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Votre boîte à outils − Information et aides à la mobilité
pour l'insertion et le maintien dans l'emploi
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Edito
LA MOBILITÉ, UN LEVIER POUR L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE NOTRE TERRITOIRE
L’emploi et la mobilité sont indissociables.
L’un ne va pas sans l’autre.
En effet, on constate, depuis plusieurs
années, que malgré un taux de chômage
élevé, certains emplois ne sont pas pourvus, les entreprises citant leurs difficultés
de recrutement comme un enjeu majeur
et faisant le lien avec la problématique
des déplacements. Les questions de mobilité, d’accès physique à l’emploi, sont
aujourd’hui assez bien identifiées, que ce
soit au niveau européen, national ou local.
Les études menées par la mission interministérielle en 20141 montrent que l’accès
aux zones d’emploi dans la future métropole reste compliqué voire impossible en
transport en commun, excluant de fait une
partie des demandeurs d’emplois, fragilisant les salariés dans leur maintien dans
l’emploi, et impactant la performance de
l’entreprise.
Les actions engagées autour de cette
problématique de mobilité représentent
autant de leviers pour le développement
économique et l’emploi. Le travail de
1

l’ensemble des acteurs et partenaires de
la Maison de l’emploi a permis la mise en
œuvre de la Centrale de mobilité, dispositif destiné aux demandeurs d’emploi et
salariés mais aussi d’actions en direction
des entreprises et des professionnels de
l’emploi : petits-déjeuners, journées mobilité, formations…
Complément au kit entreprises, ce guide,
simple et opérationnel, destiné aux professionnels de l’emploi et de l’insertion,
propose un panorama de l’offre de services mobilité et des aides existantes, des
bonnes pratiques, et un outil de pré-diagnostic, permettant de dresser un profil
mobilité, afin de lever ce frein et faire de
sa mobilité une compétence, un atout.

Dominique Tian
Président de la Maison de
l'emploi de Marseille
1er adjoint au maire de Marseille

Mobilité(s), le Livre blanc des transports métropolitains Aix-Marseille-Provence, mission interministérielle, décembre 2014.
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Introduction

ÉRIC LEBRETON − AUTEUR DES « SALARIÉS
À BOUT DE SOUFFLE » ET DE « BOUGER POUR
S'EN SORTIR »
Les discours habituels sur la situation de l’emploi

prises et les jeunes et les moins jeunes à la re-

négligent un paradoxe.

cherche d’un travail.

Il y a aujourd’hui de plus en plus de demandeurs

La Maison de l’emploi de Marseille s’attelle à ce

d’emploi qui ne parviennent pas à accéder aux

problème et propose des solutions .

emplois disponibles qui les intéressent. Par ailleurs, de plus en plus d’entreprises ont de grandes
difficultés de recrutement et de fidélisation de
leurs personnels. Dans le bâtiment, la logistique,
la grande distribution, l’hôtellerie-restauration, les
services à la personne il est difficile pour l’employeur de trouver la personne qui lui convienne,
de la recruter et de la garder. Dans ces secteurs
et dans d’autres, ces recrutements difficiles atteignent 60%, 70% voire 80% des recrutements.

Elle montre que la voiture n’est pas la solution
unique et obligatoire. Il faut convaincre les demandeurs d’emploi : on peut trouver et garder
un emploi sans disposer de voiture. Et il faut
convaincre les employeurs : recruter quelqu’un
qui n’a pas le permis et la voiture n’est pas peine
perdue. Les transports en commun, le covoiturage, la voiture partagée, les sites d’aide à la
conception des itinéraires, le vélo personnel ou en
libre service offrent des solutions qui, aujourd’hui,

Ce ne sont pas des problèmes de formation qui

fonctionnent vraiment, de façon sûre, stable, pré-

sont en jeu mais des problèmes géographiques,

visible.

si l’on peut dire. Les villes se développent sans

Ce Kit mobilité est nouveau, pratique, concret.

cesse, elles s’étalent et se compliquent. Les dis-

On y trouve les informations qui aident à lever

tances sont toujours plus importantes entre les

un frein au déplacement, à créer un lien entre

domiciles et les emplois. Jusqu’en 1960, une ma-

un-e salarié-e potentiel-le et une entreprise à la

jorité de français pouvaient aller au travail à pied.

recherche d’un-e collaborateur-trice. Des opéra-

Ces temps sont révolus. Les trois quarts de nos

teurs compétents attendent d’être sollicités pour

concitoyens, à Marseille comme ailleurs, jonglent

apporter leur aide à ces mises en relation. En

avec les modes de déplacement et consacrent

route !

une heure, deux heures, voire plus aux allers-retours quotidiens entre le domicile et l’emploi.
Une partie des tensions entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi s’explique par

Éric Lebreton

des problèmes de mobilité quotidienne.

Maître de conférence au sein
Département de sociologie,
Université Rennes 2

Il faut améliorer les déplacements entre les entre-
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Le saviez-vous ?
QUELQUES CHIFFRES

Schéma des coûts variables mensuels des Trajets Domicile-Travail
selon son lieu de résidence

source AGAM

7 millions

de personnes en âge
de travailler sont
concernées par les
problèmes de mobilité.

50%

des personnes en
insertion ont déjà dû
refuser un emploi ou
une formation faute
de moyen pour s’y
rendre.

28 %

des personnes en âge
de travailler ont déjà
perdu un emploi ou une
formation en raison de
problèmes de mobilité.

41 %

des employeurs ont des
difficultés à pourvoir un
emploi pour des raisons
de mobilité.

70 %

des actifs craignent de
perdre leur emploi ou
leur formation en raison
de problèmes de mobilité.

Chiffres source Auxilia
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Mobili'quizz
KIT PROFESSIONNEL

1

2
La prime transport est obligatoire
pour tous les contrats de travail,
y compris l’interim

En quelle année a circulé
la 1ère voiture électrique ?

A. Vrai

A. 1884

B. Faux

3

B. 1936

C. 2003

4
Combien y-a-t-il de lignes de bus
sur le réseau RTM (hors réseau
de nuit) ?
A. 77

B. 97

L’autopartage c’est :
A. d
 isposer d'une voiture le temps
d'un déplacement occasionnel
sans en être le propriétaire
B. p
 lusieurs personnes effectuant
le même trajet qui utilisent une
même voiture afin d'alléger le
trafic routier et de partager les
frais de transport
C. faire financer une partie de l’achat
de son véhicule personnel par son
entreprise

C. 145

5
En ville, quel est le moyen de transport le plus rapide pour effectuer
un trajet de moins de 3 kms ?
A. La voiture B. Le vélo

C. Le bus

7

6
L’utilisation quotidienne
de la voiture coûte en moyenne
par an :

La complémentaire CMU ouvre droit
à 50% de réduction sur le réseau
RTM

A. 2 000€

A. Vrai

B. 3 000€

C. 5 000€

8

B. Faux

9
Combien de gares SNCF ou haltes
ferroviaires compte la commune
de Marseille aujourd’hui ?

Peux on charger plusieurs abonnements sur une carte Zou?

A. 5

A. Vrai

C. 12

B. Faux
1/A - 2/A - 3/A - 4/A - 5/B - 6/C
7/A - 8/C - 9/A

B. 9
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Diagnostic mobilité
6. De quels modes de déplacement disposez-vous ?

NOM :

A. Voiture (en état de marche)
1. A quelle fréquence vous déplacez-vous ?
A. de temps en temps
B. au moins une fois par semaine
C. tous les jours
D. jamais
2. Q
 uand vous vous déplacez sur le réseau
de transports en commun, vous utilisez :

B. Voiture (en panne)
C. Deux roues motorisées
D. Vélo
E. Autres (rollers, trottinette électrique)
F. Aucun moyen de déplacement individuel
7. Q
 uelle distance êtes-vous prêt(e) à parcourir
pour un trajet domicile-travail ?

A. un ticket à l’unité

A. 0 à 10 Km

B. u
 ne carte type Transpass avec réserve
d’argent

C. + de 20 Km

C. votre abonnement (mensuel, annuel, etc.)
D. v
 otre abonnement avec un tarif réduit (pass
solidarité, prime transport, CMUC, etc.)
E. vous avez une gratuité
F. aucun titre de transport
3. C
 onnaissez-vous des outils pour vous informer
sur votre trajet ?
A. Oui
B. Non
4. S
 i oui lesquels ? (Plusieurs réponses possibles.
Laissez la personne en citer au moins 2)
A. Le pilote
B. Pacamobilité

B. 10 à 20 Km
8. Q
 uel temps êtes-vous-prêt(e) à consacrer
à un trajet domicile- travail par
A. 0 à 30 min
B. 30 min à 1h
C. Plus d’1 h
9. Q
 uel budget, par mois, êtes-vous prêt à investir
dans la mobilité par
A. Moins de 20€
B. De 20 à 50€
C. De 50 à 150€
D. De 150 à 250€
10. Quel est votre niveau scolaire ?

C. Voyages SNCF
D. Autres (précisez) :

5. V
 otre situation vis-à-vis du permis de conduire
(Plusieurs réponses possibles)
A. J
 ’ai mon ASR ou ASSR (attestation de
sécurité routière qui se passe au collège)
B. J
 ’ai mon permis AM (ex BSR, nécessaire
pour conduire un 2 roues pour les jeunes nés
après le 1er janvier 88)

11. Avez-vous des enfants à charge ?
A. oui
B. non
12. Si oui, rencontrez-vous des problèmes de garde ?
A. oui
B. non

C. J’ai mon permis B
D. Je suis en train de passer le permis
E. Je n’ai aucun titre de conduite

Ce diagnostic permet d'aprèhender le profil mobilité du bénéficiaire

9

Les modes de déplacements alternatifs
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Transports en commun
SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA VOITURE

MOINS DE PROBLÈMES DE STATIONNEMENT ET DE STRESS,
LES TRANSPORTS EN COMMUN SONT LÀ
–
Les transports en commun permettent de se déplacer à moindre coût pour
l'usager. Et n'oublions pas que la mobilité est un droit comme le cite l'Institut pour
la Ville en Mouvement: « Pouvoir se déplacer dans nos sociétés urbanisées est
devenu indispensable. Les droits au travail, au logement, à l’éducation, aux loisirs,
à la santé…, passent ainsi par une sorte de droit générique qui commande tous les
autres, le droit à la mobilité »

LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORTS EN COMMUN
À VOTRE DISPOSITION
–
> Les réseaux de métro, tramway et bus urbain
Le réseau RTM : Ouverture à partir de 4h30 (selon les lignes) jusqu’à 21h30.
Le réseau de nuit, avec 12 lignes de bus, prend le relais jusqu'à 00h45.
> Le train (SNCF et TER)
12 gares sont en correspondance avec le réseau RTM :
Septèmes les Vallons, L'Estaque, Saint Antoine, Séon, Saint Henri, Saint Louis,
les Aygalades, Saint Joseph, le Castellas, Sainte Marthe, Picon Busserine,
Saint Charles, Blancarde, La Pomme, Saint-Marcel, La Barrasse. Les lignes
fonctionnent en moyenne de 5h40 à 0h20.
> La navette maritime
La navette maritime c’est 3 lignes en liaison directe en 40 mn d'Avril à Octobre
> Vieux-Port <> la Pointe Rouge
> Vieux-Port <> l’Estaque
> la Pointe Rouge <> Les Goudes

–

LE SAVIEZ-VOUS ?
–
L'utilisation des
transports en commun
revient 4 à 5 fois moins
cher que d'utiliser sa
voiture personnelle.
Avec un abonnement
TER annuel, les frais
d'adhésion au service
Citiz (50€) sont offerts,
ainsi que 6 mois
d'abonnement.
Carte Transpass : Pour
faciliter l’intermodalité,
vous disposez d'un
support unique
magnétique pour vous
déplacer sur l'ensemble
des réseaux (que ce soit
pour le bus, le train, le
tram ou le métro).

Les réseaux de bus et cars interubains sur le territoire

–
Pour plus d'information :
www.lepilote.com
www.pacamobilite.fr
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Le vélo
SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA VOITURE

LE VÉLO
–
En plein essor depuis quelques années, la pratique du vélo s'est développée
dans les milieux urbains. Un trajet sur deux réalisé en voiture fait moins de 3km,
il faut 12 min pour le réaliser en vélo, sans les contraintes de bouchons et sans la
difficulté de trouver une place de stationnement.
Le vélo permet aussi de faire des économies sur son budget transport.
Ainsi, selon le modèle choisi, le cycliste dépense en moyenne 180€ par an
(achat, entretien, amortissement compris) contre plusieurs milliers d'€ pour
un automobiliste. Le vélo à assistance électrique (VAE) est une excellente
alternative à l'autosolisme et aux transports en commun pour divers types
de trajets. Rapide, à moindre effort, il permet de réaliser des déplacements
Domicile-Travail (jusqu'à 15 Km), des déplacements professionnels, et privés
(loisirs, courses).
12 minutes de vélo par jour, c’est la moitié de l’activité physique moyenne
recommandée par jour. www.mangerbouger.fr

VÉLO EN LIBRE SERVICE : « LE VÉLO MPM »
–
Pour encourager la pratique du vélo, de nombreuses collectivités proposent des
services de flotte de vélos en libre-service : Marseille a son service « le Vélo ».
Un système de vélo en libre service (VLS) est accessible 24h/24 et 7jr/7 à des
stations réparties sur l'agglomération, pour de la location courte ou longue
durée. Ce service permet d'effectuer de petits déplacements en milieu urbain.
Le VLS c’est tous les avantages du vélo, sans les inconvénients : plus de
problème de stationnement, de vol, aucun entretien… Accessible à tous, il
permet de renouer avec la pratique sans avoir à acheter un vélo.

À NE PAS OUBLIER
–
L'équipement de sécurité du cycliste :
> un casque et des vêtements réfléchissants. Le gilet rétroréfléchissant est
obligatoire pour les cyclistes et leurs passagers circulant de nuit hors
agglomération, ou le jour en cas de mauvaise visibilité ;
> des feux de position blancs ou jaunes à l'avant, rouges à l'arrière ;
> un dispositif réfléchissant blanc à l'avant, rouge à l'arrière ;
> des dispositifs réfléchissants orange sur les côtés et les pédales ;
> des freins avant et arrière ;
> une sonnette, une béquille et un écarteur de danger ;
> un antivol.
Carte collaborative pistes cyclables : http ://www.velosenville.org/
> le collectif Vélos en Ville propose des ateliers d'apprentissage du vélo ainsi
qu'un espace pour les réparer. Vous trouverez aussi sur leur site une carte des
pistes cyclables

LE SAVIEZ-VOUS !
–
« Le vélo » en libre service
c'est :
• 1 30 stations avec une
station tous les 300m
en moyenne,
• 1 000 vélos environ sur
l'agglomération,
•A
 ccessible 7 jours sur 7,
24h sur 24h.
•L
 es 30 premières
minutes sont gratuites.
• Abonnement annuel 5€
•U
 ne appli est
disponible : allbikesnow

L’INDEMNITÉ
KILOMÉTRIQUE
À VÉLO:
–
Pour les trajets effectués
à compter du 1er juillet
2015, l’employeur peut
prendre tout ou en partie
des frais engagés par
ses salariés se déplaçant
à vélo ou à vélo à
assistance électrique
entre leur résidence
habituelle et leur lieu
de travail. Cette prise
en charge prend la
forme d’une « indemnité
kilométrique vélo ». Son
montant doit encore être
fixé par décret (il pourrait
être de l’ordre de 25
centimes).
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La marche et la trottinette
SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA VOITURE

LA MARCHE
–
En France, un quart des déplacements font moins d'un kilomètre, et ils peuvent
être parcourus en une quinzaine de minutes à pied.

–
La marche permet d'être en forme :

LE SAVIEZ-VOUS ?

> Elle améliore la qualité de vie

–

> Elle diminue l'anxiété et le stress

La marche est l'activité
physique la plus simple,
praticable par un très
grand nombre de
personnes.

> Elle aide à se relaxer
> Elle améliore la qualité du sommeil

LES AUTRES FORMES DE MOBILITÉ
–
De nouvelles formes de mobilité apparaissent en milieu urbain comme
la trottinette, les rollers, ou le skateboard.
D’une vitesse qui peut se situer entre 2 et 15 km/h en fonction de l’effort,
la trottinette se révèle très sécurisante et facile à manier.
Elle se limite aux petits déplacements, mais peut très bien se combiner aux
autres moyens de transports tels que la voiture ou les transports en commun.
Pliable, elle se range facilement sur votre lieu de travail.

LE SAVIEZ-VOUS ?
–
En trottinette on parcourt
1 km en 5 min.
Dans le cadre de la
Métropole, la mission
interministérielle
préconise de consacrer
500 millions d'€ au
développement du vélo
et de la marche à pied.
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Le covoiturage

SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA VOITURE

PARTAGEZ LA VOITURE !
–
Le covoiturage consiste à partager un trajet à 2, 3, 4 ou 5 personnes pour se
rendre de son lieu de résidence à son lieu de travail dans le même véhicule.
Il représente une excellente alternative à la voiture individuelle, notamment pour
les personnes dont les horaires sont peu ou pas compatibles avec les transports
en commun.

LE SAVIEZ-VOUS ?
–

PLATEFORME DE COVOITURAGE
–
L'objectif de cet outil est de faciliter la mise en relation des collaborateurs et
d’offrir de la flexibilité dans la pratique du covoiturage à l’aide d’un site internet.
Un système de mise en relation stimule le covoiturage car il permet
d’augmenter le nombre de coéquipiers potentiels pour une personne en lui
donnant accès à tous les covoitureurs inscrits sur son territoire sur tout ou une
partie du trajet en fonction des horaires de départ.

Covoiturer une fois par
semaine sur un trajet aller
de 20 km peut vous faire
économiser environ 500€
par an. Moins de stress,
de fatigue et d'accidents
de trajet.

–
Pour plus d'informations :
De nombreuses plateformes
existent ainsi que des sites
portail permettant d'effectuer
une recherche d'itinéraire
en incluant le covoiturage :
> www.laroueverte.com
> www.blablacar.fr
> www.tousecomobiles.org
> www.Idvroom.com
> www.lepilote.com
> www.pacamobilite.fr
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L'autopartage

SOLUTIONS ALTERNATIVES À LA VOITURE

L’AUTOPARTAGE EST UNE SOLUTION !
–
L'autopartage consiste, non pas à partager un déplacement (covoiturage), mais
un véhicule. Des services d'autopartage mettent à disposition des véhicules
de différentes tailles et motorisations dans des stations réparties sur différents
points d'une agglomération. L'utilisateur, via un abonnement, peut bénéficier du
service pour des locations de très courte à longue durée. Le tarif comprend la
location, l'essence, l'assurance, le stationnement et l'assistance téléphonique.
L'autopartage peut remplacer la voiture personnelle pour des usages ponctuels,
mais aussi professionnels.

AVANTAGES DE L'AUTOPARTAGE AVEC CITIZ
–
> La prise du véhicule se fait 24h/24 et 7j/7, dans des stations à proximité de
votre domicile ou votre lieu de travail.
> Pas de formalité administrative à chaque réservation.
> Le carburant est compris dans le prix.
> Les véhicules peuvent être disponibles dans la minute.
> Centrale de réservation ouverte 365 jours par an, 24h/24.
> Facturation à la minute et au kilomètre près.

LE SAVIEZ-VOUS ?
–
Une voiture autopartagée
remplace jusqu'à 8
voitures privées sur la
voirie et permet de libérer
de l'espace urbain. 3 % de
voitures en moins sur la
voirie règle les problèmes
d'embouteillage de toute
une agglomération.
Dans certains cas, c'est
une alternative pour
les salariés en horaires
décalés puisque seuls les
kilomètres sont facturés
entre 21h et 9H.

Citiz Provence étant membre du réseau « France autopartage », vous permet,
avec votre abonnement, de pouvoir réserver et utiliser une voiture dans les
autres villes membres. Avec Citiz on peut aussi utiliser la Twizy, petit véhicule
électrique.
Pour plus d'informations : www.provence.citiz.coop
L'autopartage électrique avec Totem mobi
Totem mobi c'est 40 Twizy éléctriques à louer dans le grand centre ville ou bien
dans des stations en périphérie pour 1€ le 1/4 d'heure.
Pour plus d'informations : http://www.totem-mobi.fr

–
Il existe aussi désormais de l'autopartage entre particuliers. Ceux qui n'ont pas
de voiture mais en ont un besoin ponctuel peuvent louer la voiture de quelqu'un
d'autre située près de chez eux ou de l'endroit qu'ils choisissent. Ils peuvent
l'utiliser à partir d'une heure de location, 24h, un week-end, un mois...
Ils économisent ainsi l'achat d'un véhicule et peuvent louer de façon beaucoup
plus simple et pratique que chez un loueur traditionnel.
KOOLICAR : www.koolicar.fr
LIVOP : www.livop.fr
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Les plateformes de mobilité
LES OUTILS D’INFORMATION MULTIMODALE

DESCRIPTIF

PRÉSENTATION DES STRUCTURES

–

–

Les plateformes de mobilité à visée
d’insertion socio-professionnelle
existent depuis plus de 25 ans en
France. Il n’existe pas de statut
juridique ou de règlementation
spécifique à cette activité mais
la plupart sont portées par des
associations.

Fondées sur un parcours individualisé, les services des plateformes
œuvrent après orientations des différents réseaux de prescripteurs des
territoires comprenant les acteurs du service public de l’emploi (Pôle
emploi, Mission Locale, PLIE) mais également les structures relevant de
l’insertion par l’activité économique (IAE) ou encore les acteurs privés et
associatifs : entreprises, organismes de formation et d’accompagnement
des publics.

Bien que très différentes d’un
territoire à l’autre – leur plusvalue provenant justement d’un
fort ancrage territorial – les
plateformes de mobilité proposent
une organisation et des services
relativement partagés :

Après un bilan personnalisé de la situation du bénéficiaire, de ses besoins
et la mise en place d’un plan d’action, les plateformes orientent le
bénéficiaire vers la ou les solutions les plus adaptées.
Elles interviennent donc sur deux dimensions auprès des bénéficiaires, à la
fois par un « coup de pouce » pour lui permettre d’accéder à l’emploi ou la
formation dans l’urgence mais également sur le fond et le long terme, pour
construire avec le bénéficiaire les moyens de son autonomie.

> des outils et des actions
pédagogiques de sensibilisation
à la mobilité alternative (journée
mobilité, formations des
professionnels, guides mobilité…)

Sur le territoire de la Communauté urbaine de MPM, il existe 3 plateformes
de mobilité :

> un conseil en mobilité basé sur
un diagnostic visant à la mise
en œuvre d’un plan d’actions
(parcours mobilité)

> et la Centrale de Mobilité de Marseille.

> des moyens de transport
alternatifs à la voiture dans son
usage classique (covoiturage,
location de vélos et de véhicules,
autopartage…)
> des actions facilitant l’accès et
l’usage des transports alternatifs
(formations mobilité, vélo-école,
aides à l’abonnement…)

> Wimoov à la Ciotat
> TMS (Transport Mobilité Solidarité) sur Salon de Provence

La plateforme Wimoov de La Ciotat intervient sur le territoire de MPM
est, le pays d'Aubagne et de l'Etoile. Créée en 2007, elle propose entre
autres du transport micro-collectif, des essais de vélo et de vélo à
assistance électrique, de la réparation et du prêt de véhicules ainsi qu’un
accompagnement mobilité (diagnostic et formations).
TMS couvre 61 communes de l’Ouest du Département avec 4 antennes :
Agglopole Provence, Ouest Provence, Vitrolles, MPM Ouest et le
Pays d’Arles. L’association propose depuis plus de 15 ans une offre
de services complète en direction de divers publics en insertion, des
salariés, des personnes âgées : un kiosque Mobilité, du Transport Micro
Collectif, le prêt de véhicules, un atelier de maintenance mécanique
solidaire, un accompagnement individuel des publics non mobiles, un
accompagnement au permis, une sensibilisation à la conduite responsable,
l’apprentissage linguistique du code de la route.
La centrale de mobilité de Marseille propose des aides opérationnelles
mais intervient également dans le cadre de missions de mobilité durable
auprès des professionnels et des entreprises (voir fiche p53).
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Lepilote et Pacamobilité
LES OUTILS D’INFORMATION MULTIMODALE

QUI EST CONCERNÉ ?

DESCRIPTIF

–

–

Tout public

Ces deux sites regroupent et diffusent les informations sur :

> Ces outils permettent de :
Préparer son déplacement,
se renseigner sur son
abonnement, se créer un compte
regroupant son profil mobilité.

> Les transports publics (bus, car, tram, métro, train, navettes maritimes) de
toutes les communes des Bouches-Du-Rhône (Lepilote),et de la région
PACA (pacamobilité)
> Les perturbations en temps réel,
> L’état du trafic dans Marseille et sur les principaux accès autoroutiers…

LE SAVIEZ-VOUS ?
–
Le Pilote recense
18 réseaux, 568 lignes,
6 266 arrêts
et 1 618 016 horaires.
>  Pacamobilité c’est aussi une
application mobile disponible sous
IOS, Android et Windows phone.

> La recherche d’itinéraire (transports en commun, vélo, marche à pied,
voiture et transports en commun, covoiturage et transports en commun).
> Et des applis à télécharger sur smartphone

–
Ces sites sont régulièrement mis à jour pour recenser l'information
transport de tous les réseaux. Vous pouvez directement contacter l'équipe
du pilote sur le site :
www.lepilote.com qui met à votre disposition des applications vous
permettant de faciliter vos trajets.

>  appli disponilble sur
les appsstore
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Aides et tarifications pour
le transport collectif
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Aides et tarifications pour le transport
collectif

La Prime Transport
Trains et cars régionaux
ZOU ! Solidaire
ZOU ! 50 - 75%
ZOU ! Hebdo/ Mensuel/ Annuel
Zou Études
Réseau bus/métro/tramway
Libre circulation sur le réseau RTM
Libre circulation sur le réseau RTM
et Transmétropole
Pass XL solidarité
Aides spécifiques
Fonds d’aides à l'insertion du Département
Bon de transports
Bon de réservation
Crédit mobilité pour l'usage des transports 		
en commun
Fonds d’aides aux jeunes du Département
Transports adaptés

Prime transport

PRISE EN CHARGE DE 50% DE L'ABONNEMENT

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

QUELLE PRISE EN CHARGE ?

–

–

Tous les salariés qui souscrivent
à un abonnement de transports
en commun (bus, car, tramway,
train) ou de service public
de location de vélo.

Elle est à hauteur de 50% pour les salariés travaillant à mi-temps
ou plus, et au prorata du temps de travail pour les salariés travaillant
moins d’un mi-temps.

QUI EST CONCERNÉ ?
–
L’État, les entreprises, associations
et collectivités quelque soit leur
taille (dès le 1er salarié).

DESCRIPTIF DE LA MESURE
–
Tous les employeurs, quelle que soit la localisation de l’entreprise,
doivent désormais obligatoirement prendre en charge une partie
du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés ou stagiaires
(quelque soit le contrat que ce soit en cdd et/ou interim) pour leurs
déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services
publics de location de vélos.
La prise en charge obligatoire de l’employeur est fixée à 50 %
du coût de l’abonnement sur la base des tarifs de 2è classe.
Les décrets du 30/12/2008 (pour les salariés) et du 21/06/2010 et la
circulaire du 22/03/2011 (pour les agents de la fonction publique d'état/
territoriale/ hospitalière) définissent les modalités de remboursement
des frais de transport des salariés. Les employeurs ont l'obligation de
rembourser les frais de transports collectifs engagés par leurs salariés,
à hauteur de 50%.
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Carte ZOU ! Solidaire
TRAINS ET CARS RÉGIONAUX

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

La carte ZOU ! Solidaire permet de
bénéficier de 90% de réduction sur
tous les billets en deuxième classe,
sur l'ensemble des trajets. La carte
est gratuite et valable 1 an dès sa
date d’émission.

1. R
 etirer un formulaire pour obtenir la carte aux guichets dans les agences
et gares SNCF, les gares routières de la région PACA ou bien sur le site
internet www.ter-sncf.com/paca.

BÉNÉFICIAIRES
–
•A
 llocataires du Pôle emploi
indemnisés en dessous du SMIC.
•D
 emandeurs d’emploi non
imposables ayant épuisé leurs
droits.
•B
 énéficiaires du Revenu
de solidarité active (RSA)
indemnisés en dessous du SMIC.
•T
 itulaires d’un Contrat Unique
d’Insertion (CUI).
•B
 énéficiaires de l’Allocation pour
Adulte Handicapé (AAH).
•B
 énéficiaires de l’Allocation
Supplémentaire d’Invalidité (ASI).
Conditions pour bénéficier de
cette mesure :
> Résider dans l'une des communes
de la Région PACA
> Remplir les conditions de statut et
de ressources indiquées ci-après
>Formulaire en ligne: http://www.
ter.sncf.com/paca/offres/cartes-etabonnements/zou-solidaire

2. C
 ompléter le dossier avec les pièces justificatives nécessaires en cours
de validité :
Fournir le justificatif au regard de sa situation (cf tableaux ci dessous).
Copie de la pièce d’identité : Carte Nationale d’Identité, passeport,
ou permis de conduire.
Justificatif de domicile de moins de 2 mois : facture gaz/électricité, avis
d’imposition, attestation d’hébergement sur papier libre.
3. R
 envoyer le dossier complété à :
EFFIA Synergies CS 20406 13591 Aix-en-Provence Cedex 3
4. Prévoir un délai d'un mois pour recevoir la carte.
5. Z
 OU ! Solidaire se charge sur la billettique ZOU !, mais aussi une carte
Transpass, et/ou TICKETREIZE si vous en possédez une.
Les billets de trains ou de cars se chargent directement sur la carte
à partir des bornes de vente ou aux guichets des gares SNCF ou des gares
routières.
NB : L'obtention de la carte ZOU ! Solidaire peut se faire via les missions
locales.

–
Pour plus d'informations :
> N° d’information ZOU ! Solidaire : 0800 511 833
(appel gratuit depuis un poste fixe) de 8h à 17h
> Train express régional (TER) PACA : www.TER-sncf.com
Contact TER (gratuit depuis une ligne fixe) :
0800114023 du lundi au vendredi de 7h à 19h
(appel gratuit depuis un poste fixe)
> Lignes Express Régionales LER : www.info-ler.fr
Service Info LER : 0821 202 203 (prix d’un appel local) 7j/7
(appel gratuit depuis un poste fixe)
> Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.regionpaca.fr et www.pacamobilite.fr
Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde, 13481 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57
Fax : 04 91 57 51 51
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Carte ZOU ! Solidaire (suite)
TRAINS ET CARS RÉGIONAUX

Carte Transpass ou
cartes partenaires
(ZOU ! ou TICKETREIZE)

Justificatifs à fournir

Bénéficiaires

Pièces à fournir

Validité des pièces

Organisme

Vous êtes demandeur
d’emploi et indemnisé(e)
par le Pôle emploi ou
par un organisme de la
fonction publique.
Vos indemnités
mensuelles sont
inférieures au montant
net du SMIC.

Avis de paiement ou
notification d’admission
ou attestation des
périodes indemnisées
délivrés par l’organisme
ou borne interactive.
ATTENTION : le
montant net mensuel
ou journalier doit figurer
sur la notification ou
l’attestation.

Seules les pièces des
deux derniers mois
précédant la date de
dépôt du dossier seront
acceptées

Pôle emploi ou organisme
de la fonction publique

Vous êtes demandeur
d’emploi et vous ne
percevez plus vos
indemnités pour perte
d’emploi.
Vous êtes non imposable
sur le revenu.

Dernière attestation des
périodes indemnisées.
Avis de situation du mois
en cours.
Dernier avis d’imposition.

Seules les pièces de
l’année en cours ou de
l’année précédant la
date de dépôt du dossier
seront acceptées.

Pôle emploi ou organisme
de la fonction publique
Trésor Public

Vous bénéficiez du
Revenu de Solidarité
Active (RSA).
Le montant du RSA doit
être inférieur au montant
net du SMIC.

Attestation d’admission
ou notification de
droits ou attestation de
paiement délivrées par
l’organisme ou borne
interactive.
Pour les RSA couple,
le nom des deux
bénéficiaires doit figurer
sur le document fourni.

Seules les pièces des
deux derniers mois
précédant la date de
dépôt du dossier seront
acceptées.

Caisse d’Allocation
Familiale (CAF) ou
Mutuelle Sociale Agricole
(MSA).

Vous êtes salarié dans
le cadre d’un Contrat
Unique d’Insertion (CUI).

Convention Etat/
Employeur signée
et tamponnée par
l’employeur.

En cours de validité.

Employeurs

Vous bénéficiez de
l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH).

Attestation de paiement

Seules les pièces des
deux derniers mois
précédant la date de
dépôt du dossier seront
acceptées

Caisse d’Allocation
Familiale (CAF)

Vous bénéficiez
de l’Allocation
Supplémentaire
d’Invalidité.

Attestation de paiement
de pension

Seules les pièces du
trimestre en cours seront
acceptées

Caisse Primaire
Assurance Maladie
(CPAM).
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ZOU ! 50-75%
TRAINS ET CARS RÉGIONAUX

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Le tarif ZOU ! 50-75% vous permet
de bénéficier de tarifs avantageux
lors de vos déplacements
occasionnels. Ce tarif est accessible
à tous sans conditions d’âge.

1. R
 etirer un formulaire pour obtenir la carte aux guichets dans les agences
et gares SNCF et les gares routières de la région PACA ou bien sur le
site internet www.ter-sncf.com/paca. (Prévoir un délai de dix jours pour
recevoir la carte, sauf si vous possédez une carte partenaire, Transpass
ou TICKETREIZE, demandez le rattachement).

•5
 0 % de réduction sur tous vos
déplacements.

2. S
 e présenter avec ce document rempli et une pièce d'identité en cours
de validité à un guichet ou une boutique SNCF ou une gare routière.

•3
 accompagnants peuvent aussi
bénéficier de 50% de réduction
sur le même trajet.

3. R
 égler en fonction du trajet choisi le prix du billet (à -50%) ou du carnet
du billets (à -75%).

•7
 5 % de réduction sur votre trajet
privilégié par l'achat d’un carnet
de 10 tickets valable 4 mois.
La carte coûte 15€ par an pour les
jeunes âgés moins de 26 ans, et
30€ pour les plus de 26 ans.

BÉNÉFICIAIRES
–
Tous publics
Conditions pour bénéficier de
cette mesure :
> Résider dans l’une des communes
de la Région PACA

4. L
 es billets se chargent sur la carte ZOU ! (à partir des bornes de vente
ou en guichet des gares SNCF ou routières)

–
Pour plus d'informations :
> Train express régional (TER) PACA
www.TER-sncf.com
Contact TER (gratuit depuis une ligne fixe) : 0 800 11 40 23
du lundi au vendredi de 7h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe)
> Lignes Express Régionale LER
www.info-ler.fr
Service Info LER : 0 821 202 203 (prix d’un appel local) 7j/7 (appel gratuit
depuis un poste fixe)
> Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - www.regionpaca.fr
et www.pacamobilite.fr
Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde, 13481 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57 - Fax : 04 91 57 51 51
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ZOU ! hebdo/mensuel/annuel
TRAINS ET CARS RÉGIONAUX

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Cet abonnement permet d’obtenir
jusqu’à 75% de réduction pour
les trajets domicile-travail allant
jusqu’à 300km dans la région. Cet
abonnement permet d’effectuer
un nombre de voyages illimité
sur les trains ou cars régionaux.
Déplacements illimités sur un trajet
(défini lors de l’achat) en TER sur
la région PACA.

1. R
 etirer un formulaire pour obtenir la carte aux guichets dans les agences
et gares SNCF et les gares routières de la région PACA ou bien sur le
site internet www.ter-sncf.com/paca. (Prévoir un délai de dix jours pour
recevoir la carte, sauf si vous possédez une carte partenaire, Transpass
ou TICKETREIZE, demandez le rattachement).

Trois formules :

4. Régler l’abonnement en fonction du trajet choisi.

> ZOU ! Hebdomadaire pour 7 jours
consécutifs

5. L’abonnement vous sera délivré sur la carte ZOU !

> ZOU ! Mensuel du 1er au dernier
jour du mois (titres délivrés dans
un guichet SNCF ou en gare
routière dans les distributeurs de
billetterie régionale à partir du 20
du mois précédant)
> ZOU ! Annuel (12 mois
consécutifs)

BÉNÉFICIAIRES
–
Tous publics
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Résider dans l’une des communes
de la Région PACA.

2. C
 ompléter le formulaire d'attestation d'employeur (valable 6 mois,
également disponible dans les gares ou les boutiques SNCF).
3. S
 e présenter avec ce document rempli et une pièce d'identité en cours
de validité à un guichet ou une boutique SNCF ou une gare routière

NB : dans le cadre de la prime transport, 50% du prix de votre abonnement
est pris en charge par votre employeur.
Selon les conditions légales, renseignez-vous auprès de votre entreprise.

–
Pour plus d'informations :
> Train express régional (TER) PACA
www.TER-sncf.com
Contact TER (gratuit depuis une ligne fixe) : 0 800 11 40 23
du lundi au vendredi de 7h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe)
> Lignes Express Régionale LER
www.info-ler.fr
Service Info LER : 0 821 202 203 (prix d’un appel local) 7j/7 (appel gratuit
depuis un poste fixe)
> Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - www.regionpaca.fr
et www.pacamobilite.fr
Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde, 13481 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57 - Fax : 04 91 57 51 51
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Carte ZOU ! Etudes
TRAINS ET CARS RÉGIONAUX

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

La carte ZOU! Etude permet de
bénéficier de 100% de réduction
sur tous les billets en deuxième
classe, sur les trajets DomicileEtude, Domicile–Lieu de stage
(simple et Aller/retour). De plus, cet
abonnement permet de bénéficier
de 50% de réduction sur les trajets
sur l’ensemble de la région PACA.

1. R
 etirer un formulaire pour obtenir la carte aux guichets dans les agences
et gares SNCF et les gares routières de la région PACA ou bien sur le
site internet www.ter-sncf.com/paca. (Prévoir un délai de dix jours pour
recevoir la carte)

La carte ZOU ! études est valable
du 1er Septembre au 30 Septembre
de l’année suivante. Elle coûte 15€.

> Justificatif de domicile de moins de 3 mois : facture gaz électricité, avis
d’imposition, attestation d’hébergement

BÉNÉFICIAIRES
–
> Aux moins de 26 ans (lycéens,
étudiants)
> Stagiaires de la formation
professionnelle
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Avoir Moins de 26 ans le jour
de l’achat
> Résider dans l’une des communes
de la Région PACA

2. C
 ompléter le dossier avec les pièces justificatives nécessaires en cours
de validité :
> Photocopie pièces d’identité : Carte Nationale d’Idendité, ou Passeport,
ou permis de conduire

> Fournir le certificat de scolarité de l’année en cours
3. Ramener le dossier complété à un guichet d’une gare de la région PACA
4. Régler les 15€ d’ouverture de droits (valable 1 an)
5. L’abonnement vous sera délivré sur la carte ZOU !

–
Pour plus d'informations :
> N° d’information ZOU ! Solidaire : 0800 511 833 (appel gratuit depuis
un poste fixe) de 8h à 17h
>Train express régional (TER) PACA
www.TER-sncf.com
Contact TER (gratuit depuis une ligne fixe) : 0800114023 du lundi
au vendredi de 7h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe)
> Lignes Express Régionale LER
www.info-ler.fr
Service Info LER : 0821 202 203 (prix d’un appel local) 7j/7
(appel gratuit depuis un poste fixe)
> Région Provence Alpes Côte d’Azur - www.regionpaca.fr
et www.pacamobilite.fr
Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde
13481 Marseille cedex 20
Tél: 04 91 57 50 57 Fax: 04 91 57 51 51
> Hôtel de Région - 27 place Jules Guesde
13481 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57 - Fax : 04 91 57 51 51
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Libre circulation
sur le réseau RTM

BUS / MÉTRO / TRAMWAY
DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Permet la libre circulation avec la
carte Transpass sur l’ensemble du
réseau de transport (bus, métro
et tramway) de l’agglomération
marseillaise (Marseille, Allauch,
Plan-de-Cuques, Septèmes les
Vallons), le libre accès aux navettes
maritimes, et l’accès aux P+R
(parkings relais) RTM sous réserve
d’emprunter les transports à l’aller
et au retour. La durée de la libre
circulation est d'un an pour les
demandeurs d'emploi et indéminisé
par le Pôle emploi

1. S
 e rendre dans un Espace Services ou Accueil Clients RTM pour obtenir
sa carte Transpass (sauf si vous possédez une carte partenaire, ZOU !
ou TICKETREIZE, demandez le rattachement) muni d’une photocopie
de la pièce d’identité et d’une photographie d’identité couleur.
L’établissement de la carte est gratuit, celle-ci sera le support de votre
abonnement en libre circulation.

BÉNÉFICIAIRES
–
Allocataires du Pôle emploi
indemnisé non imposables
Conditions pour bénéficier de
cette mesure :
> Être en possession de la carte
Transpass ou cartes partenaires
(Zou ou Cartreize).
> Être domicilié sur la commune
de Marseille depuis plus
de 6 mois.

2. C
 onstituer le dossier avec les pièces justificatives nécessaires en cours
de validité :
> Présenter l’original de la pièce d’identité : Carte nationale d’identité,
Passeport, permis de conduire, carte de résident;
> Présenter les justificatifs de domicile : facture, gaz/électricité, bail…
(1 de moins de 3 mois)
> Présenter le dernier avis de non imposition;
> Présenter le dernier avis de paiement de Pôle emploi (cf tableaux
ci dessous).
3. M
 ettre sous enveloppe son dossier et l’envoyer uniquement par
courrier à :
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Service Transports (Coup de mains aux demandeurs d'emploi)
CS 90349
13 331 Marseille Cedex 03
Dès acceptation du dossier, le CCAS envoie un courrier. Récupérer sa libre
circulation en validant sa carte Transpass ou cartes partenaires sur un valideur
métro ou en la déposant sur un distributeur métro et Tramway.
Avantages de cet abonnement :
> Voyages illimités durant la validité du produit sur le réseau RTM
et Transmétropole.

> Être indemnisé par Pôle emploi.

> Accès aux P+R (Parkings Relais) RTM.

> Être rattaché à un foyer fiscal
non imposable.

> Libre accès aux navettes maritimes.

Carte Transpass ou
cartes partenaires
(ZOU ! ou TICKETREIZE)

Justificatifs à fournir

Bénéficiaires

Pièces à fournir

Validité des pièces

Organisme

Vous êtes demandeur
d’emploi et indemnisé(e)
par le Pôle emploi et
vous êtes domicilié sur
Marseille depuis plus de
6 mois.

Avis de paiement
ATTENTION : le montant
net mensuel ou
journalier doit figurer
sur la notification ou
l’attestation.

Seul le dernier avis de
paiement est accepté

Pôle emploi

–
Pour plus d'informations :
RTM - www.rtm.fr - Information voyageur : Accueil téléphonique au 04 91 91 92 10 du lundi au vendredi de 7h à 18h30
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Libre circulation

sur le réseau RTM et Transmétropole
BUS / MÉTRO / TRAMWAY

LIBRE CIRCULATION MODALITÉS
EN MÉTRO, BUS, TRAMWAY
–ET NAVETTE MARITIME
–
DESCRIPTIF

Permet la libre circulation avec la
carte Transpass sur l’ensemble du
réseau de transport (bus, métro
et tramway) de l’agglomération
marseillaise (Marseille, Allauch,
Plan-de-Cuques, Septèmes les
Vallons), la libre circulation sur les
lignes de Transmétropôle (Bus de :
la Marcouline, la Côte Bleue, des
Collines, des Cigales et Ciotabus), le
libre accès aux navettes maritimes,
et l’accès aux P+R (parkings relais)
RTM sous réserve d’emprunter les
transports à l’aller et au retour.
Il s'agit d'une aide facultative,
ponctuelle et limitée dans le
temps.

BÉNÉFICIAIRES
–
> Bénéficiaires du RSA socle.
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :

1. Pour obtenir cette libre circulation, faire une demande auprès
de votre travailleur social (référent social)
2. Dès acceptation du dossier, le Département envoie une attestation pour
la délivrance d'une carte "gratuité de transport" (indiquant la durée et
les modalités pour activer la gratuité). Récupérer sa libre circulation en
validant sa carte Transpass ou cartes partenaires sur un valideur métro
ou en la déposant sur un distributeur métro et Tramway
3. P
 our obtenir des informations sur l’étude de votre dossier, vous pouvez
appeler directement le Conseil Général du lundi au jeudi uniquement
l’après-midi au 0 800 60 59 99.
4. S
 i vous n'avez pas la carte : se rendre dans un Espace Services ou
Accueil Clients RTM pour obtenir sa carte Transpass (sauf si vous
possédez une carte partenaire, ZOU ! ou TICKETREIZE, demandez le
rattachement) muni de votre pièce d’identité et d’une photographie
d’identité couleur. L’établissement de la carte est gratuit, celle-ci sera le
support de votre abonnement en libre circulation.
Avantages de cet abonnement :
> Voyages illimités durant la validité du produit sur le réseau RTM
et Transmétropole
> Accès aux P+R (Parkings Relais) RTM
> Libre accès aux navettes maritimes

>Être inscrit à Pôle emploi 
>Être domicilié sur une des
communes de Marseille Provence
Métropole.
> Être bénéficiaires du RSA soumis
à l’obligation de contractualisation
et titulaire d’un contrat
d’engagement(s) réciproque(s)
mentionnant cette aide et ainsi
désigné par le Département des
Bouches-du-Rhône.

26

Pass XL Solidarité

sur le reseau RTM et Transmétropole

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Permet la circulation avec la carte
Transpass sur l’ensemble du réseau
de transport de l’agglomération
marseillaise (bus, métro et
tramway), à un tarif réduit de 50%
pour le titulaire de la CMUC et ses
ayants droit. Ainsi que le libre accès
aux navettes maritimes, et l’accès
aux parkings relais RTM à tarif RTM,
à tarifs réduits.

1. S
 e rendre dans un Espace Services ou Accueil Clients RTM pour obtenir
sa carte Transpass (sauf si vous possédez une carte partenaire, ZOU !
ou TICKETREIZE demandez le rattachement) muni d’une photocopie
de la pièce d’identité et d’une photographie d’identité couleur.
L’établissement de la carte est gratuit, celle-ci sera le support de votre
abonnement en libre circulation.

BÉNÉFICIAIRES
–
> Allocataire du Pôle emploi non
indemnisé de moins de 26 ans
> Bénéficiaires de la CMUC et leurs
ayants droit.
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Être en possession de la carte
Transpass
> Justifier du droit à la tarification
Pass Solidarité

2. F
 ournir le justificatif au regard de sa situation (cf tableaux ci-dessous)
L’attribution du droit se fait sous 8 jours ouvrés
3. S
 e rendre au bout de 8 jours dans un Espace Services ou Accueil Clients
RTM pour accéder au tarif adapté.
Avantages des abonnements Pass Permanent et Annuel :
> Voyages illimités durant la validité du produit sur le réseau Transmétropole
> Accès aux Parkings Relais RTM
> Libre circulation sur le réseau TER SNCF entre deux gares situées sur la
commune de Marseille et sur l’axe Marseille – Septème les Vallons
> Pour les titulaires d’un Pass Annuel ou d’un Pass Permanent, accès au Club
Privilèges sur rtm.fr, pour bénéficier de nombreux avantages offerts chez
nos partenaires
> Libre accès aux navettes maritimes
> L’abonnement Le Vélo au tarif préférentiel de 1€ seulement
Avantages de l’abonnement Pass 30 jours :
> Voyages illimités durant la validité du produit sur le réseau Transmétropole
> Accès aux Parkings Relais RTM
> Libre circulation sur le réseau TER SNCF entre deux gares situées sur la
commune de Marseille et sur l’axe Marseille – Septème les Vallons
> Libre accès aux navettes maritimes

Carte Transpass ou
cartes partenaires
(ZOU ! ou TICKETREIZE)

Justificatifs à fournir

Bénéficiaires

Pièces à fournir

Validité des pièces

Organisme

Vous êtes demandeur
d’emploi non
indemnisé(e) par le Pôle
emploi et vous avez
moins de 26 ans.

Photocopie de
notification de refus de
l’ARE (Aide au retour à
l’emploi par l’organisme
ou borne interactive).

Seules les pièces de
moins de 3 mois sont
acceptées.

Pôle emploi

Vous bénéficiez de
la CMUC (couverture
maladie universelle
complémentaire)

Original de l’attestation
de la caisse d’assurance
maladie (CPAM, RSI,
MSA….) faisant mention
de la CMUC

En cours de validité

CPAM ou autre caisse
d’assurance maladie (RSI,
MSA…)

–
Pour plus d'informations :
RTM - www.rtm.fr - Information voyageur : Accueil téléphonique au 04 91 91 92 10 du lundi au vendredi de 7h à 18h30
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Fonds d’aides à l'insertion
CRÉDITS DÉPARTEMENTAUX D'INSERTION

DESCRIPTIF

L’AIDE AUX DÉPLACEMENTS :

–
Dans le cadre de ses crédits
départementaux d’insertion,
le Département propose des
fonds d’aides concernant les
déplacements en transports en
commun. Il s'agit d'une aide
facultative non rétroactive.

BÉNÉFICIAIRES

Sous réserve du respect des conditions générales, l’aide peut être
accordée uniquement si l’action se déroule en dehors du périmètre de la
gratuité du transport en commun urbain ou communautaire dont bénéfice
l’allocataire. Elle est calculée sur la base d’un montant de 0,30€ du km
et jusqu’à 300€ par mois pour les déplacements hors de la commune.

MODALITÉS
–
1. Prendre rendez vous avec le référent emploi.

–

2. Monter un dossier de prise en charge.

> Aux bénéficiaires du RSA socle.

3. L
 e Pôle Insertion du Département étudiera la demande au regard
de la situation du bénéficiaire

Conditions pour bénéficier
de cette mesure :

4. L
 a decision finale sera apportée par le Département par une notification
nominative

>Être inscrit à Pôle emploi
> Aux bénéficiaires du RSA socle
soumis à droits et devoirs.

Pour plus d'informations :
Se rapprocher de son référent habituel (emploi / social)
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Bon de transports
AIDES SPÉCIFIQUES

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Pour faciliter la recherche d’emploi,
Pôle emploi propose une aide pour
se déplacer en transport collectif
dans les cas suivants :

1. P
 rendre rendez vous avec un conseiller Pôle emploi dès que la reprise
d’emploi est confirmée.

> Se rendre à un entretien
d’embauche
> Participer à un concours
de la fonction publique
> Suivre une formation ou une
prestation intensive

2. Compléter les formulaires en fonction de l’aide demandée
3. L
 e conseiller remet les formulaires au bénéficiaire de cette aide
au regard de sa situation
NB : Les aides à la mobilité (tous types de prise en charge confondus) sont
limitées à un plafond annuel de 5 000€).
NB2 : La demande d'aide à la mobilité peut être formulée directement sur
l'espace personnel du candidat (cf pole-emploi.fr).

BÉNÉFICIAIRES
–
> Demandeurs d'emploi non
indemnisés au titre d’une
allocation chômage
> Demandeurs d'emploi indemnisés
au titre d’une allocation chômage
(d’un montant inférieur ou égal
à celui de l’Allocation d’Aide au
Retour à l’Emploi minimale).
> Bénéficiaires du RSA
> Bénéficiaires de contrats aidés
> Stagiaires de la formation
professionnelle
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Résider en France Métropolitaine
> Critère de déplacement : le trajet
aller-retour doit faire plus de 60
Km.
>Être inscrit à Pôle emploi
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Bon de réservation
AIDES SPÉCIFIQUES

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Pour faciliter la recherche d’emploi,
Pôle emploi propose une aide pour
se déplacer dans les cas suivants :

1. Prendre rendez vous avec un conseiller Pôle emploi

> Se rendre à un entretien
d’embauche
> Participer à un concours de la
fonction publique
Prise en charge à hauteur de 0,20
€/km X nombre de km parcouru
aller-retour ou par des bons SNCF
(bon de transport ou bon de
réservation délivré uniquement
dans le cadre d’une recherche
d’emploi ou la participation à un
concours public).

2. F
 aire une demande écrite avec la convocation et la preuve de présence
sous 15 jours
Le bon de réservation permet d’acheter un billet SNCF à un tarif négocié.
NB : Les aides à la mobilité (tous types de prise en charge confondus) sont
limitées à un plafond annuel de 5 000€).
NB2 : La demande d'aide à la mobilité peut être formulée directement sur
l'espace personnel du candidat (cf pole-emploi.fr).

–
Pour plus d'informations :
Pôle emploi
Tél : 3949
www.pole-emploi.fr

BÉNÉFICIAIRES
–
> Demandeurs d'emploi non
indemnisés au titre d’une
allocation chômage
> Demandeurs d'emploi indemnisés
au titre d’une allocation chômage
(d’un montant inférieur ou égal
à celui de l’Allocation d’Aide au
Retour à l’Emploi minimale).
> Bénéficiaires du RSA
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Résider en France Métropolitaine
> Critère de déplacement : le trajet
aller-retour doit faire plus de 60
Km.
>Être inscrit à Pôle emploi

30

Crédit mobilité

pour l'usage des transports en commun

AIDES SPÉCIFIQUES
DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Le crédit mobilité est un dispositif
destiné aux jeunes de 16 ans à
moins de 26 ans, inscrits dans une
Mission locale de la région PACA.
Il est financé par la Région PACA
afin d’aider les jeunes à faire face
aux dépenses occasionnées par
leurs démarches en lien avec
l’emploi et la formation.

1. Prendre rendez vous avec un conseiller Mission locale

Cette aide porte principalement
sur le financement de titres de
transport collectifs (urbains /
interurbains) et repose en partie
sur des critères spécifiques (se
rapprocher de sa Mission locale
de rattachement pour en savoir
davantage).

2. S
 i avis favorable, faire une demande et fournir les justificatifs nécessaires
au regard de la situation

–
Pour plus d'informations :
> Mission Locale de Marseille
23, rue Vacon
13001Marseille
04 91 19 01 20
www.missionlocalemarseille.fr

BÉNÉFICIAIRES
–
> Jeunes de moins de 26 ans
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Résider dans la région PACA.
> Être inscrit dans une mission
locale

!

Disponible au regard de la situation
et des enveloppes budgétaires
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Fonds d'aides aux jeunes
du Département

AIDES SPÉCIFIQUES
DESCRIPTIF DE L’AIDE

MODALITÉS

–

–

Ce fonds d’aides aux jeunes est un
dispositif destiné aux jeunes de 18
ans et de moins de 25 ans, résidant
dans le département des Bouches
du Rhône. Cette aide, ponctuelle,
est accordée à titre subsidiaire et
s’adresse à des jeunes sans revenus
ou ayant de faibles ressources
(équivalentes ou inférieures au
montant du RSA en vigueur)
qui connaissent d’importantes
difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.

1. S
 e rapprocher d’un des organismes agréés en tant que référents
(Maisons départementales de la Solidarité, Missions locales, P.J.J., etc.) ;

Attribuée selon des critères
de ressources concernant le
demandeur et sa famille, cette aide
financière peut porter sur différents
objets : la formation, le logement, la
subsistance, la santé, la mobilité.

2. A
 près étude de la demande et si celle-ci est recevable, un dossier sera à
renseigner et des pièces justificatives seront à fournir ;
3. L
 e dossier est ensuite transmis au Conseil départemental qui étudiera
la demande dans le cadre d’une commission locale d’attribution (qui se
réunit deux fois par mois) et se prononcera sur l’attribution de l’aide.

–
Pour plus d'informations :
> https://www.cg13.fr/le-13-a-votre-service/vous-etes-jeune/
entrer-dans-la-vie-active/
> Mission locale de Marseille
23, rue Vacon
13001Marseille
04 91 19 01 20
www.missionlocalemarseille.fr

> La prise en charge des
déplacements pour se rendre en
formation, en emploi ou participer
à un entretien d’embauche
(via transports en commun
essentiellement).

BÉNÉFICIAIRES
–
> Jeunes de moins de 25 ans (non
bénéficiaires du RSA ou de l’AAH)
Conditions pour bénéficier de
cette mesure :
> Résider dans le département des
Bouches du Rhône.

!

Disponible au regard de la situation
et des enveloppes budgétaires
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Transports adaptés
AGEFIPH

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Créée en 1987, confortée dans
son rôle en 2005, l’Agefiph a pour
missions de favoriser l’insertion
professionnelle et le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées
dans les entreprises privées.

1. F
 ournir une note détaillée exposant le projet et la nécessité
d’un transport adapté

BÉNÉFICIAIRES

4. Le justificatif de situation actuelle au regard de l’emploi

–
> Personnes en situation de
handicap : Demandeurs d’emploi,
salariés (chez un employeur
éligible)
> Stagiaires de la formation
professionnelle (de moins de 26
ans)
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Résider dans le département
des Bouches du Rhône.

2. U
 ne copie du justificatif du statut du bénéficiaire au regard du code
du travail
3. L
 ’avis médical établissant la nécessité du bénéficiaire au regard
de l’emploi

Les dossiers sont traités par une commission au cas par cas, et en fonction
des enveloppes disponibles.
Sont ainsi recevables :
> La prise en charge des déplacements pour se rendre en formation,
en emploi ou répondre à une convocation. En cas de choix, le moyen
de transport le moins onéreux sera retenu.

–
Pour plus d'informations :
Agefiph
118 avenue Francis Perrin
13106 Rousset Cedex
Tél : 0811 37 38 39
Fax : 04 42 93 15 50
https://www.agefiph.fr
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Aides aux déplacements
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Bon de déplacement
PÔLE EMPLOI

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Pour faciliter la recherche d’emploi,
Pôle emploi propose une aide pour
se déplacer en véhicule individuel
dans les cas suivants :

1. P
 rendre rendez vous avec un conseiller Pôle emploi dès que la reprise
d’emploi est confirmée.

> Se rendre à un entretien
d’embauche
> Participer à un concours
de la fonction publique
> Suivre une formation ou une
prestation intensive

BÉNÉFICIAIRES
–

2. Compléter les formulaires en fonction de l’aide demandée
3. L
 e conseiller remet les formulaires pour bénéficier
de ces aides au regard de la situation
NB : Les aides à la mobilité (tous types de prise en charge confondus) sont
limitées à un plafond annuel de 5 000€).
NB2 : La demande d'aide à la mobilité peut être formulée directement sur
l'espace personnel du candidat (cf pole-emploi.fr).
NB3 : le bon déplacement concerne les déplacements avec son véhicule
personnel (0,20 cts €/km, lorsque les frais de déplacement sont inférieurs
à 150€)

> Demandeurs d'emploi non
indemnisés au titre d’une
allocation chômage
> Demandeurs d'emploi indemnisés
au titre d’une allocation chômage
(d’un montant inférieur ou égal
à celui de l’Allocation d’Aide au
Retour à l’Emploi minimale).
> Bénéficiaires du RSA
> Bénéficiaires de contrats aidés
> Stagiaires de la formation
professionnelle
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Résider en France Métropolitaine
> Critère de déplacement : le trajet
aller-retour doit faire plus de 60
Km.
> Être inscrit à Pôle emploi
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Fonds d’aides à l'insertion
CRÉDITS DÉPARTEMENTAUX D'INSERTION

DESCRIPTIF

L’AIDE AUX DÉPLACEMENTS :

–
Dans le cadre de ses crédits
départementaux d’insertion,
le Département propose des
fonds d’aides concernant les
déplacements en vehicule
individuel. Il s'agit d'une aide
facultative non rétroactive.

BÉNÉFICIAIRES

Sous réserve du respect des conditions générales, l’aide peut être
accordée uniquement si l’action se déroule en dehors du périmètre de la
gratuité du transport en commun urbain ou métropolitain dont bénéfice
l’allocataire. Elle est calculée sur la base d’un montant de 0,30€ du km
et jusqu’à 300€ par mois pour les déplacements hors de la commune.

MODALITÉS
–
1. Prendre rendez vous avec le référent emploi.

–

2. Monter un dossier de prise en charge.

> Bénéficiaires du RSA socle.

3. L
 e Pôle Insertion du Département étudiera la demande au regard
de la situation

Conditions pour bénéficier
de cette mesure :

4. L
 a decision finale sera apportée par le Département par une notification
nominative

>Être inscrit à Pôle emploi
> Bénéficiaires du RSA socle soumis
à droits et devoirs.

Pour plus d'informations :
Se rapprocher du référent habituel (emploi / social)
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Aides aux déplacement
individuels
AGEFIPH

DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Créée en 1987, confortée dans
son rôle en 2005, l’Agefiph a pour
missions de favoriser l’insertion
professionnelle et le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées
dans les entreprises privées.

1. F
 ournir une note détaillée exposant le projet et la nécessité
d’un transport adapté

BÉNÉFICIAIRES

4. Le justificatif de situation actuelle au regard de l’emploi

–
> Personnes en situation de
handicap : Demandeurs d’emploi,
salariés (chez un employeur
éligible)

2. U
 ne copie du justificatif du statut du bénéficiaire au regard du code
du travail
3. L
 ’avis médical établissant la nécessité du bénéficiaire au regard
de l’emploi

Les dossiers sont traités par une commission au cas par cas, et en fonction
des enveloppes disponibles.
Sont ainsi recevables :
> Le paiement de l’assurance du véhicule (auto et deux roues) pour une
période de 3 mois, ainsi que la carte grise,

> Stagiaires de la formation
professionnelle (de moins de 26
ans)

> Une partie des réparations indispensables (auto ou deux roues) et dans la
mesure où l’utilisation du moyen de déplacement est en relation directe
avec le parcours d’insertion (fournir deux devis),

Conditions pour bénéficier
de cette mesure :

> Une partie du coût de l’acquisition d’un moyen de transport (auto
ou deux roues) au regard de la durée d’utilisation de ce dernier dans
le parcours d’insertion (fournir deux devis).

> Résider dans le département
des Bouches du Rhône.

–
Pour plus d'informations :
Agefiph
118 avenue Francis Perrin
13106 ROUSSET cedex
Tél : 0811 37 38 39
Fax : 04 42 93 15 50
https://www.agefiph.fr
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Aides à l'achat de véhicule
DESCRIPTIF

LE FASTT

–

–

Lorsque la nécessité de posséder
un véhicule personnel est avérée,
le salarié ou futur salarié peut se
tourner vers des organismes qui
proposent des crédits accessibles
aux publics en insertion.

Le FASTT permet par exemple aux intérimaires de louer une voiture à un
tarif préférentiel (10€/j), comprenant l’assurance pour les trajets domiciletravail allant jusqu’à 100 km et l’assistance. À noter toutefois que les frais
de carburant sont à la charge de l’intérimaire et qu’une caution pouvant
aller jusqu’à 700€ sera demandée. Les conditions pour bénéficier de cette
mesure sont précises (être en mission d'intérim au moment de la demande,
avoir 600 heures de mission sur les 12 derniers mois), vous pouvez les
consulter sur le site www.fastt.org

Selon le statut du bénéficiaire, il
pourra solliciter des organismes
comme le FASTT (pour les
intérimaires), l’ADIE, les Autos du
cœur et de nombreux organismes
bancaires.

–
Pour plus d'informations :
www.fastt.org

LES AUTOS DU CŒUR
–
L'association, basée à Amboise, a permis depuis 2005 à plus de 7 000
personnes en grande difficulté de retrouver mobilité et autonomie. Elle
récupère des véhicules auprès des particuliers, des mairies, des entreprises
et professionnels de l'automobile qui souhaitent faire don d'une auto ou
d'un petit utilitaire. Elle se charge ensuite d'aller chercher les véhicules
partout en France. Après avoir effectué des réparations dans des garages
professionnels, et les contrôles techniques, l'association les cède à des
personnes en difficulté pour un budget de 1 500€ (petite voiture) à
3 000€ (grand véhicule).
http://lesautosducoeur.fr

L’ADIE
Reconnue d’utilité publique, l'Adie est une association qui aide les
personnes exclues du marché du travail et qui n’ont pas accès au crédit
bancaire classique grâce au microcrédit.
Le "microcrédit pour l'emploi salarié" a été spécifiquement mis en place
pour financer tous types de besoins permettant un maintien dans l'emploi
salarié ou un retour à l'emploi. Il peut s'élever jusqu'à 3 000€ maximum. Il
s'adresse aux personnes salariées ou en recherche d'emploi active n'ayant
pas accès au crédit bancaire. La plupart des "microcrédits pour l'emploi
salarié" octroyés par l'Adie concernent principalement la mobilité. Ils
s'élèvent en moyenne à 1 900€.
Pour connaître les différentes aides du micro-crédit à la mobilité de l’ADIE,
voir la fiche qui lui ait consacrée.
Et aussi :
> Restos du cœur
> CCAS de Marseille
> Croix Rouge

L'ADIE
Antenne de Marseille
31, rue Mazenod
13012 Marseille
www.adie.org

38

Aides à la location
de véhicule
FASTT

DESCRIPTIF DE L’AIDE

MODALITÉS

–

–

Un intérimaire peut louer un
véhicule pour se rendre sur son lieu
de travail par exemple : mal desservi
par les transports en commun,
son lieu de travail mal desservi
par les transports en commun, par
exemple, éloigné de son domicile,
répondre à une panne de voiture…

1. Faire la demande au FASTT
2. Contacter l’agence de location (indiquée par le FASTT)
3. Transmettre le contrat de mission donné par l’agence d’intérim
4. R
 emplir l’attestation sur l’honneur justifiant ne pas bénéficier
d’indemnités transport disponible sur www.fast.org

BÉNÉFICIAIRES

Le Fonds d’Action Sociale du Travail (FASTT) permet aux intérimaires
de louer une voiture à un tarif préférentiel (10€/jrs), comprenant
l’assurance pour les trajets domicile-travail allant jusqu’à 100 km
et l’assistance.

–

À noter : Les frais de carburant sont à la charge de l’intérimaire.

> Les intérimaires

L’assurance ne couvre pas les bris de glace et les usages professionnels
(livraison ou autres). Une caution pouvant aller jusqu’à 700€ maximum
sera demandée. Possibilité de louer aussi des deux roues à 1€ par jour,
se rapprocher du FASTT pour plus d’informations.

Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
> Être en mission d’intérim durant la
durée de la location de la voiture.
> Avoir le permis B.
> Être titulaire du permis AM pour
les locations de cyclomoteur
(pour les personnes nés à partir
du 1er janvier 1988)
> Ne pas avoir une solution en
transports en commun dont
le temps de trajet est inférieur
à 45 min.

–
Pour plus d'informations :
Fond d’Action Sociale du Travail Temporaire
Tél : 0800 28 08 28 (gratuit d’une poste fixe)
www.fastt.org
L'ADIE
Antenne de Marseille
31, rue mazenod
13012 Marseille
www.adie.org

> Ne pas bénéficier de la prime
transport
> Ne pas avoir d’indemnités
transport de plus de 16,50€ jour
versées.
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Aides à la réparation
de véhicule

DESCRIPTIF

LES MÉCANOS DU CŒUR

–

–

Le concept de garage solidaire
ou de garage associatif a vu le
jour pour répondre à un objectif :
donner la possibilité d'entretenir, de
rénover ou de retaper son véhicule
dans de bonnes conditions et à
moindre coût.

Depuis 1998, la mission principale de l’association est d’aider les personnes
en difficultés à entretenir et réparer leur voiture.

Que la structure soit gérée par un
professionnel, par un particulier ou
une association, son principe de
fonctionnement se décline sur 2
systèmes différents :
> Le garage est ouvert à tous, initiés
ou débutants en mécanique
et les emplacements ou ponts
de levage peuvent être loués.
La compensation financière
demandée par l'organisme paye
la location et l'entretien des
locaux (parfois les outils mis à
disposition), les charges diverses
mais ne s'inscrit pas dans une
logique de profit (d'où la notion
de solidarité ou d'association).
> Le garage propose des tarifs aux
publics en insertion pour des
diagnostics et des réparations
mais ne permet pas de réparer ou
entretenir son véhicule soi-même.

MODALITÉS
–
> Etre inscrit dans un parcours
d’insertion et/ou bénéficier des
minimas sociaux pour les garages
solidaires

Le prix des prestations est de 15€ de l’heure de main d’œuvre pour les
personnes qui perçoivent les minima sociaux, 30€ pour les personnes non
imposables. Il existe des forfaits pour les vidanges, freins, etc.
Les propriétaires des voitures peuvent participer aux réparations. Le tarif
en autoréparation varie entre 5€ et 15€ de l'heure selon l'autonomie de
l'adhérent et l'utilisation ou non du pont.

–
Pour plus d'informations :
LES MÉCANOS DU COEUR
12 Traverse Magnan - 13003 Marseille
Tel : 04 91 64 55 80.
Email : mecanosducoeur@sfr.fr
Horaire d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h à 17h

GRS RENAULT MOBILIZ
–
La fondation Renault Mobiliz développe depuis 2012 des actions destinées
à lever le frein mobilité des publics en insertion et de nombreux garages du
groupe ont décidé de jouer le jeu en proposant leurs produits et services à
prix coutant (Voir la fiche numéro 48 consacrée au GRS).
A Marseille, les 2 systèmes existent, le garage associatif classique comme
« Les Mécanos du cœur », le garage solidaire Renault qui propose des tarifs
avantageux.

ET AUSSI SELFGARAGE : FAITES LE VOUS-MÊME AUTO
–

Selfgarage et garage classique, ouvert à tous.
Exemples de tarifs selfgarage :
> Pont et outillage basique : 20€ TTC / heure
> Forfait 10 heures avec conseils : 220€
> Tarif garage: 45€ TTC / heure
Horaires d'ouverture :
Du lundi au mercredi 08h30 - 18h00 / Jeudi 14h00 - 18h00 / Vendredi
08h30 - 18h00 / Samedi 08h30 - 14h30
115 Boulevard de la Millière - 13011 Marseille
Tel : 04 88 64 15 55
Email : faiteslevousmemeauto@live.fr
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Le permis, un sésame
pour l'emploi ?
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Le permis B en
quelques chiffres
Si le permis de conduire reste
un critère majeur d’embauche
pour les employeurs1, il n’est pas
le seul facteur et la prise en compte
de la distance domicile-travail ainsi
que le fait de disposer d’un moyen
de déplacement (pas forcément la
voiture) entrent aussi aujourd’hui en
ligne de compte. Si dans certaines
filières comme la logistique ou la
sécurité, la possession du permis,
voire permis + voiture, est un
préalable indispensable pour
accéder à l’emploi, d’autres
peuvent très bien s’accommoder
d’une mobilité alternative.
Quoiqu’il en soit, dans le cadre
d’un parcours d’accompagnement,
il ne faut jamais perdre de vue
que le temps du permis (entre 6
mois et 3 ans) n’est pas toujours
celui de l’emploi.

LE PERMIS DE CONDUIRE EN FRANCE C’EST :
–
> Le premier examen de France avec plus de 1,5 millions de candidats
qui s’y présentent chaque année (ensemble des permis de conduire).
> Près de 1 millions de permis de conduire délivrés par an, dont 750000
permis B délivrés en 2009.
> Un taux de réussite à 55% pour la moyenne française.
> Une moyenne de 35 heures de cours de conduite en auto-école avant
de l’obtenir.
> Un des coûts moyen les plus élevé au monde avec une moyenne
de 1500€ (source INSEE).
> Un des délais de présentation à l’examen les plus longs d’Europe :
3 mois en moyenne au niveau national, jusqu’à 5 mois dans certains
départements

–
Pour plus d'informations :
> http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-du-permis-de-conduire
> http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/le-permis-deconduire

SUR MARSEILLE ET LA MÉTROPOLE
–
> Dans la métropole, 67 000 chômeurs et inactifs sont sans voiture, près de
60% dans les quartiers nord.
> La possession du permis de conduire est plus faible quand les jeunes sont
sans emploi. Seuls 25% des jeunes sans emploi résidant dans un quartier
prioritaire de Marseille possèdent le permis de conduire
(source Regards de l’AGAM - septembre 2013)

Mobilité, insertion et accès à l’emploi
- Constats et perspectives – 2013,
Laboratoire de la mobilité inclusive,
p. 115.

1
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Aides pour le permis B
crédits départementaux d’insertion

DESCRIPTIF

AIDES À LA FORMATION AU PERMIS B :

–

–

Dans le cadre de ses crédits
départementaux d’insertion, le
Département propose des fonds
d’aides à l’obtention du permis
de conduire. Il s'agit une aide
facultative.

>Le demandeur doit être inscrit à Pôle emploi et avoir un projet
professionnel validé et rechercher un emploi nécessitant le permis B.

BÉNÉFICIAIRES
–
> Aux bénéficiaires du RSA socle
soumis à droits et devoirs.

>Cette aide ne pourra être sollicitée qu’une seule fois par bénéficiaire.
>Le bénéficiaire ayant un permis annulé ne peut solliciter cette aide.
Cas n°1 : 
> prise en charge globale du permis B. Forfait maximum de 1 000€.
> Versement en deux fois. 50% sur présentation d’une attestation officielle
d’inscription à l’épreuve théorique (code), 50% après présentation d’une
attestation de présentation à l’examen pratique (conduite).
> Durée de la validité de l’aide : 18 mois à compter de la notification
d’accord du Département.
Cas n°2 :
> prise en charge de la partie pratique (conduite) correspondant
uniquement à la part règlementaire (20 heures) et dont le financement
n’a pas été préalablement réglé par le demandeur. Forfait maximum de
800€.
> Versement en une fois sur présentation d’une attestation de de
présentation à l’examen pratique (conduite).
> Durée de la validité de l’aide : 12 mois à compter de la notification
d’accord du Département.

L’AIDE À LA REMISE À NIVEAU EN MATIÈRE
DE CONDUITE AUTOMOBILE - PERMIS B :
–
Une aide d’un montant maximum 400€ pour 10 heures pourra
être accordée à des allocataires qui possède le permis B et qui ont
besoin d’effectuer une remise à niveau dans le cadre d’une insertion
professionnelle.

MODALITÉS
–
1. Prendre rendez vous avec un référent Pôle emploi.
2. C
 ompléter le dossier avec les pièces justificatives nécessaires en cours
de validité :
Photocopie pièces d’identité : CNI ou Passeport, permis de conduire,
relèvé d'information restreint récent, RIB, deux devis nominatifs, un CV.
Fournir le contrat de travail, l’attestation d’embauche de l’employeur.

43

Permis B de droit commun
PÔLE EMPLOI

DESCRIPTIF

AIDES A LA FORMATION AU PERMIS DE CONDUIRE :

–

–

Afin de finaliser le retour à l’emploi,
Pôle emploi propose une aide à
l’obtention du permis de conduire
qui peut être versée sous certaines
conditions.

L’absence de permis B doit constituer un frein réel à l’embauche (l’emploi
recherché nécessite de détenir le permis de conduite, la zone de recherche
d’emploi est mal desservie par les transports en commun,..).
Montant accordé : aide plafonnée à 1200€, versée en 3 fois
>1er versement sur présentation de l’inscription dans une auto-école

BÉNÉFICIAIRES
–
> Demandeurs d'emploi non
indemnisés au titre d’une
allocation chômage
> Demandeurs d'emploi indemnisés
au titre d’une allocation chômage
(d’un montant inférieur ou égal
à celui de l’Allocation d’Aide au
Retour à l’Emploi minimale).
Conditions pour bénéficier
de cette mesure :
>  avoir plus de 18 ans et être inscrit
comme demandeur d’emploi
depuis au moins 6 mois (exception
en cas de promesse d’embauche).
>  Aide non automatique, soumise à
validation par le site Pôle emploi
de rattachement du demandeur.

>2ème versement sur justificatif de la réussite au code de la route (dans
les 5 mois)
>3ème versement sur présentation du justificatif attestant de l’obtention
du permis B, ou de 2 échecs à l’examen, ou de la réalisation de 30h de
conduite (dans les 12 mois suivant l’inscription).
L’aide au permis B peut, à titre exceptionnel, être attribuée à un
demandeur d’emploi qui, ayant réussi l’épreuve du code, n’a pu poursuivre
son apprentissage de la conduite pour des raisons financières. L’aide sera
alors partielle et plafonnée à 800€.

MODALITES :
1. Prendre rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi pour analyse et
montage de la demande (le cas échéant).
Il est à noter que la demande d’aide au permis doit être formulée
préalablement à l’inscription à l’auto-école.

–
Pour plus d'informations :
Pôle emploi
Tél : 3949
www.pole-emploi.fr

44

AIDES AU PERMIS B
DIVERS DISPOSITIFS

DESCRIPTIF

FASTT

–

–

Il existe, en dehors des aides
Pôle emploi et du Département,
différentes aides ou possibilités de
crédit permettant un financement
du permis B.

Le Fastt propose une aide financière de 500€ aux salariés intérimaires
pour financer la formation au permis de conduire. Pour bénéficier de cette
aide il suffit d’avoir réalisé 450 heures de mission sur les 12 derniers mois.

BÉNÉFICIAIRES
–
> en fonction de son statut voir avec
la structure directement

www.fastt.org

ADIE
–
Voir fiche Microcrédit de l’adie p. 51
www.adie.org

AGEFIPH
L’aide AGEFIPH permis de conduire est accordée aux personnes
handicapées de plus de 18 ans demandeurs d’emplois ou salariés en milieu
ordinaire qui souhaite obtenir leur permis de conduire dans un objectif de
recherche d’emploi, de conservation d’emploi ou d’évolution dans l’emploi.
Il est à noter que la mission de l’AGEFIPH fait que l’organisme n’aide
que les personnes rencontrant des difficultés dans leur emploi lié à leur
handicap.Par ailleurs, l’aide AGEFIPH au permis de conduire ne peut pas
être attribuée plusieurs fois.
Pour plus d'informations :
https://www.agefiph.fr

LES OPCA
–
Pour les salariés, les préparations au permis de conduire peuvent être
imputables au titre de la formation professionnelle continue sous
conditions. En effet, ces dépenses ne pourront être prises en compte
qu'en cas de nécessité professionnelle : si la possession de ce permis
est indispensable à la tenue du poste qu'occupe le salarié concerné.
C’est un organisme paritaire collecteur agréé (par l'État), qui collecte les
contributions financières des entreprises dans le cadre du financement de
la formation professionnelle continue des salariés.

LA CROIX-ROUGE
–
Dans des cas très précis, la Croix-Rouge peut aider financièrement les
personnes ayant besoin de passer leur permis de conduire, à hauteur de
50% du prix (le code étant pris en charge par le demandeur). Cette aide
exceptionnelle s'adresse à un public adulte qui a besoin d'un véhicule pour
un retour vers l'emploi ou pour ne pas rester trop éloigné des centres
urbains. Le dossier est à constituer auprès de la commission sociale.
Pour plus d'informations :
www.croix-rouge.fr
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Le Permis à 1 € par jour
DESCRIPTIF
–
Le "permis à 1€ par jour" a été mis
en place par l'État, en partenariat
avec les établissements prêteurs et
les écoles de conduite pour aider
les jeunes de 15 à 25 ans révolus
à financer leurs préparations au
permis de conduire.
Il permet aux jeunes de bénéficier
d'une facilité de paiement : le coût
total de la formation au permis ne
change pas mais l'établissement
financier avance l'argent et l'État
paie les intérêts.

MODALITÉS
–
>  Choisir une auto-école partenaire de l'opération (un logo est visible sur la
vitrine de celles qui y participent et la liste peut être consultée sur le site
de la sécurité routière).
>  Après avoir déterminé le nombre d'heures nécessaires, les enseignants
établissent un devis.
>  Signer le contrat de formation avec l'école de conduite.
>  Se rendre dans une banque, un établissement de crédit ou un organisme
associé (assurance, etc.) également partenaire, pour l'examen du dossier.
L'acceptation du dossier dépend de l'établissement financier qui peut
exiger une personne caution ou un co-emprunteur.
>  Une fois accordé, et après le délai habituel de rétractation, le montant du
prêt est versé à l'école de conduite.

Catégories de permis concernées :
>  La catégorie B (véhicules légers)

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE CETTE MESURE

> La catégorie A (motocyclette de
plus de 125 cm3).

–

BÉNÉFICIAIRES

> soit il fournit un justificatif de revenus avec des revenus suffisants pour
rembourser les 30€ par mois ;

–
Tous les jeunes qui ont entre
15 et 25 ans, quelle que soit
leur situation, sous réserve que
l’établissement financier accepte le
dossier du candidat.
Les jeunes bénéficiaires d’une aide
publique, qu'elle émane d’une
collectivité locale ou de l'État,
peuvent également demander à
bénéficier du prêt.

Le candidat majeur doit directement contracter le prêt avec l’établissement
financier. Pour cela, trois possibilités s'offrent à lui :

>  soit il garantit le remboursement de son prêt par l’apport d’une caution ;
> soit il s'inscrit dans le cadre d'un co-emprunt avec ses parents (c'est-àdire que le jeune et ses parents empruntent ensemble).
Si le candidat est mineur (dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la
conduite), ce sont les parents qui empruntent pour le compte du jeune
candidat.
Certains jeunes ne peuvent pas bénéficier d’un prêt permis à 1€ par jour
car ils ne sont pas en mesure de fournir une caution parentale ou celle d’un
tiers demandée par les établissements de crédit. Le Comité interministériel
de la sécurité routière du 13 janvier 2009 a décidé d’assurer la prise en
charge publique du cautionnement du prêt permis à 1€ par jour pour les
jeunes exclus de ce prêt faute de caution et inscrits dans une démarche de
formation ou d’accès à l’emploi.
Montant emprunté

Remboursement mensuel

800 €

26 échéances de 30€

1 000 €

33 échéances de 30€

1 200 €

40 échéances de 30€

et 1 échéance de 20€
et 1 échéance de 10€

Ces derniers devront se présenter à
l’établissement de crédit partenaire du
dispositif du permis à 1€ par jour munis
d’une attestation d’éligibilité à la caution
publique établie par un des réseaux
accompagnant également partenaire.

Toutefois, la décision d’accorder le prêt revient à l’établissement de crédit
à l’issue d’une étude des pièces constitutives du dossier de demande de
prêt. )
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Le Permis AM (ex BSR)
DESCRIPTIF

MODALITÉS

–

–

Le permis AM, anciennement Brevet
de Sécurité Routière (BSR), est une
catégorie de permis obligatoire
pour la conduite d’un deux-roues
motorisé (ou d’une voiturette) pour
toutes les personnes nées après
le 1er janvier 1988 et ne disposant
pas d’une autre catégorie de
permis de conduire ou d’un titre
équivalent délivré par un État de
l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen.

Ce permis s'obtient à la suite d'une formation théorique (ASSR ou ASR) et
d'une formation pratique de 7h.

LA FORMATION THÉORIQUE, L’ATTESTATION SCOLAIRE
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
–
La formation théorique composée des attestations ASSR 1 et ASSR 2
est délivrée au collège. Elle porte sur la connaissance des risques et des
règles applicables pour chacun des types d'usagers : piéton, cycliste,
cyclomotoriste, passager d'une voiture, futur automobiliste. Elle se passe
en 5e et en 3e.
Pour tous ceux qui n'ont pas l'ASSR, l'attestation de sécurité routière
(ASR) a été créée. Elle est délivrée aux personnes ayant satisfait à un
contrôle de connaissances effectué par les organismes agréés (GRETA par
exemple).
Sont particulièrement concernés par l'ASR les jeunes (nés après le
1er janvier 1988) précocement déscolarisés ou scolarisés à l'étranger.
La formation a pour objectif de leur apporter un certain nombre de
connaissances en matière notamment de sécurité routière.
La formation pratique de 7 heures se déroule en auto-école et se
décompose ainsi :
> 2 h de formation hors circulation (plateau)
> 4 h de formation en circulation
> 1 h de sensibilisation aux risques

CONDITIONS
–
> Avoir 14 ans ou plus
> Avoir obtenu l’ASSR1, l’ASSR2 ou l’ASR

COÛT
–
Entre 150 et 400€ selon les auto-écoles
Les aides au financement du permis AM sont sensiblement les mêmes que
pour le permis B : Micro-crédit ADIE, Pôle emploi, FAJE, Département…

À SAVOIR
–
Le législateur a rendu obligatoire la possession de l'ASSR/ASR pour
s'inscrire en auto-école à la préparation du permis B. Cette obligation
n'est cependant pas encore appliquée dans les Bouches-du-Rhône
contrairement à d'autres départements...
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Exemples de dispositifs

48

Exemples de dispositifs
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Mobiliz : Garage Renault Solidaire
50
l’ASPROCEP, une auto-école sociale
51	Micro-crédit mobilité de l’ADIE
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Totem mobi, l’autopartage électrique
53
Tousécomobiles.org
54
La Centrale de Mobilité de Marseille
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Mobiliz

LES GARAGES RENAULT SOLIDAIRES

BÉNÉFICIAIRES
–
> Bénéficiaires du RSA et plus
largement les demandeurs
d’emploi et les salariés précaires
en grande difficulté économique.

Dans le cadre de son engagement en faveur d’une mobilité durable pour
tous, le Groupe Renault développe depuis mi-2012 des actions destinées
à lever les obstacles de mobilité liés à l’accès à l’emploi des personnes
en situation de précarité. L’une de ces actions porte sur la réparation
de véhicule. Des garages du réseau Renault se portent volontaires pour
proposer aux bénéficiaires une offre de produits et services de qualité à
prix coûtant (prix inférieurs de 30 à 50 %). La différence de prix dépend du
type de réparation et des tarifs de main d’œuvre habituellement pratiqués
par le garage Renault. Certains Garages Renault Solidaires proposent une
offre complémentaire de vente de véhicules d’occasion, révisés et garantis,
compris entre 2 000 et 4 000€ (selon les modèles).

MODALITÉS
–
> uniquement sur prescription
Les prescripteurs (acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle,
associations ou fonds d’aide aux personnes en situation de fragilité,
acteurs du micro-crédit,…) identifient des personnes pour qui la non
mobilité est un frein à l’insertion professionnelle. Ils réalisent ensuite
un diagnostic des besoins, conseillent et orientent, le cas échéant,
directement les personnes vers les garages ou via une plateforme
de mobilité.
A ce jour, il existe 288 garages engagés dans la démarche en France,
72 départements couverts, et 12 dans les Bouches-du-Rhône.

–
Pour plus d'informations :
Email : contact@renault-mobiliz.com
MAISON DE L'EMPLOI DE MARSEILLE
Email : alnardone@mdemarseille.fr
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ASPROCEP
AUTO-ÉCOLE SOCIALE

BÉNÉFICIAIRES

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

–

–

> Jeunes de plus de 17 ans

Situé dans le quartier Saint-Just à Marseille (13), le centre de formation
continue ASPROCEP s'adresse à des jeunes à partir de 17 ans sans
qualification, émigrés ou sans-papier, ou encore aux adultes issus de
l'émigration pour un accompagnement social vers l'emploi.

> Demandeurs d’emplois
> Bénéficiaires du RSA
NB : Priorité aux jeunes de moins
de 26 ans.

Le centre est spécialisé dans la lutte contre l'illettrisme et propose des
apprentissages, des savoirs de base et des cours de français et de langues
étrangères. Les formations dispensées permettent de préparer à trois
CAP (préparation et réalisation d'ouvrages électriques, restauration
traditionnelle, métiers de la mode couture).
Un service d'accompagnement des demandeurs d'emploi, en partenariat
avec le Conseil Général et la Ville de Marseille, est également proposé.

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF
–
Accompagner un public jeune et adulte inscrit dans un parcours global
d’insertion professionnelle, jusqu’à la réussite de l’examen du permis de
conduire. L’objectif avec le passage du permis de conduire est de travailler
la notion de « savoir être » et de « savoir vivre ».

MODALITÉS
–
1. Ê
 tre inscrit dans un parcours d’insertion validé dans le cadre d’un
dispositif d’accompagnement
2. Se rendre disponible 3 demi journées par semaine
3. S
 avoir de base : maitrise de la langue écrite (perspectives de travail
en interne sur l’élaboration d’un module compétences clés pour
l’apprentissage du code de la route).

–
Pour plus d'informations :
ASPROCEP-AFC
189, Avenue Corot
13 014 Marseille
Tel : 04 91 11 61 81 / 09 54 45 60 11
http ://www.asprocep-afc.com
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Micro-crédit mobilité
de l'ADIE
BÉNÉFICIAIRE

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

–

–

> Jeunes de plus de 17 ans

L’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Economique, 1er opérateur de
microcrédit en France, s’adresse aux personnes ne pouvant pas obtenir un
crédit bancaire classique : demandeurs d’emploi, allocataires des minima
sociaux, jeunes, intérimaires, chômeurs de longue durée, personnes en
interdit bancaire.

> Demandeurs d’emplois
> Bénéficiaires du RSA
NB : Priorité aux jeunes de moins
de 26 ans.

DESCRIPTIF DE L’AIDE
–
Dispositif pour faciliter l’accès ou le maintien à l’emploi.
Un conseiller de l’ADIE vous informe et vous questionne sur votre situation
et votre projet, afin de déterminer si nous pouvons vous proposer un
microcrédit. Selon l'état d'avancement de votre projet, le conseiller vous
proposera un rendez-vous avec un conseiller dans l’antenne la plus proche
de chez vous, afin d’analyser en détail votre projet et vos besoins en
termes de financement et d’accompagnement.
L’objet du financement peut concerner : un permis de conduire, l’achat, la
réparation ou la location d’un véhicule, un déménagement, une formation
et toute autre dépense pour aider à trouver ou à se maintenir dans un
emploi salarié.

MODALITÉS
1. Entrée en contact / prise de RDV avec un conseiller de l'ADIE
2. Une réponse rapide, claire et précise pour l’obtention du prêt
3. Signature du contrat de prêt
4. V
 ersement des fonds après signature et le délai légal de rétractation
pour le Micro crédit pour l'emploi salarié (MCES)
5. Une relation de partenariat dans la durée : possibilité de refinancement

–
Pour plus d'informations :
ADIE
Antenne de Marseille
31, rue mazenod
13012 Marseille
www.adie.org
Financement : Nabil Cherkaoui au 06 22 31 58 84 ou ncherkaoui@adie.org
Accompagnement : Amélie Duprat au 06 27 71 01 ou aduprat@adie.org
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TOTEM Mobi
L'AUTOPARTAGE ÉLECTRIQUE

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
–
TOTEM mobi est une start-up marseillaise destinée à faciliter la mobilité
individuelle de tous, en centre-ville et dans les quartiers périphériques,
24h/24, en complément des transports en commun.

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF
–
TOTEM mobi déploie une flotte de Renault Twizy en libre-service
disponible dans une zone centre et sur des stations satellites. Les véhicules
sont accessibles via une application smartphone.
Dans la zone centre (cercle vert sur l’appli), le stationnement est libre
et gratuit. Les stations satellites TOTEM mobi sont installées chez les
commerçants, entreprises et administrations qui souhaitent faciliter l’accès
à leurs clients et salariés. Chaque station satellite est équipée de +/- 2
prises de recharge. Chaque jour le niveau de charge des Twizy garés dans
la zone centre est contrôlé et si besoin le véhicule est amené dans un
garage partenaire pour le recharger voire le nettoyer.

MODALITÉS
–
TOTEM Mobi peut s'utiliser avec le badge Transpass RTM (gratuit), avec
une carte Zou! (Carte Région PACA pour les TER SNCF) ou avec un badge
TOTEM Mobi (10€). Les tarifs :
> 4€ par mois (abonnement sans engagement)
> 1€ le 1/4 d'heure
> Stationnement GRATUIT !

TOTEM MOBI COMPTE AUJOURD’HUI
–
> 1 500 abonnés et 150 conducteurs réguliers

–
Pour plus d'informations :
TOTEM mobi
9 Impasse des Gymnastes
13012 Marseille
04 91 49 22 75
contact@totem-mobi.fr
http://www.totem-mobi.fr/

> 38 Twizy TOTEM mobi loués en moyenne +/- 30 mn pour des trajets
de +/- 6 km
> 3 zones vertes (Centre-ville, Saint Barnabé et Pointe Rouge)
> 17 stations satellites (horaires et accès disponibles sur l’appli TOTEM.
mobi)
> 15 annonceurs (campagnes de +/- 8 semaines avec +/- 7 Twizy +
bannières sur l’appli)
TOTEM Mobi est agréée « Entreprise sociale et solidaire ».
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Tousecomobile.org
SITE DE COVOITURAGE

BÉNÉFICIAIRES

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

–

–

Toutes les personnes motorisées
ou non souhaitant se rendre sur les
zones d’activités Palud Aubagne
Gemenos.

L’association Mobilidées, créée en 2011 lors de la réalisation du plan de
déplacement Interentreprises (PDIE) de la ZI des Palud, parc d'activité de
Gemenos et zone commerciale d'Aubagne, anime et fait vivre le PDIE, via
des outils de communication, de l’information transport, et des animations
terrains. De plus, l'association travaille avec toutes les parties prenantes
pour améliorer les services, la desserte et les insfrastructures.

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF
–
Permettre aux futurs salariés de covoiturer pour se rendre sur la zone
d’activité. Le site facilite la mise en relation entre covoitureurs en fonction
de leur lieu de départ, et leurs horaires.
il s'agit d'afficher via un site internet personnalisé « Tousecomobile.org »
des annonces de covoiturage sur le département et de faciliter la mise
en relation entre un passager et un conducteur réalisant le même trajet
quotidiennement ou ponctuellement. Selon le niveau de recherche, ces
propositions peuvent être filtrées selon plusieurs critères au choix (ville
de départ, destination, dates …).

MODALITÉS
–
1. S
 ’inscrire gratuitement sur le site de covoiturage
www.tousecomobile.org
2. Créer un compte avec ses informations de trajets et ses souhaits
3. C
 onsulter les offres à disposition en fonction de sa commune
de résidence.

–
Pour plus d'informations :
Mobilidées - Tel : 06 52 19 59 63
contact@mobilidees.mobi
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La Centrale de Mobilité
de Marseille
BÉNÉFICIAIRES

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

–

–

Les bénéficiaires sont des
demandeurs d’emploi et des
publics en insertion (Pôle emploi,
DAIE13, Mission Locale, PLIE MPM
Centre, etc…) ou salarié(e)s des
structures d’insertion par l’activité
économique, en contrat aidé ou
en intérim. Ils doivent travailler
ou rechercher un emploi dans les
filières professionnelles suivantes :
Services à la personne, Hôtellerie/
Restauration, Gardiennage/Sécurité,
Commerce, Grande distribution,
BTP, Culture, Propreté, Logistique et
Santé et résider sur les communes
de Marseille, Septèmes-les-Vallons,
Allauch, Plan-de-Cuques.

Basée sur un suivi partagé entre accompagnateurs emploi et opérateurs
de mobilité, la Centrale s’est vue orienter 1 820 bénéficiaires en 3 ans. Via
un intranet, le conseiller emploi peut positionner le bénéficiaire sur des
aides pédagogiques et matérielles. Le diagnostic initial permet de lister
l’ensemble des freins - financiers, psychologiques, matériels, culturels, etc.
- établir un potentiel de mobilité et un plan d’actions. Ce diagnostic de
mobilité fait l’objet d’un échange entre les acteurs et nourrit le parcours
emploi. L’objectif prioritaire étant l’autonomie de la personne dans ses
déplacements, un ensemble d’aides lui sont proposées, des solutions
pérennes adaptées à chaque situation individuelle sont recherchées.

–

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF

–
Afin de permettre la levée du frein mobilité dans le cadre de l’accès et du
maintien dans l’emploi, un dispositif, la Centrale de mobilité, a été mis en
place en 2010. Financée aujourd’hui par la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, l’État, le conseil Départemental des Bouches-duRhône, la Ville de Marseille, la Politique de la Ville et Pôle emploi, portée
par la Maison de l’emploi de Marseille, le dispositif est rapidement devenu
un outil indispensable et reconnu par l’ensemble des professionnels de
l’emploi et l’insertion.
Dispositif partenarial, la Centrale travaille avec l’ensemble des acteurs,
conseillers et accompagnateurs emploi, autorités organisatrices de
transport, opérateurs de transports, institutionnels, et en transversalité
des différentes thématiques d’insertion, de mobilité, d’économie et de
développement durable.
La Centrale propose :
> Un questionnaire de prédiagnostic mobilité
> Des aides pédagogiques permettant d’identifier les problématiques et
d’agir sur les freins psycho-sociaux : diagnostic et ateliers mobilité
> Des aides matérielles : accompagnement à la conduite (Permis AM,
évaluation à la conduite et heures complémentaires), prêt de véhicules à
petit prix, aides à l’abonnement de transport collectif.

Pour plus d'informations :
Maison de l’emploi de Marseille
alnardone@mdemarseille.fr
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Annuaire des acteurs
CONTACTS
CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE ALPES
COTES D'AZUR
Hôtel de Région
27 place Jules Guesde
13481 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57
Fax : 04 91 57 51 51
> www.regionpaca.fr
> www.pacamobilite.fr

–
DÉPARTEMENT
DES BOUCHES DU RHÔNE
Direction des transport et des ports
Hotel du département
52 avanue Saint just
13256 Marseille Cedex 20
> www.lepilote.com

–
MISSION LOCALE DE MARSEILLE
23, rue Vacon
13001 Marseille
Tél : 04 91 19 01 20

ADIE
Antenne de Marseille
31, rue mazenod
13012 Marseille
> www.adie.org
Financement : Nabil Cherkaoui au 06 22 31 58
84 ou ncherkaoui@adie.org
Accompagnement : Amélie Duprat au
06 27 71 01 ou aduprat@adie.org

–
FOND D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL
TEMPORAIRE
Tél : 0800 28 08 28 (gratuit d’une poste fixe)
> www.fastt.org

–
ASSOCIATION MOBILIDÉES
Tel : 06 52 19 59 63
Email : contact@mobilidees.mobi

–
ASPROCEP-AFC

–

189, Avenue Corot
13 014 Marseille
Tel : 04 91 11 61 81 / 09 54 45 60 11

PÔLE EMPLOI

> http ://www.asprocep-afc.com

Tél : 3949

–

> www.pole-emploi.fr

LA MAISON DE L'EMPLOI DE MARSEILLE

> http ://www.missionlocalemarseille.fr

4-10 rue des Consuls
13002 Marseille
alnardone@mdemarseille.fr
> http://www.mdemarseille.fr
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Webographie
RÉSEAUX DE TRANSPORTS EN COMMUN
>
>
>
>
>

www.aixenbus.fr
www.ciotabus.fr
Lignes Express Régionales : www.info-ler.fr
www.rtm.fr
www.ter-sncf.comRegions/Paca/fr

–

LABORATOIRE DE LA MOBILITÉ INCLUSIVE
> http://www.mobiliteinclusive.com/

–
INSTITUT POUR LA VILLE EN MOUVEMENT (IVM)
> http://www.ville-en-mouvement.com

–

INFO TRANSPORT ET CALCUL D'ITINÉRAIRE
> Le Pilote : www.lepilote.com
> Paca Mobilité : www.pacamobilite.fr

CENTRE D’ÉTUDES ET D’EXPERTISE SUR LES
RISQUES, L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ
ET L’AMÉNAGEMENT (CEREMA)

–

> http://www.cerema.fr/mobilite-r5.html

SITE DE MISE EN RELATION COVOITURAGE

–

>
>
>
>

–

www.laroueverte.com
www.blablacar.fr
www.idvroom.com
www.tousecomobiles.org

SERVICE AUTOPARTAGE
> www.autopartage-provence.com
> www.totem.mobi
> www.provence.citiz.coop

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE
DE L’ENERGIE (ADEME)
> http://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports

–
AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION
MARSEILLAISE (AGAM)
> http://www.agam.org/fr/dossiers-agam/mobilitemetropolitaine.html

–

–

VÉLO EN LIBRE SERVICE

LE MAGAZINE EN LIGNE DE LA MOBILITÉ DURABLE

> www.levelo-mpm.fr

> http://www.mobilite-durable.org/

–

–

PROMOTION DE LA PRATIQUE DU VÉLO

MOBILICITÉS, LE PORTAIL DES TRANSPORTS
PUBLICS ET DE LA MOBILITÉ

> Collectif Vélos en Ville : www.velosenville.org

–
VÉLOCISTES
>
>
>
>
>

www.auveloelectrique.fr
www.itinbikes.comvelo-electrique-marseille.htm
www.massilia-bike-system.com
www.tinazzi.fr
www.itinelec.comaccueil-itinelec-vehiculeselectriques.html

–
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE LA ROUTE
POUR L’EDUCATION (FARE), FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES STRUCTURES ASSOCIATIVES
DE LA MOBILITÉ

> http://www.mobilicites.com/1-Accueil.htm

À LIRE :

MOBILIT(É)S, LE LIVRE BLANC DES TRANSPORTS
MÉTROPOLITAINS AIX MARSEILLE PROVENCE
Interpellations stratégiques, Mission Interministérielle
pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence
MOBILITÉ INCLUSIVE, LA MOBILITÉ ACCESSIBLE
À TOUS
Laboratoire de la mobilité inclusive, Wimoov, Total

> http://www.federation-fare.fr/
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