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INAUGURATIONS DE L’ACQUISITION DE 6 VIP LIGIER
POUR L’ASSOCIATION MOBIL’EMPLOI

L’association Mobil’Emploi, sous l’impulsion de la Direction Pôle Emploi Allier et de la 
fondation Eiffage, officialise l’acquisition de 6 véhicules sans permis de la marque Ligier 
à travers 3 évènements distincts qui auront lieu les 4 (Vichy), 5 (Moulins) et 6 octobre 
(Montluçon) 2022. Cet achat de 6 véhicules à Vocation d’Insertion Professionnelle (VIP) 
a pu voir le jour grâce à la mobilisation et le cofinancement de plusieurs acteurs publics 
et privés. 

▶  L’ASSOCIATION MOBIL’EMPLOI
L’Association d’Aide à la Mobilité « Mobil’Emploi » a pour but de lever les freins à la mobilité des personnes 
en insertion professionnelle. Elle dispose pour cette mission d’un parc de véhicules deux-roues (scooters, 
cyclomoteurs, vélos avec ou sans assistance électrique) répartis sur les 3 bassins Moulins, Vichy et plus 
récemment Montluçon. Elle propose par ailleurs le service de conseil et d’accompagnement à la mobilité.
Des locations à prix subventionné (État, Communautés d’Agglomération, Département et Région) sont 
accordées à des personnes inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle afin de se rendre sur 
leur lieu de travail ou de formation.

▶  LE MANQUE DE MOBILITÉ : PRINCIPAL FREIN D‘ACCÈS À L’EMPLOI
Dans le cadre de ses missions, l’association a été confrontée depuis 2021 à une hausse des demandes 
liées au démarrage du chantier RCEA (Autoroute A79 devant relier Montmarault à Digoin). Les demandes 
de mobilité concernaient des personnes inscrites en formation ou en intérim/intérim d’insertion.

Mobil’Emploi n’a pas pu répondre favorablement à toutes les demandes et ce pour plusieurs raisons :
• Parc de deux-roues limité ;
• Éloignement géographique des demandeurs d’emploi excluant les moyens disponibles ;
• Inadaptation du deux-roues à certaines situations (pas de permis AM, handicap, freins psychologiques 
à l’utilisation du deux-roues etc.).

D’autres pistes ont donc été étudiées à plusieurs niveaux (par EIFFAGE et ses sous-traitants, Pôle Emploi, 
les Communautés d’Agglomération et Mobil’Emploi) :
• Favoriser le covoiturage via l’utilisation d’une plateforme : elle s’est avérée peu utilisée ;
• Envisager un transport collectif : difficile à mettre en place dans un secteur rural aussi étendu ;
• Envisager d’autres matériels destinés à la location dans le cadre de l’insertion.

Ces réflexions ont conduit à une action d’accompagnement comportant un projet d’achat de véhicules 
sans permis à Vocation d’Insertion Professionnelle (VIP). 

association dudu



À PROPOS DU GROUPE E

L’association Mobil’Emploi est membre du Groupe e. Le Groupe e est un ensemblier de l’Économie 
Sociale et Solidaire, à but non lucratif, fondé sur un principe de mutualisation des savoirs et des 
compétences. 

Réunissant 4 associations et 3 SCOP, le Groupe e est animé par une logique d’intelligence collective 
et de synergie. Il est engagé dans les secteurs de l’Emploi, l’Insertion et la Formation. 

www.groupe-e.fr

• Moulins Communauté, Montluçon Communauté et Vichy Communauté à part égale ;
• Le Conseil Départemental de l’Allier ;
• L’entreprise LIGIER en accordant une remise exceptionnelle dans le cadre de cette opération ;
• L’ADEF, association partenaire de Mobil’Emploi, dont l’insertion est le cœur de métier.

▶  LA MOBILITÉ, FACTEUR CLÉ POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI

Le projet global comporte un volet d’accompagnement à l’autonomie de déplacement et à la 
mobilité des bénéficiaires dans leurs parcours d’insertion professionnelle. À terme, l’associa-
tion Mobil’Emploi veillera à ce que chaque bénéficiaire acquière son autonomie de déplace-
ment grâce à un accompagnement individualisé (obtention d’un micro-crédit, aide au permis 
de conduire, aide à la gestion d’un budget de déplacement, achat d’un moyen de transport 
adapté à la nature de l’activité professionnelle reprise etc.).

▶  3 ÉVÉNEMENTS SUR 3 BASSINS D’EMPLOI : TOP DÉPART DE L’ACTION

Inauguration en présence des financeurs et des partenaires :
• Le mardi 4 octobre à 14h à Vichy (en présence de François LIGIER) à l’Atrium.
• Le mercredi 5 octobre à 16h30 à Moulins : lieu à venir
• Le jeudi 6 octobre à 11h à Montluçon : lieu à venir

Dès la semaine suivante, les mises à disposition pourront débuter, sur prescription de Pôle 
Emploi et des partenaires du SPE (Service Public pour l’Emploi), dans le cadre d’une reprise 
d’activité.

Contact presse Pôle Emploi : Isabelle FEYDEL - 06 20 12 37 68 - isabelle.feydel@pole-emploi.fr

▶  UNE FORTE MOBILISATION ET DES COFINANCEMENTS 
INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS 

Sous l’impulsion de la Direction de Pôle emploi ALLIER, 
Isabelle FEYDEL, en charge des partenariats, et Thomas 
PARMENTIER, Directeur des Ressources Humaines 
EIFFAGE ont proposé à la Fondation EIFFAGE un projet 
global qu’elle a validé. La fondation Eiffage a proposé 
un cofinancement pour l’action qui intègre l’acquisition 
de 6 véhicules sans permis avec accompagnement à 
la mobilité. D’autres partenaires se sont associés au 
financement du projet :
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