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Landes Mains 
 

Choisie pour faire référence à la fois au nom du département et aux « petites mains » 
réparant les moyens de locomotion, l’appellation Landes Mains a été donnée à cette 
association qui a vu le jour en 1994. Son objectif est d’améliorer la mobilité et l’accessibilité 
sur le territoire de la communauté de communes de Dax. Elle compte 15 salariés et accueille 
environ 150 personnes, habitants du département. 
 
Dax, dans les Landes 

 
Avec ses 20 000 habitants, l’environnement de Dax est semi-rural. Dax est la première 

ville thermale de France ; l’agriculture saisonnière (asperges, maïs), l’élevage de canards, de 
poulets, le tourisme sur la côte offrent des perspectives d’emploi. L’association intervient sur 
l’ensemble du département. Au niveau des transports, la RTTL couvre le département des 
Landes. Cependant, ces cars ne répondent pas toujours aux besoins de déplacements des 
habitants. Intra-muros à Dax, à Tarnos et à Mont-de-Marsan, des bus urbains peuvent être 
utilisés. Le covoiturage, par le biais de l’association, est possible ; par exemple, pour la saison 
des asperges, les personnes s’arrangent pour y aller à plusieurs en voiture.  
 
Location de vélos, de mobylettes et de voitures 
 

Le but est d’aider les personnes accueillies à franchir une première étape, et de donner 
aux demandeurs d’emploi un moyen de déplacements vers le lieu de travail ou de formation. 
« Pas de véhicule, pas de travail ; pas de travail, pas de véhicule ». L’association veut briser 
cette fatalité. Né d’un constat de l’ensemble des travailleurs sociaux et d’une demande par 
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rapport à l’association Landes Mains, naissent les actions mobilité. Au départ, l’action 
réparation et location vélos et mobylettes est instituée. En 1999 commence l’action 
« réparation et location de voitures ». Enfin, en novembre 2003, est mis en place un atelier 
d’auto-réparation. Un local de 850 m² est actuellement utilisé. Toute personne souhaitant 
participer aux actions mobilité doit être envoyée sous prescription sociale. La demande d’aide 
à la mobilité doit être justifiée par un projet précis. Enfin, un accompagnement est nécessaire, 
soit une vérification du matériel tous les 15 jours ; tous les mois si le prêt est de plusieurs 
mois. 
 

Location vélos : 
 

Nombre de vélos : une centaine, dont 10 neufs 
  

Tarif : 0,76 € / jour 
 

Caution : 100 € 
 

Vente : 50 € 
 

Location mobylettes 
 

Nombre de mobylettes : 10  
  

Tarif : 1,52 € / jour 
 

Caution : 150 € 
  

Accessoires : casque, anti-vol 
 

3 points relais : Mont-de-Marsan (2001),Tarnos (2003), et Biscarosse (2003). Il n’y a 
toujours pas de point relais à Mimizan et à Er-sur-Adour. 

 
Location voitures 

 
Nombre de véhicules : 15  

 
Tarif : 2 € / jour 

 
Caution : 300 € 

 
Pour les locations en général 

 
Durée de location : 60 jours. Au bout de ces 60 jours, les personnes doivent avoir 
trouvé un moyen autonome de mobilité. 

 
Secteur géographique de location : département des Landes 

 
Un départ difficile, mais l’achat d’une voiture et un taxi social sont 
envisagés 
 



Quelques petites difficultés concernant la durée de mise en route de l’association et le 
manque de subventions durables ont freiné le projet à ses débuts. Deux ans ont été nécessaire 
pour consolider l’action mobilité. « La montée en puissance ne se fait pas du jour au 
lendemain ».  

Une convention de partenariat avec la Direction départementale du travail, le conseil 
général et la DDASS ont permis de monter un budget de 250 000 €, financé à 80% par des 
subventions. 

Les résultats sont aujourd’hui encourageants puisqu’il y a beaucoup de demandes. 
2 000 journées de mise à disposition par an en terme de location de voitures, et 1 000 journées 
de mise à disposition par an en location de mobylettes ont été réalisées. Le succès des services 
proposés par Landes Mains ainsi que les demandes constantes d’ouverture de nouvelles 
antennes sur le département confirment que l’activité répond à un besoin réel. Pour l’avenir, 
l’achat d’un kangoo est envisagé. Il est aussi prévu de mettre en place un taxi social. 

 
Des conseils… 
 
Trouver tous les partenaires financeurs avant de se lancer 
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