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« SERVIR TOUTES
LES POPULATIONS »
L’engagement sociétal est dans
l’ADN de la Stac et du Groupe
Transdev. Opérateurs de mobilité,
nous exerçons un métier qui fait
de nous des acteurs quotidiens du
développement social, économique
et culturel des territoires irrigués
par nos réseaux. Cet engagement
donne tout son sens au partenariat
noué depuis 30 ans avec le Grand
Chalon, la ville de Chalon-sur-Saône
et les associations locales. Ensemble,
nous nous efforçons de servir toutes
les populations. Sachant que cette
attention portée à tous et à chacun
est la clé du vivre ensemble mais
aussi du respect des habitants
vis-à-vis du service public de
transport. Nous agissons également
sur le front de l’emploi : 19 salariés
(agents de médiation, conductrices
ou conducteurs) soit 20 % de
l’effectif actuel de la STAC ont été
recrutés via les réseaux propres à la
STAC avec également des initiatives
innovantes telles que « 100 Chances,
100 Emplois ». L’Instant solidaire à
Chalon a mis en lumière une part
émergée des innombrables actions
citoyennes et sociétales menées ici
avec nos partenaires et, depuis dix
ans, avec le précieux concours
de la Fondation Transdev.
Des actions dans lesquelles les
équipes de la Stac s’investissent
avec beaucoup d’abnégation,
de bienveillance et d’enthousiasme.
Qu’elles en soient encore une fois
remerciées !

ÉVÉNEMENT
24 NOVEMBRE 2017

LA FONDATION TRANSDEV À L'HONNEUR
AUX 30 ANS DE LA STAC
C’est à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire,
que s’est tenue le 24 novembre la deuxième
édition de l’Instant solidaire de la Fondation
Transdev. L’occasion de célébrer à la fois les
30 ans de partenariat entre le réseau de bus de
la Société des transports de l’agglomération
chalonnaise (Stac) et le Grand Chalon
et dix ans de soutien de la Fondation
aux associations chalonnaises.
Pour fêter ce double anniversaire, on ne pouvait
rêver lieu plus emblématique que l’enceinte du
Colisée, théâtre de toutes les passions sportives
du Grand Chalon, plus spécialement du basket
et plus largement de tous les grands événements
du Chalonnais. Après la projection d’un film
retraçant 30 ans d’histoire partagée entre
Transdev Stac et la Communauté
d'agglomération, l’après-midi solidaire
s’est ouvert avec une démonstration de basket
en fauteuil. Sur le parquet : les joueurs
de la section handisport du club Élan Chalon,
époustouflants d’énergie vitale, applaudis
par une salle enthousiaste où des collaborateurs
de la Stac côtoyaient des représentants
d’associations et des personnalités. Preuve de
l'intérêt qu'a suscité l'événement, celles-ci étaient
nombreuses : Jean-Jacques Boyer 1er Conseiller
de la Chambre Régionale des Comptes,
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TÉLÉCHARGER
BEAR LITE

Sous -Préfet de Chalon, Sébastien Martin,
Président du Grand Chalon, Éric Mermet,
Vice-Président du Grand Chalon en charge des
Mobilités, et côté Transdev Thierry Mallet, PDG
du Groupe Transdev et Président de la Fondation,
Richard Dujardin, Directeur général France,
Stéphanie Bachelet, Déléguée générale de
la Fondation, et Brigitte Guichard, Directrice
du Pôle Transdev Bourgogne-Franche-Comté
au côté de Charles Troubat.
Est ensuite venu l’autre temps fort de
l’après-midi, la visite des stands associatifs
qui présentaient cinq projets accompagnés
localement par la Fondation. Cinq initiatives
témoignant dans leur diversité du dynamisme des
associations chalonnaises, de l’engagement des
salariés de Transdev à leurs côtés, et surtout des
résultats que l’on peut obtenir lorsque les acteurs
d’un territoire se mobilisent et agissent ensemble
pour réduire les fractures sociales. Autour des
stands, ce seront alors de riches et chaleureux
moments d’échange entre les visiteurs,
les porteurs de projets et certains de leurs
bénéficiaires – dont les jeunes joueuses
de rugby du collège Jean-Vilar, à la joie de vivre
communicative. Lorsqu’après les discours
et le pot d’usage, l’heure est venue de se séparer,
le souhait de voir le lien avec la Fondation perdurer
à Chalon était clairement dans tous les esprits !
Ouvrir l'application
et placer votre téléphone
sur la page
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ACCÉDER
À LA VIDÉO DE
L'ÉVÉNEMENT

Voyage solidaire
À CHALON

Au cours de l’événement, les visiteurs ont pu cheminer
entre les stands de cinq associations.
Leur point commun : des actions pour une solidarité active
et une citoyenneté vraiment partagée.

PRENONS
MARQUER
LE BUS
POUR
DU BON CÔTÉ SE DÉMARQUER

"

 our faire reculer les préjugés et réduire les
P
fossés culturels, il suffit parfois d’un déclic.
Si les élèves du collège Jean-Vilar, situé dans un
quartier populaire de la ville, et ceux du collège
privé Saint-Dominique fréquentaient les mêmes
bus de transport scolaire, ils ne faisaient que s’y
croiser dans un climat d’indifférence réciproque
parfois lourd de tensions. Sur l’initiative
des équipes éducatives, une cinquantaine
de collégiens issus des deux établissements
se sont rapprochés afin d’imaginer et de réaliser
ensemble une bande dessinée sur le “bon usage”
des transports en commun. Cette BD, éditée
grâce à la Fondation Transdev, a été ensuite
diffusée auprès des usagers du réseau Stac,
dans les établissements d’enseignement
et d’autres lieux publics de la ville de Chalon.
L'année s'est terminée par une journée à Paris
avec la visite de l'Assemblée Nationale.
Dans les bus scolaires, il y a eu un avant et un
après. L’ignorance mutuelle et les antagonismes
ont laissé place à une cohabitation respectueuse
des uns et des autres, et d’une manière plus
générale les incivilités ont nettement diminué. »

"

 hacun connaît les vertus, tant physiques
C
que psychologiques, d’une activité sportive
pratiquée à l’école. Pour les jeunes filles issues
des quartiers dits “en difficulté”, jouer au rugby
est aussi une manière de porter haut et de
partager des valeurs : la laïcité, la mixité, l’égalité,
l’acceptation des différences, l’ouverture
culturelle… Aussi, au collège Jean-Vilar,
avons-nous mis le rugby féminin au cœur
d’un projet d’éducation citoyenne. La Fondation
Transdev nous a aidé à financer les déplacements
des jeunes sportives qui participent année après
année aux compétitions régionales et nationales.
Et avec quels résultats ! Nos collégiennes
de la section sportive rugby féminin (4es et 3es)
se qualifient régulièrement pour les phases finales
du championnat de France minimes, elles ont
même décroché le titre en 2015 ! Ces championnes,
qui font la fierté de leurs familles et de toute la ville,
sont aussi devenues, ballon ovale en mains,
les meilleures ambassadrices d’une image positive
de la femme et de leur quartier. »

"

PETITS DÉJEUN
SUR L’HERB

 ripotin le lien malin… C’est ainsi que nous avons b
T
triporteur qui circule dans les rues des Aubépins p
à sortir du repli sur soi. Ce quartier de Chalon, marq
économique, sociale et culturelle, fait l’objet depuis pl
programme de requalification urbaine doublé d’un vo
de ce projet, l’équipe de la Maison de quartier multipli
des liens avec et entre les habitants, en allant à la renc
qui ne poussent pas spontanément la porte du centre
nés les “Petits déjeuners sur l’herbe”. Avec le concours
nous avons acquis deux triporteurs cargos à assistance
à transporter le matériel utilisé lors de rencontres con
organisés au pied des immeubles des Aubépins. Quan
il a été mis à la disposition des associations et centres s
à faire bouger d’autres quartiers de Chalon. »

re

RICHARD DUJARDIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL TRANSDEV FRANCE

« L'innovation avec les utilisateurs »
Aujourd’hui, l’innovation dans les transports publics se fait de plus en
plus avec les utilisateurs, autrement dit avec les citoyens. Pour nous,
opérateurs de mobilités, les partenariats avec les associations sont
autant de moyens de mieux comprendre les problématiques
des publics en difficulté, et donc de développer des solutions inédites
afin de mieux les servir.

À DEUX PAS
DE L’EMPLOI

NERS
BE

baptisé le drôle de
pour inviter ses habitants
qué par une forte précarité
lusieurs années d’un
olet social. Maître d’œuvre
ie les actions visant à tisser
contre de celles et ceux
social. C’est ainsi que sont
s de la Fondation Transdev,
e électrique. Le premier sert
nviviales ou d’événements
nt au deuxième véhicule,
sociaux qui s’emploient

"

 hez les jeunes adultes vivant dans les zones urbaines
C
sensibles, le taux de chômage est deux fois supérieur à la
moyenne nationale. Une qualification, un projet professionnel
et une forte motivation ne suffisent pas toujours à leur ouvrir
l’accès au monde du travail. C’est pour donner un vrai sens à
l’égalité des chances que le dispositif “100 Chances, 100 Emplois”
a vu le jour à Chalon. L’idée ? Fédérer acteurs publics, acteurs de
l’emploi et entreprises locales afin d’accompagner les 18 à 30 ans
“en panne” qui ont besoin d’un réseau pour avancer dans leur
projet. Chaque année, une quarantaine de jeunes Chalonnais
se voient ainsi proposer un parcours individualisé vers un emploi
durable. Transdev, via le réseau Stac, compte parmi les entreprises
activement engagées dans ce projet depuis l’origine. Nous avons
pu également compter sur la Fondation Transdev pour lancer
ce dispositif innovant qui a essaimé, en quelques années,
dans toute la France. »

Derrière les joueurs de la section handisport du club Élan Chalon : de gauche à droite :
Stéphanie Bachelet , Déléguée générale de la Fondation TRANSDEV. Salima Saa, Directrice Commerciale France
Marché Collectivités Locales, Joël Plissonnier, Vice-Président du Fond de dotation Elan pour Tous, Richard
Dujardin, Directeur Général France, Jean-Pierre Bouvet, Président du Fond de dotation Elan pour Tous, Brigitte
Guichard, Directrice du Pôle TRANSDEV Bourgogne Franche Comté, Sébastien Martin, Président du Grand
Chalon, Sandra Cléaux, l'entraineuse de l'équipe handisport, Thierry Mallet, PDG du Groupe TRANSDEV,
Dominique Juillot, Président de l'Elan de Chalon, Eric Mermet, Vice-Président du Grand Chalon en charge des
Mobilités, Philippe Girardot, Directeur des Autocars Girardot et Charles Troubat, Directeur de la STAC.

ENSEMBLE,
PRENONS LA ROUTE !

"

L orsqu’on galère pour trouver du travail, ne pas avoir
le permis de conduire devient souvent un frein
supplémentaire. C’est même parfois un obstacle rédhibitoire
sur le chemin vers une formation ou un emploi. Pourtant,
les personnes ayant de faibles ressources ou des difficultés
d'apprentissage ont peu de chances d’obtenir le précieux
sésame dans une auto-école classique. Afin de les sortir de
l’impasse, la Régie de quartier de l’Ouest chalonnais a créé
une auto-école associative qui accueille les bénéficiaires du RSA
et les emmène jusqu’au permis grâce à un accompagnement
personnalisé. La formation au code de la route, à la conduite
et à la sécurité routière s'inscrit ainsi dans une démarche
d'accès à la mobilité sociale. La Fondation Transdev a cofinancé
l’acquisition des deux voitures à doubles commandes utilisées
quotidiennement par nos élèves et nos deux moniteurs salariés.
Huit candidats sur dix obtiennent le permis à la première
présentation à l’examen. Une façon efficace et solidaire
de conjuguer droit à la mobilité et insertion professionnelle ! »

100 % engagé

Mon rôle de parrain de la Fondation
Transdev recoupe étroitement mon
travail de référent sociétal et de
médiateur à la Stac. Sous l’une et l’autre
« casquette », je me dois d’être toujours
disponible, à l’écoute et à ce titre je suis engagé
à 100 %, que ce soit pour accompagner les porteurs
de projets ou pour veiller à la tranquillité de tous
les voyageurs sur nos lignes.
DRISS ESSABAR
RESPONSABLE MÉDIATION PRÉVENTION ET CONTRÔLE À LA STAC

COMITÉ EXÉCUTIF
DU 30 NOVEMBRE 2017

THIERRY MALLET
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU GROUPE TRANSDEV,
PRÉSIDENT DE LA
FONDATION TRANSDEV

« Aller encore plus
loin ensemble »
Le partenariat avec Chalon-surSaône illustre de la plus belle
manière la relation de proximité
et de confiance mutuelle que les
collaborateurs du Groupe
Transdev entretiennent avec les
différents acteurs des territoires
où ils travaillent. Si nous voulons
réduire l’exclusion sociale ou
économique, nous devons imaginer
et construire les solutions sur le
terrain avec toutes les parties
prenantes. Ceci, dans une démarche
nécessairement de longue durée.
L’action de la Fondation, comme
le montre bien l’exemple de Chalon,
donne une profondeur et un sens
supplémentaires à cette démarche.
La première mission de Transdev
consiste à transporter des
personnes, car la mobilité physique
conditionne l’accès à tout le reste
– la santé, l'emploi, l'éducation, la
culture, les loisirs, etc. Ce faisant,
nous assurons une autre mission tout
aussi essentielle et concrète :
en rapprochant les personnes
les unes des autres, nos réseaux
créent du lien social. C’est au travers
de ces deux missions que le Groupe
Transdev fait vivre ses valeurs.
Celles choisies par nos collaborateurs
sont la passion, l’engagement,
la performance et le partenariat.
La Fondation y ajoute la valeur
de solidarité avec les populations
et les territoires fragilisés.
Nous développons ainsi toutes
les mobilités, y compris la mobilité
sociale.
Afin de renforcer cette action
conjointe, nous allons lancer le
mécénat de compétences au sein
du Groupe, en proposant à nos
collaborateurs de mettre leurs
savoir-faire en marketing, gestion,
communication, mécanique,
conduite ou autre, au service
des associations dix jours par an
selon leur besoin. Cette nouvelle
forme d’engagement des hommes
et des femmes de Transdev va
s’ajouter au soutien financier et
à l’accompagnement déjà apportés
par la Fondation. Pour aller encore
plus loin ensemble.
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Pour contacter l'équipe
de la Fondation,
ouvrez l'application
et placez votre
téléphone sur la page.
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nouveaux projets
SOUTENUS PAR
LA FONDATION EN 2017
À TRAVERS LA FRANCE

Le premier comité présidé par Thierry Mallet en tant
que Président de la Fondation Transdev a été saisi
de 33 projets solidaires remontés par les réseaux.
Vingt-huit de ces projets ont été retenus après examen,
pour un montant d’aide global de 297 500 €.
Parmi les dossiers sélectionnés : une demande de soutien
de 15 000 € présentée par l’association sportive Élan
Chalon, en vue de l’achat d’un véhicule adapté dédié au
transport des adhérents de la section handisport pour des
actions de sensibilisation aux problématiques du handicap
dans les établissements scolaires du Grand Chalon. Lors de
ce comité exécutif, les conditions d’éligibilité des projets
à l’aide de la Fondation ont été reprécisées, de même que
le référentiel des critères qui guident l’instruction des
dossiers et assurent la cohérence des décisions dans
chacun des axes d’action de la Fondation : emploi,
éducation, culture, sport et santé, médiation sociale.

« DES PROJETS CONSTRUITS
AVEC LES HABITANTS »
PASCAL TERRIER

DIRECTEUR DE LA MAISON DE QUARTIER DES AUBÉPINS

Dans quel contexte le projet
des Petits déjeuners sur l’herbe
a-t-il vu le jour ?
Le quartier des Aubépins, qui compte
près de 2 000 logements, offrait un
cadre de vie agréable lors de sa
construction dans les années 1950.
Avec le temps, les bâtiments se sont
dégradés – une grande opération de
rénovation est aujourd’hui en cours –,
et la sociologie a changé. Une grande
partie des habitants actuels vivent dans
la précarité : personnes âgées isolées,
familles monoparentales, mais aussi
populations de passage d’origines
culturelles très diverses. À la fois lieu
de rencontre convivial, centre social
et espace culturel, la Maison des
Aubépins se veut une maison pour
tous. Pourtant, tout le monde n’y
venait pas. Les Petits déjeuners sur
l’herbe ont permis de toucher
de nouveaux publics.

Quels sont aujourd’hui vos projets ?
Nous allons ouvrir un nouveau lieu,
« Chez Aubépine », aménagé avec
les habitants, qui proposera des ateliers
de théâtre, de danse, d’écriture, de
La participation des habitants
création radiophonique et un petit
est le fil rouge de vos actions…
théâtre de verdure pour accueillir
En effet, outre les échanges quotidiens des spectacles créés par ou avec la
dans la Maison de quartier, nous
population. Le tout en partenariat avec
réalisons des enquêtes auprès des
plusieurs institutions ou associations
habitants en vue d’élaborer notre
culturelles de Chalon. Ce projet s’inscrit
projet social, réactualisé tous les
dans la continuité d’autres actions
quatre ans. C’est à partir de cette
réalisées ces dernières années.
interconnaissance que nous
Je pense à la création d’Aubépine,
développons nos activités. Nous
une géante en osier de 7,50 mètres de
ne proposons rien de préfabriqué.
haut ; à la réalisation du feuilleton télé
Qu’il s’agisse de la Bricothèque, des
Beau Quartier, dont les six épisodes
ateliers d’informatique ou de langue,
de 45 minutes tournés sur trois ans par
des fêtes de quartier ou des rencontres les habitants ont été présentés dans le
« Discu’thé » autour d’un film ou d’un
cinéma du centre-ville ; ou encore aux
spectacle, tout est construit avec les
Chants du Voisin, un spectacle musical
habitants. C’est la clé d’une réelle
produit à partir d’une collecte de
appropriation des initiatives.
80 chants dans une vingtaine de langues

différentes. Toutes ces réalisations
ont contribué à transformer l’image
du quartier à l’extérieur, et surtout le
regard de ses habitants sur eux-mêmes.
Car ils ont pris conscience de leurs
ressources.
Alors que la question du devenir
des quartiers s’affiche de nouveau
dans les priorités gouvernementales,
qu’attendez-vous des pouvoirs
publics ?
Avant tout, la possibilité de passer des
conventions pluriannuelles sur certains
projets, afin de les mener dans la durée.
Les initiatives dont je viens de parler
ont eu un impact en profondeur parce
que nous avons pu les développer sur
plusieurs années. L’émancipation
par la culture exige une constance dans
l’engagement et l’accompagnement.
Faute de quoi, les dynamiques que
nous lançons s’épuisent rapidement.

