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Colibri 

 
Fondée en 1991, l’association Colibri compte 9 salariés. En 2005, elle a accueilli 

environ 1 300 personnes.  
 

Saint-Gildas des Bois, en Loire-Atlantique 
 

Commune de 3 400 habitants, Saint-Gildas des Bois (Loire-Atlantique) est située en 
milieu rural. L’essentiel des emplois sont localisés dans le bassin nazairien, dominé par les 
chantiers navals et l’aérospatiale. Quelques entreprises sous-traitantes offrent aussi quelques 
perspectives d’emploi. Un axe routier est tracé entre Nantes et Saint-Nazaire. Les transports 
en commun sont insuffisants. Les bus du Sillon, du réseau Atlantic, ne sont pas adaptés aux 
horaires décalés et circulent davantage à l’intérieur du territoire. L’accès au Transport express 
régional de la SNCF est en train de se mettre en place. Enfin le transport à la demande 
Abeille, du Sillon, ouvert à tout public, étend son territoire d’action. 
 
La location de cyclomoteurs 
 

La location de cyclomoteurs est ouverte depuis 2000 à toute personne résidant sur le 
territoire du Sillon. L’approche est territoriale. Des prescripteurs définissent les besoins de 
location. Un contrôle a lieu tous les mois afin de vérifier l’état du véhicule et les motifs 
d’utilisation du cyclomoteur. Ceci permet aussi d’accompagner la personne pendant la 
location. Ce suivi garantit le respect du matériel. De ce fait, les coûts d’assurance ont baissé. 
 

Nombre de cyclomoteurs : 17 
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Vente de cyclomoteurs : possibilité de racheter la mobylette, mais peu des personnes 
utilisatrices profitent de la formule. 

 
Tarif  : 48 € /mois, 12 € /semaine (à la demande du conseil général : homogénéisation 
par rapport aux autres parcs du département) 

 
Caution : 150 € 

 
Durée de la location : renouvelable 3 mois 

 
Secteur géographique : trajet de moins de 25km 

 
Entretien : 3 artisans commerçants locaux 

 
Disparition des cyclomoteurs au profit des scooters ? 

 
Les services sociaux, les CCAS, des organismes de formation sont, entre autres, les 

partenaires de Colibri. Le conseil général finance le fonctionnement. Il aurait voulu que 
l’association constitue un atelier de cyclomoteurs, ce qu’elle a néanmoins refusé. Quelques 
difficultés sont liées à la recherche de financements. L’association a aussi observé que les 
fabricants arrêtent la mobylette pour privilégier le scooter. Ces derniers n’ont pas le choix, 
puisqu’il s’agit de la mise en application de la norme anti-pollution. Or pour Colibri, le 
scooter n’est pas avantageux : il coûte plus cher, est plus fragile, se fait plus facilement voler 
et implique une immatriculation. 

 
Accompagnement au code de la route et réflexion sur le BSR en cours 

 
Le bilan global de l’action est plutôt positif, puisque 200 000 km ont été effectués en 

2005 pour permettre aux personnes de se rendre au travail. Il a aussi été constaté que le public 
en difficulté obtient, pour partie grâce à l’aide apportée dans le domaine de la mobilité, une 
situation de travail qui se stabilise dans 60% des cas.  

Colibri souhaite mettre en place un accompagnement pour l’accès au code de la route. 
Pour cela, des modules de formation sont à l’étude par des organismes à double compétence 
« conduite » et « publics en difficulté ». Un travail est aussi en cours sur la préparation au 
brevet de sécurité routière. 

 
Des conseils… 

 
En ce qui concerne le milieu rural, envisager la collaboration avec les artisans commerçants. 
Cela coûte moins cher que de créer un atelier et génère davantage de souplesse. De ce fait, il 
n’y a pas de problème de concurrence puisque les vendeurs locaux deviennent des alliés. 
C’est aussi un avantage pour le public accueilli, qui ne se confronte pas à des acteurs sociaux 
mais à des acteurs économiques. Cela permet de mieux mailler le territoire. Sinon cela 
implique 3 ateliers, 3 réparateurs, du temps de travail à payer… Ici les réparations et les  
révisions sont payées à la prestation. Il faut démultiplier les accompagnateurs possibles pour 
une approche par les territoires et non par les publics. 
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