
 

Le vélo, solution de mobilité et tremplin vers l’emploi 
Comment accéder au monde du travail si l’on n’a pas les moyens de se déplacer 
chaque jour jusqu’à son lieu de formation ou d’exercice de son métier ? Sur le 
territoire rural de la communauté d’agglomération de la Dombes Saône Vallée, 
dans l’Ain, l’association LUSIE 01 accompagne les personnes en insertion dans 
l’acquisition d’une plus grande autonomie dans leurs trajets quotidiens. Elle 
s’est adressée à la Fondation Transdev pour l’aider à intégrer le vélo – classique 
ou à assistance électrique – et les métiers qui lui sont liés dans la palette de 
solutions qu’elle met en œuvre afin de faire de la mobilité un tremplin vers 
l’emploi plutôt qu’un frein. 
 
Pourquoi ?  

 
Le collectif LUSIE 01 regroupe aujourd’hui 46  Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) du département 

de l’Ain. L’association apporte à ces acteurs de l’économie sociale et solidaire une expertise et des ressources 

mutualisées dans le domaine de la formation, et propose aux différents publics qu’elles accompagnent des parcours de 

formation aux métiers dits en tension, comme l’agroalimentaire, la logistique et les services à la personne. Pourtant, si 

les offres d’emploi ne manquent pas, dans certains secteurs du département, les entreprises peinent à recruter. En 

cause, les nombreuses difficultés rencontrées par les habitants en matière de mobilité. C’est le cas notamment dans les 

zones rurales, comme la communauté d’agglomération de la Dombes Saône Vallée, un territoire montagneux enclavé 

où le train est absent et les liaisons bus insuffisantes. Dans ces conditions, les demandeurs d’emploi qui ne disposent 

pas du permis de conduire et/ou d’un véhicule individuel sont freinés ou empêchés dans leurs démarches pour trouver 

un travail. En vue de lever cet obstacle, LUSIE 01 a ouvert en 2018 sa plateforme de mobilité, Mobilib01.fr. 

Comment ?  
 

Comme la plupart des plateformes de mobilité, Mobilib01 propose un bouquet de services qui vont de l’information sur 

l’offre de transport multimodale existante à la mise en œuvre de solutions alternatives, en passant par les diagnostics 

mobilités, des aides financières, des ateliers et des formations s’adressant aux usagers. Afin d’aller plus loin, et faciliter 

les déplacements des personnes en recherche d’emploi, en formation ou en insertion sur des distances n’excédant pas 

15 km, le collectif mise sur le développement de la pratique de la bicyclette. Le projet soutenu en 2021 par la Fondation 

Transdev s’est appuyé sur la Recyclerie Dombes Val de Saône, l’une des structures d’insertion du réseau LUSIE 01, pour 
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impulser une dynamique de réparation, formation des usagers et mise à disposition de vélos dont une partie convertie 

à l’électrique. 

L’engagement de la fondation  

Financé à hauteur de 4 500 € par la fondation, le projet porté par LUSIE 01 avait une double finalité :  d’une part, 

favoriser l’accès à l’emploi en accompagnant les salariés en insertion vers la mobilité en vélo pour les déplacements 

domicile/travail ; et d’autre part, leur permettre de bénéficier d'une formation qualifiante dans un secteur en devenir. 

La réparation de vélos est en effet un métier en tension : dans l’Ain comme ailleurs, le développement des 

compétences a du mal à suivre celui des flottes de deux-roues. En arrière-plan, LUSIE 01 s’attache à sensibiliser les 

publics à l'usage des modes doux. Elle est identifiée comme point relais mobilité sur le département de l'Ain, où son 

action concoure à apporter une certaine équité territoriale. À tous les niveaux, sa démarche est en phase avec les 

objectifs de la fondation. 

  
Résultats et impact 

Afin de les mettre à la disposition des salariés en insertion n'ayant pas le permis de conduire, l’association a acquis une 

vingtaine de vélos classiques auprès de la Recyclerie Dombes Val de Saône, qui collecte chaque année et remet en 

circulation plus de 200 deux-roues de seconde main. Deux vélos classiques ont été transformés en vélos à assistance 

électriques, à l’aide de kits de conversion acquis grâce à la subvention. Le parc a été complété avec l’achat de quatre 

trottinettes électriques, des engins plus légers et de ce fait mieux adaptés à certains publics. Parallèlement, 

l’association a démarré à l’été 2022 des ateliers "mise en selle" pour apprendre à utiliser vélo ou trottinette en toute 

sécurité. Objectifs : aider la centaine de salariés en insertion sur le territoire à surmonter leurs appréhensions et les 

éduquer au partage de la route avec les autres usagers, afin qu’ils puissent se déplacer en confiance. S’agissant de 

l’accès à l’emploi, LUSIE 01 a mis en place une formation qualifiante au métier de mécanicien réparateur cycles, en 

partenariat avec l'Institut de formation du vélo de Voiron (38). À la clé, de nombreuses perspectives d’embauche pour 

une dizaine de salariés en insertion à la recyclerie ayant un projet professionnel autour du vélo. À noter enfin, toujours 

dans le cadre de la recyclerie, le lancement d’ateliers de sensibilisation des usagers à la réparation de leurs deux-roues. 

L’ambition de LUSIE 01 est désormais d’étendre ces actions à l’ensemble du territoire et aux six autres recycleries 

présentes sur le département de l’Ain. 
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Chiffre clés 

Pourquoi la mobilité sociale ? 
« Le projet n’aurait pu se déployer sans la Fondation Transdev. Son coup de pouce a été déterminant. Cette 

subvention et la notoriété de l’entreprise nous ont permis d’aller chercher d’autres financements, comme 

celui de l’Ademe, afin de poursuivre notre accompagnement mobilité à plus large échelle sur le département de l'Ain. 

L’appui de la fondation a été également une belle vitrine pour nos actions de mobilité solidaire. Grâce à ce soutien, 

nous avons été associés à la Communauté de communes Dombes Saône Vallée pour co-construire son Plan Climat Air 

Énergie Territorial (PCAET ). » 

Guillaume Mioca, coordinateur de la plateforme Mobilib01 

 

« LUSIE 01, via sa plateforme dédiée, agit en faveur de l’insertion des personnes fragilisées, sans qualification ou en 

situation d’exclusion en facilitant leur mobilité. Cependant, son action va au-delà du champ social. Elle s’efforce 

d’identifier les filières qui recrutent et continueront de le faire dans l’avenir, de façon à proposer des formations qui 

répondent à un vrai besoin sur le marché local de l’emploi. Son action participe à stimuler les modes doux, l’économie 

circulaire et les circuits courts. Bref, c’est un acteur du développement durable qui compte à l’échelle de son 

territoire. » 

Thierry Gasnier, responsable Communication, Relations extérieures et Projets régionaux, Transdev Direction 

régionale Auvergne-Rhône-Alpes, parrain de la Fondation Transdev 

 

« J’étais en contrat d’insertion quand on m’a proposé de participer à l’atelier de remise en selle. Connaître les 

panneaux routiers, utiliser les pistes cyclables, faire attention aux autres véhicules… : tout cela n’a rien d’évident, 

surtout quand cela fait longtemps que l’on n’a pas roulé à vélo. Aujourd’hui, je suis en formation d’agent propreté et 

hygiène. Je n’ai pas le permis de conduire et pour l’instant je n’ai pas les moyens de le passer. À la fin de ma formation, 

je retournerai voir l’association pour qu’elle me prête un vélo. Parce que quand même, c’est compliqué de se déplacer 

sans permis ! » 

Sandy Acosta, 21 ans, bénéficiaire 

  

  
des habitants de l’Ain 

vivent dans des villes de 
moins de 10 000 habitants 

 

des salariés en insertion 
du territoire n’ont pas de 

permis de conduire 
 

de personne en insertion 
échoue à trouver un 

emploi du fait de 
problèmes de mobilité 
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1/3 



 

4 
 

 
 

Contacter l’association 
 

Lusie 01 

Maison de la Culture et de la Citoyenneté 

4 allée des Brotteaux 

01000 Bourg-en-Bresse 

Tél : 06 98 21 28 21 

Courriel : contact.lusie01@gmail.com  
  


