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Mobilité 07-26 

 
Composée d’une seule salariée, l’association a été créée en février 2000. En 2005, 

Mobilité 07-26 accueille 209 personnes, pour 60 jours par personne, soit environ 12 500 
journées. Il s’agit essentiellement d’un public de moins de 26 ans.  
 
Le Teil, en Ardèche 
 

Commune de l’Ardèche, Le Teil compte 8 000 habitants. L’association intervient sur 
les départements de l’Ardèche et de la Drôme. Elle n’intervient pas sur Valence où une autre 
association est présente. En Ardèche, des lignes de transport scolaire existent accessibles à 
tout voyageur, mais les horaires proposés ne correspondent pas aux horaires de travail de nuit, 
aux horaires décalés. Dans le sud de l’Ardèche, une réflexion quant au covoiturage est en 
cours. Dans la Drôme, les horaires ne correspondent pas non plus. Un transport à la demande 
permet cependant quelques déplacements, non coûteux pour les bénéficiaires du RMI puisque 
s’élevant à 1€. L’environnement est davantage rural, plus agricole près d’Annonay, Crest, 
Die. La Vallée du Rhône offre quelques perspectives d’emplois en entreprise, en tant 
qu’ouvrier ou manutentionnaire. 
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Locamob, location de cyclomoteurs 

 
La Sarl Dépan’service, créée en 1999, a disparu après 4 ans d’activité. C’est sur son 

créneau que Mobilité 07-26 s’est positionnée. Les associations d’insertion d’Ardèche 
entreprennent une réunion avec les financeurs : direction départementale du travail, DDASS, 
à la suite il est décidé de lancer une action : Locamob, en juin 2001. Le but est de donner un 
coup de pouce en proposant une solution au problème de mobilité des plus démunis. Un 
contrat de mise à disposition et des présentations régulières au dépôt tous les 15 jours 
permettent un accompagnement de la personne. 4 types de prescripteurs : CCAS, centres 
médico-sociaux, missions locales et ANPE, permettent d’orienter le public nécessitant une 
action mobilité ; l’action est ouverte à tout public en démarche d’insertion professionnelle. 
 

Location cyclomoteurs  
 

Nombre de cyclomoteurs : 77 cyclomoteurs : 60 neufs en 2001+ 17 neufs en 2003.  
 

Vente : pour le moment, cela n’est pas envisageable aux vues des difficultés pour 
renouveler le parc, mais il s’agit d’un des objectifs de l’association à terme. 

  
Tarif: 1,50 € / jour ; 22,50 € / 15 jours. 

  
Caution : 76 €  

 
Durée de la location : 1 jour à 6 mois selon les besoins du demandeur. Pas de durée 
limite de location. 

 
Nombre d’antennes : 15 en Ardèche et dans la Drôme : lieux de dépôts gérés par les 
associations (associations d’insertion, centres de formation, MJC, centres sociaux, 
CCAS (mairies) : elles versent les locations + bilans + double des contrats + fiche de 
liaison. 70 € sont reversés à ces associations pour chaque nouvelle personne 
bénéficiaire.  

  
Secteur géographique : l’Ardèche (339 communes) et une partie des communes de la 
Drôme (90 communes) 

 
Gestion du matériel : pas de plainte déposée en cas de non restitution du deux roues. 
En cas de dégradation, la caution est encaissée. 

 
Des difficultés de trésorerie 
 

Quelques difficultés concernant les financements se présentent, dues à des subventions 
d’investissement et de fonctionnement trop importantes au début de l’action. Actuellement 
l’association est en difficulté financière. La solution est peut-être l’appel à France Active, 
permettant un taux à prêt 0% pour créer cette trésorerie, ou un prêt classique à une banque. 
Sans subventions d’investissement, il n’est pas possible de renouveler le parc. Il est surtout 
fait appel à des fondations : fondation Caisse d’Epargne (10 000€), fondation Crédit Mutuel 
(3 000€), Crédit Coopératif (3 000€), Axa (13 000€). La vente n’est pas à l’ordre du jour. Le 
financement FSE (2004) par le biais du micro-projet associatif a quand même permis 
l’ouverture de 4 nouveaux dépôts.  



 
Des projets : mise à disposition de voitures, covoiturage, formation au code 
et au permis de conduire, un service de transport à la demande  

 
L’action est plutôt positive car il y a beaucoup de demandes. Le coup dur pour 

Mobilité 07-26, c’est la fermeture d’une association qui aurait été un bon partenaire. La 
Drôme aurait aimé développer la location de voitures. Les cyclomoteurs sont bien pour les 
moins de 26 ans, mais les femmes ont peur. De plus il n’est pas valorisant pour les personnes 
ayant le permis de conduire de « retourner » sur un cyclomoteur. La mise à disposition de 
voitures fait donc partie des projets ; il s’agirait d’un crédit sans option d’achat pour les 
personnes en insertion. Il n’y aurait pas de propriétaire des voitures, à la façon de Transport 
Mobilité Solidaire. Une réflexion est aussi en cours sur le covoiturage, la formation au permis 
de conduire. Enfin l’association réfléchit à un service de transport à la demande, avec un 
véhicule 9 places. 
 
Des conseils… 

 
Se renseigner. Mobilité 07-26 apporte des pistes aux associations intéressées : je fais passer 
les documents pour avoir des bases de travail, pour  voir ce qu’il faut mettre dedans : contrats, 
conventions avec les partenaires, nom des financeurs, des fondations… Car quand on débute, 
on n’est pas au courant de tout.  Je leur explique comment on travaille. Dans une ville du Sud 
de la Drôme, une caution de 235 € est demandée… Je leur explique comment nous on 
fonctionne. C’est aussi un choix politique des élus de l’association. Voir avec la MAIF pour 
l’assurance des cyclomoteurs, assure tous risques et ne coûte pas cher. Faire appel à des 
réparateurs privés. 
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