


























ORIGINE DU PROJETORIGINE DU PROJET

20012001
Constat par les partenaires de Constat par les partenaires de 
l’insertion du bassin brestois :l’insertion du bassin brestois :

la mobilité est le principal frein à la mobilité est le principal frein à 
l’insertion professionnellel’insertion professionnelle

Ex : 50 % des offres du PLIE non 
pourvues pour ce motif

Difficultés de recrutement des Difficultés de recrutement des 
employeurs de certains secteurs employeurs de certains secteurs 

d’activité (agroalimentaire, d’activité (agroalimentaire, 
maraîchage, nettoyage industriel …)

++

maraîchage, nettoyage industriel …)

20022002
Réalisation d’une étude actionRéalisation d’une étude action

Création de l’association (avril 2002) : En Route Pour l’Emploi Création de l’association (avril 2002) : En Route Pour l’Emploi 



Lutter contre les Lutter contre les 
exclusions par l’insertion exclusions par l’insertion 

professionnelleprofessionnelle

Participer à la Participer à la 
réflexion sur réflexion sur 
les nouveaux les nouveaux 
schémas de schémas de 

transporttransport

OBJECTIFSOBJECTIFS
Faciliter le Faciliter le 

rapprochement  rapprochement  
salariés / salariés / 

entreprisesentreprises

Faciliter Faciliter 
l’accompagnement des l’accompagnement des 

publics en insertion publics en insertion 
professionnelle professionnelle 



POUR QUI ?POUR QUI ?

Toute personne en difficulté d’insertion professionnelle, et notToute personne en difficulté d’insertion professionnelle, et notamment :amment :

Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus d’un an)Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus d’un an)

Les jeunes de moins de 26 ans peu qualifiésLes jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés

Les bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS)Les bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS)

Les travailleurs handicapésLes travailleurs handicapés



POUR QUOI ?POUR QUOI ?

Tout déplacement en lien avec l’insertion professionnelle :Tout déplacement en lien avec l’insertion professionnelle :

Accès direct à un emploiAccès direct à un emploi

Accès direct à une formationAccès direct à une formation

Accomplissement de démarches (entretien …)Accomplissement de démarches (entretien …)



OÙ ?OÙ ?

En complémentarité de l’offre de transport existanteEn complémentarité de l’offre de transport existante

Sur le Pays de BrestSur le Pays de Brest





COMMENT ?COMMENT ?

Sur prescription dSur prescription d’’un run rééfféérent socialrent social

(ANPE, Mission Locale, structures d(ANPE, Mission Locale, structures d’’insertion par linsertion par l’é’économique conomique ……))

Avec une participation financière du bénéficiaireAvec une participation financière du bénéficiaire

Pour une durée limitée (l’objectif recherché étant l’autonomie)Pour une durée limitée (l’objectif recherché étant l’autonomie)



TRANSPORT TRANSPORT 
INDIVIDUALISÉINDIVIDUALISÉ

♦♦ Accompagnement en véhicule léger ou en fourgon 7/9 placesAccompagnement en véhicule léger ou en fourgon 7/9 places

♦♦ Du lundi au samedi, de 6 h 00 à 20 h 00Du lundi au samedi, de 6 h 00 à 20 h 00

♦♦ Au tarif de 1,50 € pour un trajet simpleAu tarif de 1,50 € pour un trajet simple
2,50 € pour un aller2,50 € pour un aller--retourretour

♦♦ Actuellement : 2 véhicules légers et 2 fourgonsActuellement : 2 véhicules légers et 2 fourgons

♦♦ 70 % des prestations en 200470 % des prestations en 2004





LOCATION DE LOCATION DE 
CYCLOMOTEURSCYCLOMOTEURS

♦♦ La prestation prévoit la fourniture de :La prestation prévoit la fourniture de :
cyclomoteur équipé et assurécyclomoteur équipé et assuré
le casquele casque
entretien (visite obligatoire tous les 15 jours) et réparationsentretien (visite obligatoire tous les 15 jours) et réparations

♦♦ Mise à disposition à partir du siège ou d’un relais localMise à disposition à partir du siège ou d’un relais local

♦♦ Possibilité de locationPossibilité de location--ventevente

♦♦ Tarifs : caution : 90,00 €Tarifs : caution : 90,00 €
location : 50,00 € / moislocation : 50,00 € / mois

♦♦ Parc de 65 cyclomoteursParc de 65 cyclomoteurs

♦♦ 30 % des prestations en 200430 % des prestations en 2004





PARTENAIRESPARTENAIRES

♦♦ Structures d’accompagnement             Structures d’accompagnement             
des publics en difficultédes publics en difficulté ::
ANPEANPE
Mission LocaleMission Locale
PLIEPLIE
CIDFCIDF
CLLECLLE
IAE (chantiers, AI, ETTI …)IAE (chantiers, AI, ETTI …)
Centres de formationCentres de formation
Foyers de Jeunes TravailleursFoyers de Jeunes Travailleurs
CATCAT
……

♦♦ Les entreprisesLes entreprises
(notamment dans le maraîchage)(notamment dans le maraîchage)

OPERATIONNELSOPERATIONNELS FINANCIERSFINANCIERS

♦♦ Les collectivités localesLes collectivités locales ::
Conseil GénéralConseil Général
Conseil RégionalConseil Régional
Ville de BrestVille de Brest
CU Brest Métropole OcéaneCU Brest Métropole Océane

Les Communautés de Les Communautés de 
Communes du Pays de Communes du Pays de 
BrestBrest

♦♦ LL’Etat’Etat
♦♦ L’EuropeL’Europe

♦♦ Les Fondations Bancaires Les Fondations Bancaires 
et d’Entrepriseset d’Entreprises



MOYENSMOYENS

BUDGET ANNUELBUDGET ANNUEL

300 000 €300 000 €urosuros dont :dont :

15 % lié à la15 % lié à la

participation des bénéficiairesparticipation des bénéficiaires

UNE EQUIPE DE 7 PERMANENTSUNE EQUIPE DE 7 PERMANENTS

-- 4 Chauffeurs Accompagnateurs4 Chauffeurs Accompagnateurs

-- 1 Assistante1 Assistante

-- 1 Mécanicien1 Mécanicien

-- 1 Directrice1 Directrice





PUBLIC BENEFICIAIREPUBLIC BENEFICIAIRE

56 % d’hommes, 44 % de femmes56 % d’hommes, 44 % de femmes

49 % de jeunes de moins de 26 ans49 % de jeunes de moins de 26 ans

76 % pour l’accès direct à un emploi76 % pour l’accès direct à un emploi

650 bénéficiaires en 2004,650 bénéficiaires en 2004,
430 au 30 juin 2005 430 au 30 juin 2005 



PRESCRIPTIONSPRESCRIPTIONS

Répartition par secteur d’activitéRépartition par secteur d’activité

Agriculture / MaraîchageAgriculture / Maraîchage 41,1 %41,1 %

AgroalimentaireAgroalimentaire 23,3 %23,3 %

Hôtellerie / Restauration / AlimentaireHôtellerie / Restauration / Alimentaire 7,5 %7,5 %

Bâtiment / Travaux publicsBâtiment / Travaux publics 6,2 %6,2 %



PRESTATIONSPRESTATIONS

Durée moyenneDurée moyenne

Emploi
7,0 jours

6,8 semaines

Formation
10,0 jours

4,3 semaines

Démarches
1 jour

0,5 semaine

Transport

Cyclomoteur



PRESTATIONSPRESTATIONS (2004)(2004)

4 605 transports assurés4 605 transports assurés

95 585 kilomètres parcourus 95 585 kilomètres parcourus 
(20,8 (20,8 kmskms en moyenne) en moyenne) 

193 contrats de location de cyclomoteurs établis193 contrats de location de cyclomoteurs établis

5 vols, 1 accident5 vols, 1 accident



SUIVISUIVI

EfficienceEfficience

647 dossiers clos

490 accès à l’emploi ou la formation

213 « maintien en poste »     277 « pas de maintien en poste »



BILAN ET PERSPECTIVESBILAN ET PERSPECTIVES
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