
Location de véhicules 
solidaires 

Une offre de véhicules par le garage solidaire d’un chantier 

d’insertion 

Bénéficiaires

• Demandeurs d’emploi

• Apprentis

• Bénéficiaires du RSA

• Jeunes mission locale

Acteurs impliqués

• Porteur : Aspire

• Co-financeurs : ville et 

CA Saumur Val de 

Loire, Département, 

DDETS, Région

• Opérateurs points relais

: Centre social 

Montreuil-Bellay, 

Commune Allonnes, 

Solutiv emploi, AIE D

Contacts

• christophe.beal@maine

-et-loire.gouv.fr

• suzie.rimasson@paysd

elaloire.fr

Mise à jour de la fiche

• Juin 2022

Objectifs

La mobilité est un enjeu fort de ce territoire, qui offre des emplois saisonniers

agricoles et touristiques répartis sur l’ensemble de son périmètre, avec des

distances de trajet domicile - travail importantes. Le territoire se caractérise

aussi par le taux de chômage le plus important des zones EFOP ligériennes

avec des personnes moins diplômées qu’ailleurs.

 Proposer aux demandeurs d’emploi accédant à la formation ou à l’emploi

des véhicules loués à bas coûts, une initiative suggérée via le Clefop par

le président de l’agglomération de Saumur

 Répondre aux besoins de recrutement des entreprises rurales

Description de l’action

Les partenaires ont souhaité se coordonner : via le soutien au garage

solidaire Aspire, afin qu’il porte l’achat et la gestion de ces véhicules,

notamment des voitures électriques Citroën AMI sans permis.

les co-financements mobilisés ont permis de développer significativement le

parc de véhicules, à ce jour : 12 voiturettes AMI, 27 scooters, 3 véhicules

thermiques.

Résultats 

Depuis l’ouverture du service en septembre 2021, toutes les voiturettes AMI

sont quasiment constament louées avec peu de communication.

Durant le 1er trimestre 2022, 36 personnes ont loué des scooters, voitures

thermiques et AMI (ce qui représente 1700 jours de location). Les demandes

de locations proviennent de personnes ne possédant pas de véhicule

personnel, mais aussi de personnes dont le véhicule est tombé en panne.

“Mobil’izi, en route 

vers l’emploi en 

Saumurois”
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