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Transport Mobilité Solidarité 

 
Créée le 9 octobre 1997, l’association compte 16 salariés dont 12 contrats aidés. 

 
Elle intervient sur 46 communes du nord des Bouches-du-Rhône 

 
Pelissanne, siège de TMS, est une ville d’environ 7 000 habitants. Elle s’inscrit dans 

un secteur rural non loin des pôles urbains de Marseille et Aix-en-Provence. Le Pays d’Arles 
et le Pays Salonais regroupent 46 communes dans le nord du département des Bouches-du-
Rhône, sur lesquelles intervient l’association. Ce territoire regroupe 270 600 habitants sur la 
moitié de la surface du département des Bouches-du-Rhône. Agriculture et logistique offrent 
des possibilités d’emplois. Il y a très peu de grandes entreprises ; un minimum de 30 
kilomètres est nécessaire pour accéder à de grandes entreprises telles que Shell. Enfin, les 
transports en commun ne sont pas adaptés aux besoins des salariés. 
 
Transport micro-collectif, covoiturage, location de cyclomoteurs, de 
voitures,  

 
La philosophie de l’association est l’accompagnement global à la mobilité vers 

l’autonomie. L’objectif est de trouver une solution à la totalité des problèmes que les 
personnes rencontrent dans ce domaine. Un entretien a lieu au départ et un projet de mobilité 
est élaboré (achat d’une voiture, réparation de son propre véhicule…). TMS développe 3 axes 
d’action. 

 
1) Axe mobilité 
 

Transport micro-collectif (1999) 
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Tarif : adhésion de 4 € / an. Outil très réactif permettant de démarrer un emploi, de 
passer un entretien d’embauche… 

 
Location de cyclomoteurs (2001) 

 
Nombre de cyclomoteurs : 28 (nouvelle subvention par la fondation Veolia 
Environnement).  

 
Tarif : adhésion de 4 € / an. 10 € / semaine. 

 
Durée du prêt : en fonction du projet mobilité 

 
Location de voitures et covoiturage (2004) 

 
Le prêt rend obligatoire le covoiturage (qui est organisé par TMS) 

 
Nombre de véhicules : 16 

 
Tarif : 20 € / semaine.  

 
Durée du prêt : 3 mois, voir 4 exceptionnellement (en fonction du projet mobilité) 

 
Une visite a lieu tous les 15 jours pour les bénéficiaires de la location de cyclomoteurs. 
Pour la location de voiture, une rencontre a lieu toutes les semaines. 

 
Atelier de réparations de deux-roues (2005) 

 
Local :  mis à disposition par la ville de Saint-Chamas, 50 m².  

 
Maintenance, réparations : effectuées par le mécanicien de TMS 

 
2) Axe accompagnement 
 

En amont de tout accompagnement, l’association opère un diagnostic de mobilité, qui 
permet la mise en place d’un processus individuel afin d’arriver à une mobilité 
autonome. 

 
• Accompagnement individuel à la mobilité : bénéficiaires du RMI, personnes en voie 

de marginalisation, jeunes du Programme CIVIS, adhérents du PLIE d’Arles, non 
mobiles. 

• Prestations ANPE : accompagnement à l’accès et au maintien dans l’emploi. 
 
3) Axe sécurité routière 
 

• Sensibilisation à l’entretien de base des véhicules : 6 séances de 3 heures, soit 18 
heures de formation 

• Sensibilisation à une conduite responsable (5 jours) 
• Apprentissage linguistique du code de la route (120 heures) 
• Préparation à l’Attestation de sécurité routière (3 jours) 



• Actions ponctuelles : interventions en milieu festif (discothèques, etc.) 
• TMS est point relais de la sécurité routière à la demande de la préfecture de police 

pour le territoire salonais. 
 
Des inquiétudes pour 2007 

 
Transport mobilité solidarité rencontre, de manière récurrente, des difficultés 

financières dues en grande partie, à la baisse des subventions et à l’augmentation des coûts 
des actions de mobilité. 92% du fonctionnement est financé par des subventions. Le transport 
micro-collectif a, entre autres, un coût très élevé. Les communautés d’agglomérations 
« Agglopôle Provence, Salon, Etang de Berre, Durance » et « Arles, Crau, Camargue, 
Montagnette » participent aux financements. Afin de pouvoir poursuivre le service rendu aux 
personnes non mobiles, TMS doit avoir des fonds propres, générer de l’autofinancement pour 
ne plus dépendre exclusivement des collectivités. L’année 2007 sera sur ce point une année 
charnière et décisive quant à la poursuite des actions. 

 
L’une des solutions possibles est la mise en place d’un chantier d’insertion 

« mobilité » qui permettra, au travers de différents ateliers mobilité, d’acquérir des 
compétences transférables dans les métiers du transport, de l’administratif, de la mécanique 
deux roues. 
 
Anticipation et dynamique de projets 

 
En 2005, 731 personnes ont été accueillies et 184 personnes se sont orientées vers une 

mobilité autonome, soit 25% de l’effectif. Les résultats pédagogiques sont positifs mais 
l’objectif est de pérenniser la structure. 

En sus d’un éventuel chantier d’insertion, TMS envisage l’ouverture d’une auto-école 
sociale qui aurait pour objectif de permettre à des personnes en difficulté, jeunes et adultes, 
d’accéder au permis de conduire et de contribuer ainsi à l’accès ou au retour à l’emploi. Cette 
action ouvre des perspectives à TMS tout en comblant un besoin pour le public. Le besoin 
apparaît très important sur le territoire couvert par l’association. Dans le montage du projet, 
TMS pourra s’appuyer sur l’expérience de son partenaire, l’association « Apaiser » ainsi que 
sur la Fédération Fare. Dans le cadre de la conduite accompagnée inhérente au projet, une 
activité de taxi social serait mise en œuvre pour les personnes non mobiles (optimisation des 
moyens). Le projet permettrait de pérenniser, au minimum, un poste en emploi jeune.  

Enfin la création d’un groupe « mobilité » au niveau de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur est envisagé, afin que la problématique soit mieux entendue par les collectivités. TMS 
se trouve dans un environnement rural dont les problématiques sont différentes de celles du 
milieu urbain. L’objectif est aussi d’obtenir davantage de visibilité auprès des élus et de 
reconnaissance en général.  
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