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• Territoire d’intervention : agglomération toulousaine (Haute-Garonne)
• Thématique : aide à l’insertion professionnelle / développement du lien social

BIENVENUE AU CARREFOUR DES MOBILITÉ-E-S !
Lorsqu’on entre dans les locaux de Mobilité-e-s, on n’a pas vraiment l’impression d’être à la bonne adresse…
L’accueil ne ressemble pas vraiment à celui d’un garage. Ici pas d’opérations promotionnelles pour l’achat de
plaquettes de frein ou d’amortisseurs ! Ce sont plutôt les paniers paysans entreposés dans l’entrée, la présence
d’enfants pianotant sur l’ordinateur ou encore un tableau proposant un atelier yoga qui sautent aux yeux.
Il faut dire que Mobilité-e-s n’est pas un garage comme les autres…

FICHE D’IDENTITÉ SYNTHÉTIQUE DE L’ASSOCIATION
> Public cible : les personnes éloignées de l’emploi et plus largement les
habitants, sans exclusive, des quartiers du Grand Mirail (Mirail-Université,
La Reynerie, Bellefontaine, Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue…),
mais également toutes personnes habitant Toulouse Métropole.

> Durée du projet : pas de durée pré-déterminée.
> Pilotage : il est assuré par l’association Mobilité-e-s, en partenariat,
© pbeens
on Flickr
© Mobilité-e-s

selon les actions, avec d’autres acteurs institutionnels et/ou associatifs.

> Financement : l’ACSé via le CUCS, la Mairie de Toulouse, le Conseil Général
de la Haute-Garonne, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, la DIRECCTE, Tisséo,
le PLIE de Toulouse et la CAF de la Haute-Garonne.
C’est au 28 allée de Bellefontaine que Mobilité-e-s contribue à améliorer
«la mécanique sociale».

GENÈSE ET OBJECTIFS DU PROJET
Après presque six ans d’existence,
l’association toulousaine Mobilité-e-s est
en passe de devenir un acteur incontournable du Grand Mirail. Une main plongée
dans les moteurs mécaniques et l’autre
dans les cœurs humains, son ambition
est à l’image de son activité : importante.
Particulièrement attachée aux principes
participatifs, elle accomplit une mission
de soutien à l’animation de la vie sociale
et au développement local. Entre «solidarité mécanique» et renforcement du lien
social, elle ne veut pas choisir...

CHRONIQUE D’UNE ASSOCIATION «HYPER-MOBILISÉE »
A L’ORIGINE ÉTAIT PARTAGE FAOURETTE

Mobilité-e-s est née en décembre 2005 de
la volonté d’un groupe d’acteurs, bénévoles
au sein de l’association Partage Faourette
(Centre social et Maison des chômeurs installée depuis de longues années sur le territoire du Grand Mirail). Concrètement, ce sont
les résultats d’un questionnaire sociologique
réalisé auprès des «adhérents-habitants»
de cette structure associative qui ont révélé
l’importance de la problématique «mobilité»
et pointé l’intérêt d’agir en ce sens. «Plusieurs personnes interviewées avaient témoignés de leurs difficultés à se déplacer, parfois

à l’échelle du quartier» rapporte Patrick SAN
JOSÉ, président de l’association Mobilité-e-s
et sociologue de profession. Dès lors, plutôt
que d’alourdir le champ de compétence de
Partage Faourette, il a été décidé de créer
une nouvelle structure dédiée au thème «des
mobilités».
UNE ÉTUDE POUR ASSEOIR DES CONVICTIONS

Trois ans plus tard, en 2008, Mobilité-e-s, qui
cherche encore ses marques, commande une
nouvelle étude un peu plus poussée sur la
question. Celle-ci ne va faire que conforter les
membres de l’association quant à l’intérêt de
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leur «projet multi-directionnel». En résumé, le
rapport montre qu’à Toulouse, comme partout
ailleurs, contrairement aux personnes aisées
qui ont toute la liberté de se mouvoir dans
un espace personnel «extraordinairement
étendu», les personnes en situation de précarité vivent dans une géographie généralement
réduite. Comble de la situation, si cet espace
est restreint pour des raisons économiques
évidentes, certaines personnes voient leur cas
aggravé par la nature atypique des emplois
qu’elles occupent. C’est ainsi que les formes
de travail à temps partiel, en horaires décalés, intérimaire, de nuit et de week-end... leur
imposent souvent des mobilités dispersées et
désynchronisées !
Autre confirmation de l’étude, la mobilité
confine la vie sociale de certains habitants,
car « être mobile, c’est aussi avoir accès à la
culture, aux loisirs, à la vie sociale » rappelle
le président.

LE GARAGE EN PREMIÈRE LIGNE

C’est donc entièrement convaincu que son
projet pourra répondre aux besoins des habitants que le Conseil d’administration de
Mobilité-e-s signe, en juin 2009, un bail de
location pour occuper les locaux du «28 allée
de Bellefontaine». Suite à l’embauche d’un
encadrant technique, c’est le garage associatif - agréé «atelier chantier d’insertion» par
le CDIAE - qui ouvrira en premier ses portes.
Pour autant, «nous n’avions pas vocation à
seulement réparer des voitures, insiste Patrick
SAN JOSÉ. Dès le début nous avons souhaité
créer un lieu capable de faciliter toutes les
mobilités – y compris sociales.» La mise en
œuvre d’actions de lien social plus globales va
suivre.... difficilement.
L’animation de cette dimension sociale chronophage, alors assurée par les bénévoles, va
très vite devenir un frein. «Devant l’engoue-

« Nous n’avions pas vocation à
seulement réparer des voitures,
Dès le début nous avons souhaité
créer un lieu capable de faciliter
toutes les mobilités.»
ment suscité par notre projet, nous avons senti que nous ne pourrions pas tenir» explique
le responsable. La recherche de financements
supplémentaires est alors engagée auprès
des différents acteurs institutionnels (notamment l’ACSé via le CUCS). Elle se traduira par
l’embauche, courant 2011, d’un directeur, très
vite rejoint par un deuxième encadrant technique spécialisé deux roues, un adulte-relais
et deux secrétaires chargés de développer un
programme d’actions particulièrement volumineux...

LE PROJET EN ACTIONS S’ATTAQUER À TOUS LES MÉCANISMES DE L’IMMOBILITÉ-E
Le projet de Mobilité-e-s paraît tentaculaire : il ne se contente pas de répondre aux difficultés de mobilité physique mais s’attaque plus largement aux freins de la mobilité sociale et culturelle des habitants. Dans les faits, organisé autour de trois pôles
d’intervention, le programme d’actions est forcément riche et protéiforme. Brève présentation...
UN CHANTIER D’INSERTION...

Le garage constitue la porte d’entrée principale de l’association : il doit permettre aux
personnes les plus défavorisées – mais pas
exclusivement - d’accéder à un service de
dépannage et d’entretien de véhicules à bas
coût. «Les clients-usagers sont essentiellement des habitants du quartier ou de Toulouse Métropole, moyennant une cotisation à
l’association de 10 euros et un abonnement
qui varie selon les ressources financières de
chacun» explique Hedi BOUDERBALA - directeur de l’association. Équipé de trois ponts
mécaniques, le garage reçoit sur RDV : les
usagers ont alors le choix de réparer leur véhicule eux-mêmes ou de le confier à l’équipe de
garagistes. Cette dernière est composée d’un
chef d’atelier expérimenté et d’un encadrant
technique 2 roues qui accompagnent 8 sala-

riés (hommes ou femmes âgés entre 18 et 50
ans) embauchés en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi pour 24 mois maximum.
« Comme tout atelier chantier d’insertion, il
s’agit pour eux d’un tremplin qui doit leur
permettre de découvrir le fonctionnement du
garage, de développer de nouvelles compétences et d’avancer dans la construction de
leur projet professionnel» résume le directeur.
ESPACE DE « MÉCANIQUE SOCIALE PARTICIPATIVE »

mation, d’orientation et d’accompagnement,
qui a tout autant d’importance dans le projet
que le garage. Et ce n’est pas tout, le pôle
social repose également sur des activités éducatives, culturelles et/ou de loisirs qui sont en
grande partie assurées par les adhérents euxmêmes, selon un principe simple : une fois
qu’ils ont bénéficié des services mécaniques,
les adhérents sont dans l’obligation morale
de participer, selon leurs capacités, à la vie
associative.

L’une des originalités du garage associatif,
c’est justement de ne pas être qu’un simple
garage. La mécanique n’est finalement qu’un
outil qui permet d’articuler et de conjuguer les
différentes dimensions sociales du projet associatif. C’est ainsi que «le pôle social», dédié
aux adhérents mais aussi aux non-adhérents,
se matérialise par un lieu d’accueil, d’infor-

En effet, raconte Nafis GHAZOUANE (adulte-relais médiateur social) «pour être plus proches
des besoins, nous avons mis en place un
système de participation et de partage des
savoirs au sein du garage associatif». Cette
implication peut prendre diverses formes :
participer aux réparations de son véhicule,

ZOOM SUR DES ACTEURS DE LA MOBILITÉ TOULOUSAINE...
> La Maison de la Mobilité de Basso Cambo

> Mobilib’

> Le garage pour tous

Ouvert en mai 2011 par le Syndicat Mixte des
Transports Urbain de l’agglomération
Toulousaine (Tisséo), au sein de la station
de métro de Basso Cambo (Grand Mirail), cet
espace a pour objets principaux de développer
la formation et l’information des travailleurs
sociaux des structures d’insertion en matière de
mobilité et de déplacement, et de créer un espace d’accueil personnalisé pour les habitants.
La Maison de la Mobilité propose également des
solutions telle que l’opération 2 roues initiée en
association avec Mobilité-e-s.
> Contact : khalid.lahmar@tisseo.fr

Mobilib’ est une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) qui propose un service d’autopartage à Toulouse. Lancée en 2007, Mobilib’ met
à disposition de ses utilisateurs des véhicules
répartis sur 6 stations accessibles 24h/24 et 7j/7.
> + d’infos : www.mobilib.fr

Créé fin 2009 au « 40 chemin du Prat-long »,
le « Garage pour tous... du Grand Toulouse »
est un garage automobile associatif. C’est à la
fois un atelier d’insertion mécanique, un carrossier automobile et un garage social qui répare
les véhicules à des tarifs abordables et vend des
automobiles à jour de contrôle technique à des
prix équitables.
> + d’infos : http://garagepourtous.fr

> « Être mobile, c’est permis ! » (EMCP)
Depuis 2009, EMCP porte des projets visant à
développer la mobilité des personnes en parcours d’insertion sociale ou professionnelle.
> + d’infos : http://emcp.fr
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« La mécanique n’est finalement qu’un outil qui permet d’articuler
et de conjuguer les différentes dimensions sociales du projet associatif.. »
donner un peu de temps à l’association ou
proposer un savoir ou un savoir-faire. C’est
cette dernière forme participative qui est
la plus prisée. Ainsi, peut-on trouver sur le
site internet de l’association, une sorte de
«banque d’ateliers thématiques» essentiellement alimentée par les adhérents. Les thèmes
sont divers et variés : des cours de maths aux
massages thaï, en passant par une initiation
à la boxe anglaise, une aide aux démarches
administratives ou des cours de pâtisserie.
De manière plus pragmatique, les gens proposent leur offre sur le site internet ou sur
un panneau installé dans l’accueil, et si trois

personnes s’inscrivent, Mobilité-e-s contacte
les personnes concernées pour qu’elles se
rencontrent et qu’elles fixent elles-mêmes les
modalités de mise en oeuvre de l’atelier. Et
ce n’est pas tout, «par-delà les ateliers, le «28
allée de Bellefontaine» est aussi un lieu ouvert
à l’ensemble des habitants dans lequel sont
organisés des événements citoyens (repas,
projections/débats, expositions...)» précise le
directeur. Une ouverture dont le succès se lit
au travers des chiffres de la fréquentation : un
flux quotidien de 20 à 60 personnes, plus de
4600 passages sur 2012 pour un peu plus de
400 adhérents.

UN LABORATOIRE À MOBILITÉS

C’est cette même envie d’enrichir les parcours
qui anime le «pôle projets». Troisième pôle
d’activité de l’association, il s’agit d’un véritable laboratoire à idées sur les questions de
mobilité et de précarité. «Fortement axé sur le
partenariat avec d’autres acteurs associatifs,
institutionnels, mais aussi des habitants mobilisés sur ces questions, nous expérimentons
des solutions à des difficultés particulières».
Certains projets existent déjà, comme le projet
de location de 2 roues. Officiellement lancée
en février 2013, en partenariat avec la Maison

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

> 400 personnes ont adhéré en 2012

ce qui concerne entre 3 000 et 4 000 personnes sur l’année.

> 62 ateliers thématiques sont référencés
sur le site internet de l’association (au 1er mai 2013).
© Mobilité-e-s

> 23 % des adhérents vivent dans des
communes alentours. Preuve que l’association
Plus qu’un garage : Mobilité-e-s est aussi un lieu de rencontres
et de lien social ouvert à tous.

de la Mobilité de Tisséo et la Mission locale
de Toulouse, cette action consiste à louer des
scooters - gratuitement pendant une première période de 15 jours renouvelable puis
à un tarif très préférentiel par la suite - à des
jeunes qui éprouvent des difficultés pour se
rendre sur leur lieu de travail ou de formation.
C’est également, sans être exhaustif, l’aide à
l’acquisition de véhicules 2 et 4 roues pour
les bénéficiaires du PLIE, l’animation d’une
piste d’éducation routière au collège Bellefontaine (en association avec le Centre Jeunesse
Action Loisirs), ou encore l’accompagnement
de l’achat de voitures à bas coût grâce à du
micro crédit…
Un dernier projet, la plate-forme «Mobilité
et insertion», tend à amplifier cette envie de
partager analyses et expérimentations avec
d’autres structures issues de l’économie sociale et solidaire du quartier que sont Garage
pour tous, Être mobile c’est permis (EMCP),
MAP et récemment Mobilib. «Nous avons opté
pour un rythme de rencontres régulières afin
d’élaborer collectivement et dans la durée des
partenariats qui ont du sens» précise Hedi
BOUDERBALA. Et ici aussi les idées et les projets
fusent : depuis 2012 le collectif a élaboré des
actions visant la mise à disposition de vélos, le
retour à la légalité des personnes roulant sans

ne vise pas exclusivement des habitants du Grand Mirail.

permis de conduire, et enfin la formation et la
sensibilisation à l’éco-conduite, avec un accent
sur les modes de déplacement alternatifs. Une
dimension écologique particulièrement chère à
Mobilité-e-s.
FAIRE RIMER «MOBILITÉS»
AVEC «ENVIRONNEMENT»

« Il faut dire que parler de mobilités sans
tenir compte des questions environnementales eut été un sacrilège durable » plaisante
le président de l’association. C’est ainsi que
s’adossant à une dynamique déjà lancée par
plusieurs acteurs implantés sur le territoire,
Mobilité-e-s a souhaité s’engager dans un dispositif de récupération des huiles et des pièces
mécaniques usagées.
Par delà l’intervention pédagogique du médiateur de l’association, développée pour
inciter les «garagistes du dimanche» à utiliser le camion de récupération financé par la
Communauté Urbaine de Toulouse Métropole,
l’ambition de cette action est plus large. Par
le biais d’un dialogue constructif - toujours en
associant un maximum d’acteurs (habitants,
collectifs de copropriétaires, de locataires,
associatifs, bailleurs sociaux, collectivités territoriales, État...), le médiateur social cherche à
élaborer des réponses collectives au problème

social que peut représenter la mécanique sauvage. «On explique que faire réparer sa voiture
sur un parking n’est pas toujours avantageux.
Nonobstant le risque de tomber sur un réparateur pas toujours très compétent, il n’y a
aucune garantie sur les pièces. Sécurité qu’ils
peuvent trouver au garage associatif pour un
tarif équivalent» argumente Nafis GHAZOUANE.
Autre preuve de l’implication écologique de
Mobilité-e-s : la coordination de « La Semaine
de l’Ecologie Populaire » prévue au printemps
2013. «Si cette manifestation permet d’aborder
la perception de l’écologie du point de vue des
habitants ou encore de parler des potentialités de création d’emplois autour de projets
novateurs dans le cadre de l’économie sociale
et solidaire, il permet surtout une approche
innovante de la notion de quartier populaire
et s’inscrit pleinement dans une dynamique de
développement social et d’implication des habitants» conclut hâtivement Hedi BOUDERBALA.
Il faut dire que l’homme est plutôt pressé : il
doit aider l’association Les paniers de l’APRES
(Association écologique et culturelle pour une
relocalisation de l’économie dans un monde
solidaire) à distribuer les fameux paniers paysans ! Quant on vous dit que Mobilité-e-s n’est
pas un garage associatif comme les autres.

FICHE D’EXPÉRIENCE #5 / Mai 2013

PREMIER BILAN ET PISTES D’AVENIR
Pour sa troisième année d’activité
pleine, Mobilité-e-s affiche un bilan
très encourageant. Avec un total de
400 adhésions en 2012, soit une augmentation de 55 adhérents par rapport
à 2011, le projet ne fait que confirmer
une réelle utilité sociale. Raison de plus
pour poursuivre ses objectifs, voire
passer un nouveau cap...
Quand bien même les actions sont déjà très
nombreuses, Mobilité-e-s n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Plusieurs pistes de
développement sont en cours de réflexion.
Elles devraient faire grandir davantage l’association.
La première porte sur le versant écologique
de ses interventions. La plate-forme « Mobilité
et insertion » va être développée en insistant
sur l’éco-mobilité ; une thématique particuliè-

MOBILISER DAVANTAGE AUTOUR DES MOBILITÉ-E-S

rement chère aux membres de l’association.
Une plate-forme, déjà axée sur le partage des
réflexions et des expériences, qui pourrait
également constituer la base d’un projet de
centre de ressources sur la mobilité. Garante
d’une culture commune sur la question, cette
structure serait surtout en mesure de sensibiliser et fédérer davantage d’acteurs locaux.
A un autre niveau, le Conseil d’administration
souhaite obtenir le label Centre social pour
l’association. «En plus d’une rallonge budgétaire non négligeable, si ce n’est vitale, ce serait une reconnaissance de notre travail social
sur le quartier» commente Patrick SAN JOSÉ.
Une autre façon d’améliorer la situation budgétaire de l’association consisterait à accepter
la prise en charge du parc de voitures de certaines associations et/ou institutions. «Ce serait une façon de rentabiliser le garage, mais
aussi un moyen d’élargir notre vivier de parte-

naires économiques autour de l’atelier chantier d’insertion. Les salariés auraient alors
de nouvelles opportunités d’emploi» ajoute,
pragmatique, le président.
Enfin, une dernière piste, plus récente celle-là,
concerne l’ouverture d’un nouveau lieu d’accueil au sein même de la faculté du Mirail.
C’est en effet dans le cadre de la réhabilitation
de la faculté, que Vinci, désireuse de développer des activités solidaires dans ce projet
d’envergure, souhaite confier à Mobilité-es l’animation d’un local dédié à la question
de la mobilité. Relais du «28 allée de Bellefontaine», cet espace de 100 m2 serait dédié
à la réparation des 2 et 4 roues, ainsi qu’à
l’information des étudiants ; une catégorie de
population également très concernée par les
mobilité-e-s.

ACTUALISATION DES DONNÉES
FICHE NON REMISE À JOUR JUSQU’À PRÉSENT.

LES RESSOURCES
Les rapports
propres au projet
> Rapport de présentation
de l’association - mars 2013
Des articles de presse
> «Un "garage pour tous",
tous pour un garage»
Publié le 08/12/2009
par 20 minutes

> «"Mobilité-e-s", garage
associatif pour les quartiers»
Publié le 26/11/2010 par
La Dépêche du Midi
> «Se réinsérer grâce
à la mécanique»
Publié en mars 2013 sur
le magazine du CG31

Des vidéos
> Mini reportage
sur le garage associatif
Mobilité-e-s - Nov. 2012
http://www.youtube.com/
watch?v=xXo26OW6RoE
> Mini reportage
sur le garage associatif
Mobilité-e-s - Mai 2010
http://www.youtube.com/
watch?v=_xIyTFEUY5o

Ressources & Territoires
Centre de ressources pour les acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées
9, rue Alex Coutet - BP82312 - 31023 Toulouse Cedex
t. 05 62 11 38 34 / f. 05 62 11 38 54
accueil@ressources-territoires.com / www.ressources-territoires.com

CONTACTS
Association Mobilité-e-s
28, allée de Bellefontaine - 31100 Toulouse
Tél. 05 61 44 57 02
www.mobilite-e-s.com
> Hedi BOUDERBALA (Directeur)
hedi.bouderbala@mobilite-e-s.com
> Patrick SAN JOSÉ (Président)
patrick.sanjose@mobilite-e-s.com
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