans les zones périurbaines et rurales. La situation est en effet particulièrement
difficile en milieu périurbain ou rural où le maillage des transports collectifs est moins développé,
rendant souvent incontournable les moyens de transport individuels qui peuvent s’avérer onéreux.
Mais également liés aux compétences associées à la mobilité : être mobile nécessite une maitrise
suffisante de la lecture et de l’écrit nécessaire pour l’obtention du permis de conduire, des
capacités à se repérer sur un plan, des capacités psycho-sociales, etc.
Sous l’égide du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, un nouvel appel du Fonds
d’expérimentation jeunesse destiné à lever tous les obstacles freinant la mobilité géographique
des jeunes, leur accès à la formation et à l’emploi a été lancé en mai 2014. Conformément à la
méthodologie de l’expérimentation du FEJ, les projets ont été évalués afin de mesurer leur impact et
de développer massivement les projets les plus efficaces
Sur 88 dossiers déposés, au final 16 projets ont été retenus par le Conseil de gestion du Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ). Bénéficiant du mécénat de Total, le FEJ, dédié à la réussite
scolaire, l’insertion professionnelle et les engagements des jeunes, soutiendra les projets sélectionnés
à hauteur d’un montant global de1 700 000 euros.
Les porteurs de projets sont essentiellement des associations, les expérimentations toucheront un
grand nombre de territoires.
Ces projets devaient apporter des réponses concrètes en offrant des solutions locales, régionales ou
nationales de mobilité durable et sécurisée pour les jeunes, quelle que soit leur situation (solutions
matérielles de déplacement, soutien financier), et en leur proposant un accompagnement
(acquisition de nouvelles compétences par la mise en œuvre de formations spécifiques).
L’évaluation et l’accompagnement des projets :
La mise en réseau des porteurs de projets soutenus par le FEJ développant des démarches similaires,
sera prise en compte dans le cadre d’un accompagnement externe spécifique qui devra faciliter les
échanges et les synergies entre porteurs de projets sur les actions mises en œuvre, mais également
sur les démarches, outils, méthodes, coopérations partenariales susceptibles d’être transférés, voire
pérennisés à la fin de l’expérimentation.
Les évaluations viseront à mesurer l’effet propre des dispositifs proposés sur la mobilité et
l’employabilité des jeunes à l’aide de méthodes quantitatives et qualitatives de façon à pouvoir
mettre en œuvre des évaluations communes à plusieurs projets et d’adapter au mieux les objectifs
des évaluations à la nature des projets.
Les structures en charge de l’accompagnement et de l’évaluation seront sélectionnées par appel
d’offres du FEJ prochainement.
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FICHES

RÉPARTITION
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Projet 1
MOUV’JEUNES EN PAYS DE BREST
EIPF DON BOSCO
Association Bretagne
49 rue Robespierre - 29200 BREST
MARTINEZ Laurent
02 98 33 98 88 - eipf@donbosco.asso.fr

Expérimenter sur le territoire du Pays de Brest la mise en place d’un diagnostic et la
définition d’un parcours mobilité pour les jeunes en insertion en mobilisant les différents
acteurs autour des deux principales structures œuvrant dans le domaine et ainsi définir
un modèle pouvant être étendu à d’autres territoires.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 600
140 000 €

Projet 2
MOBIL’EMPLOI
NOËL – PAINDAVOINE
Association Champagne-Ardenne
9, rue Noël - 51100 REIMS
Pierre PARENT
03 26 79 11 20 - p.parent@noelpaindavoine.fr

Le premier volet de ce projet, axé sur la formation, proposera des ateliers avec différents
modules qui s’adresseront pour certains aux entreprises et d’autres aux jeunes.
L’association Noël-Paindavoine présentera également un module «diagnostic» qui
permettra de mettre en place tout un parcours d’accès à la mobilité. Le second volet
consiste à mettre en place un atelier vélo ainsi que du prêt de vélo.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 210
50 000 €
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Projet 3
EN AVANT VERS L’EMPLOI
MOBILEX
Association Alsace
P.A Les Couturiers - BP 10061 - 67242 BISCHWILLER
LUCES Didier
03 88 53 98 70 - direction@asso-mobilex.org

Une action globale de mobilité en faveur des jeunes intégrée aux politiques de l’emploi
et, en particulier, celles de l’emploi d’avenir, de la formation professionnelle initiale, du
transfrontalier et de l’I.A.E., en lien formalisé avec les acteurs-clés de ces politiques
(Missions Locales, Éducation Nationale, ...).
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés :600
130 000 €

Projet 4
MOBILITÉ ET ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI DES JEUNES
MONTAUBAN SERVICES
Association Midi-Pyrénées
10 Rue Jean Carmet - 82000 MONTAUBAN
05 63 91 92 92 - gaelle@montauban-services.org

Favoriser la mobilité des jeunes pour l’accès ou le maintien en emploi ou à la formation
par la location de véhicules (scooters et voitures). Ce projet permet d’apporter une
solution de mobilité rapide, compatible avec les besoins des jeunes et les demandes
des partenaires tout en diminuant les frais de location à l’usager en pratiquant des tarifs
négociés aux plus bas prix et adaptés aux ressources des jeunes.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 300
10 000 €
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Projet 5
GARANTIE MOBILITÉ
AGENCE ECOMOBILITÉ
Association Rhône-Alpes
270 chemin de la Cassine - 73000 CHAMBERY
Etienne FORGET
04 79 70 71 52 - etienne.forget@agence-ecomobilite.fr

Accompagner les jeunes bénéficiaires du dispositif d’État « Garantie Jeunes ». Cet
accompagnement est basé sur les ateliers mobilité et est enrichi, selon les besoins,
par de la vélo-écoles et/ou de la vélobricolade mobile.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 400
60 000 €

Projet 6
VIVRE LA MOBILITÉ RÉGIONALE, NATIONALE
ET INTERNATIONALE POUR DYNAMISER
SON PARCOURS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
ASSOCIATION NATIONALE COMPAGNONS BÂTISSEURS
Association
Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais,
Provence Alpes Côtes d’Azur, La Réunion, Rhône-Alpes.
Et potentiellement l’ensemble du territoire français
22, rue de la Donelière - 35000 RENNES
BERTHELOT Miguel
02 99 02 60 90 - m.berthelot@compagnonsbatisseurs.eu

Par la création et le développement d’un partenariat national et international, le
projet va permettre à des jeunes engagés sous différents statuts au sein du réseau
Compagnons Bâtisseurs, d’expérimenter et d’apprendre à aimer la mobilité, via la
participation à différentes actions, dans un processus d’accompagnement individuel
et collectif, et qui pourra déboucher sur un emploi ou une formation.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 1010
115 000 €
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Projet 7
WIMOOV - GERS ET HAUTES PYRÉNÉES
WIMOOV
Association Midi-Pyrénées
95 boulevard Sadi Carnot - 32000 AUCH
Emmanuel IHIGO
06 99 98 52 67 - emmanuel.ihigo@wimoov.org

Projet qui projet vise plus particulièrement la mobilité des jeunes en milieu rural en
déployant une offre globalisée intégré dans un parcours
Montant accordé
individualisé.
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 1250

115 000 €

Projet 8
MOBILITÉ ET INSERTION
DES JEUNES RHÔNE-ALPINS
FARE RHÔNE-ALPES
Association Rhône-Alpes
151 rue du Granier - 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
GIBERGUES David
06 69 08 52 17 - dgibergues@mobil-emploi-73.fr

La Fédération régionale des Associations pour L’éducation à la Route (FARE) porte
ce projet « pour que l’accès à la mobilité des jeunes Rhône alpins ne soit pas une
montagne infranchissable : ensemble trouvons des solutions de mobilité durable pour
sécuriser l’accès à l’emploi.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 700
140 000 €
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Projet 9
MOBI’TAF
MISSION LOCALE DU BASSIN D’EMPLOI DE BESANÇON
Association Franche-Comté
10 c rue Midol - 25044 BESANCON
RICHARD Murielle
03 81 85 85 68 - m.richard@ejfc.org

Proposer aux jeunes en recherche d’emploi d’acquérir l’autonomie suffisante pour
élargir leur recherche d’emploi au-delà de leur quartier, commune, département,
région… en favorisant l’accès à tous types de déplacements, et les accompagner vers
un financement mesuré et négocié de ces déplacements.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 900
95 000 €

Projet 10
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
À LA MOBILITÉ POUR L’INSERTION
ASSOCIATION LIMOUSINE
EMPLOIS ACTIVITÉS SERVICES
Association Limousin
3 place Gustave Philippon - 87000 LIMOGES
GOURIER Stéphane
05 55 34 10 77 - associationaleas@wanadoo.fr

Par une prise en compte de la problématique dans sa globalité, ne se limitant pas
à l’obtention du permis, ce projet vise à faciliter l’acquisition de compétences
indispensables et transférables et à maintenir cette mobilité par un soutien à
l’acquisition d’un moyen de locomotion.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 400
100 000 €
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Projet 11
MOBILITÉ ET ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES VERS L’EMPLOI – MAJE
FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION
Association Languedoc-Roussillon
29 rue du Colisée - 75008 PARIS
Adeline DAILLIET
01 58 59 14 21 - a.dailliet@fondationface.org

Le projet intègre la mobilité dans les étapes du parcours vers l’emploi de 450 jeunes
en Languedoc-Roussillon. Cette intégration s’opère par la formation des jeunes, un
accompagnement emploi/mobilité innovant et de nouvelles solutions de mobilité
associant les entreprises et leurs collaborateurs. Ces solutions sont conçues pour être
réplicables grâce à une mobilisation nationale des acteurs du projet.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 450
125 000 €

Projet 12
SACHONS BOUGER
(AUTREMENT VERS L’EMPLOI)
FARE
Association
Alsace, Auvergne, Corse, Limousin, Lorraine, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur
17 rue froment - 75011 PARIS
LESTREDEREY Catherine
01 58 59 14 21 - fare2@wanadoo.fr

Renforcer les capacités des jeunes en parcours d’insertion vers l’emploi pour accéder
aux outils de mobilité en privilégiant la formation aux compétences de mobilité, allant
jusqu’à la formation aux permis de conduire et l’accompagnement vers les nouveaux
usages de mobilité (accompagnement aux usages du multimodal).
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 2580
150 000 €
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Projet 13
BOUGER TRAVAILLER - PROGRAMME AQUITAIN
DE MOBILITÉ POUR L’EMPLOI
ARML AQUITAINE
Association Aquitaine
99 rue Judaïque - 33000 BORDEAUX
DE PEYRELONGUE Constance
05 57 81 76 50 - cpeyrelongue-armlaquit@orange.fr

L’objectif général du projet est d’accroître la mobilité vers l’emploi des jeunes
accompagnés par les missions locales en outillant les pratiques de diagnostic et
d’accompagnement des conseillers, pour faire évoluer le regard des jeunes sur leur
mobilité et leurs pratiques des déplacements.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 2432
100 000 €

Projet 14
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
POUR L’AUTONOMISATION DU PUBLIC JEUNE
AFIN DE FAVORISER LEUR ACCÈS À L’EMPLOI
SUR LES DÉPARTEMENTS DU 37 ET 36
MOBILITÉ EMPLOI 37
Association Centre
212/214 rue Jolivet -37000 TOURS
SAVOIE Philippe
06 84 26 27 81 - philippe.savoie@mobdemploi37.fr

Ce projet consiste à mettre en place un accompagnement vers la mobilité pur 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 apportera aux jeunes
un accompagnement pédagogique nécessaire en amont de déplacements en
interne ou de les orienter vers un interlocuteur compétent.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 1275
95 000 €
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Projet 15
OPÉRATION RESSOURCES MOBILITÉ
GIP RÉUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS
Mission locale Nord-Pas-de-Calais
20 avenue Alphonse de Lamartine BP 40247 - 59600 MAUBEUGE
LECOMTE Christelle
06 83 21 68 85 - clecomte@gipreussir.fr

Création et mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement collectif renforcé
mobilité vers l’emploi ou la formation sous forme de modules spécifiques dans
l’ensemble du territoire Sambre Avesnois, et s’appuyant sur un package de solutions
mobilités et une ingénierie partenariale innovante.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 600
115 000 €

Projet 16
SCOOT4EMPLOI
CONVERGENCES 93 ECOLE POUR L’EMPLOI
Association Ile-de-France
61 rue Victor Hugo - 93500 PANTIN
GUERBOUJ Hassiba
06 15 62 21 53 - hassiba.guerbouj@hotmail.fr

Former des jeunes au permis AM (quadricycle léger) en 3 jours et leur donner la possibilité
d’utiliser le parc de scooters afin d’accéder rapidement à un emploi. Les jeunes seront
formés à ce permis sous fond de sécurité routière. Le permis AM leur sera délivré sous
une semaine et ils auront la possibilité d’accéder à un parc de scooters. Ils seront ciblés
en amont sur le critère d’avoir un projet professionnel validé et d’être prêt à l’emploi
notamment via nos entreprises partenaires.
Montant accordé
par le jury :
Nombre de jeunes concernés : 440
160 000 €
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Infographie : e-look

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Bureau des actions territoriales et interministérielles
Mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
fonds-jeunes@jeunesse-sports.gouv.fr
Tél. : 01 40 45 93 22
www.experimentation.jeunes.gouv.fr
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