
« La promotion de la mobilité pour tous en Vals de Saintonge »
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Membre des réseaux 



Nos objectifs

q Permettre l ’accès à une solut ion de mobi l i té autonome,  éventuel lement pérenne,  adaptée aux 
besoins en capital isant  sur  les  bonnes prat iques,  en rat ional isant  les  moyens humains,  matér iels  et  
f inanciers  mobi l isés,  en disposant  de la réact iv i té nécessaire :
o Informer et  or ienter  vers  les  acteurs spécial isés du terr i toire en termes de mobi l i té,  travai l ler  

en réseau avec les  acteurs départementaux de l ’ insert ion et  de la mobi l i té,
o Réal iser  le  diagnost ic  de la s i tuat ion spéci f ique des personnes,
o Accompagner et  former les  personnes vers  une mobi l i té autonome,
o Proposer  et  mettre à disposit ion des moyens de déplacement les  mieux adaptés aux 

di fférentes s i tuat ions.
q Coordonner,  promouvoir,  développer,  faci l i ter,  organiser  et  mettre en œuvre toutes act ions 

suscept ibles de contr ibuer  aux or ientat ions c i -dessus décr ites.
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Les partenaires financiers sollicités

o La Région Nouvel le Aquitaine
o Le Département de la Charente Marit ime
o La Délégat ion Terr i tor iale de l ’Act ion Sociale et de l ’ Insert ion
o Pôle Emploi
o Vals de Saintonge Communauté
o Fonds d’Act ion Sociale du Travai l Temporaire
o Fondat ions (Si l lon Sol idaire, Crédit Mutuel , SNCF, VINCI , Caisse d’Épargne, TRANSDEV, MACIF,

MAIF)
o Partenaires pr ivés (Centre Leclerc, Saint Aubert Carosser ie, Savia Mercédès, SRM, Vue d’ ic i ,

Renault)
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PLATEFORME 

ACCUEIL 

TELEPHONIQUE LOCATIONS SCOOTERS

Flotte de 16 scooters 

DIAGNOSTIC MOBILITE 

analyse des besoins et 
identification des 

problèmes, évaluation des 
aptitudes à la mobilité

ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE

REPARATION / LOCATION DE 

VEHICULES -

VENTE DE VEHICULES 

D’OCCASION A BAS COUT 

PARTENARIAT AVEC un garage solidaire géré par SOLID AUTO / 

SAINT FIACRE

ATELIERS THEMATIQUES :

•Sécurité routière

•Accompagnement au permis de 

conduire – partenariat avec le centre 
de formation de l’Ecole de Conduite 
Française et les auto-écoles du 
territoire (Cyril Auto-Moto, ECF, Cap 
Conduite, Fred École)
•Prise en main d’un deux-roues 

motorisé

LOCATIONS 

VOITURETTES SANS 

PERMIS

L’organisation opérationnelle

LOCATIONS VELOS 

traditionnels et à 

assistance électrique 

(flotte globale de  50 

vélos + accessoires 

(remorque enfant, 

sièges bébé, paniers)

REPARATION /  

RECUPERATION DE 

VELOS 

ATELIER DE SAINT JEAN 

D’ANGÉLY

REPARATION DE VELOS  

ATELIER ITINERANT
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Les moyens humains

Jacques COCQUEREZ - Président

Antoine POUGET – Secrétaire 
Général Groupe E - Secrétaire

Fabrice DAYRON – Chef d’entreprise 
(société SRM) - Trésorier

Bruno DEPIERROIX – Jean Pierre 
FALLOU – Olivier LEPOUTRE  

bénévoles – en charge du support 
opérationnel de l’activité Vélos 
(logistique – communication)

COMMISSION THEMATIQUE –
membres du conseil 

d’administration
CIAS - MISSION LOCALE - ACST

PERSONNEL PERMANENT 

Bérénice FOUQUET : Responsable 
des activités - conseillère en 
mobilité – ASP (à temps complet)
Mireille PLANA : Assistante 
administrative (à temps complet)
Alain ROBERT : assistant technique 
vélos (à temps complet)

2 salariés en parcours d’insertion 
32 h / semaine

Cabinet GMJCP (prestataire extérieur) –
mission d’étude de marché sur la 
location / réparation de vélos à 

destination du grand public

Daniel MOREL : autoentrepreneur  
- consultant technique vélos



Quelques chiffres pour l’année 2020…. 
malgré la crise sanitaire
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o 90 Brsa reçus avec 54 projets de permis de conduire et 15
locations de scooters

o 57 diagnostics réalisés ou en cours (compte tenu de la crise
sanitaire, les objectifs mensuels des mois de mars et avril ont
été considérés comme atteints)

o 20 accompagnements en cours et 37 personnes accompagnées
dans la mise en œuvre de leur projet mobilité.
§ Sur les 17 sorties : 5 obtentions du permis B + 1 conduite

supervisée, 3 achats de scooter et un achat de voiture

o 29 demandeurs d’emploi reçus pour un diagnostic mobilité et
15 locations de scooters

o 4 ateliers thématiques réalisés (ateliers au code de la route, 1
« prise en main » d’un scooter, 1 atelier remise en état de
vélos et 1 atelier « savoir se déplacer »).

o 68.515 kms parcourus par notre parc de scooters (79.317 en
2019) pour 4.390 jours de location - 3.955 en 2019)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES BENEFICIAIRES ACCUEILLIS

prestations : accueil, diagnostics, accompagnements individualisés, ateliers thématiques, locations scooters

2019 2020

SAINT JEAN d'ANGELY et communes voisines 78 90

SAINT SAVINIEN et communes voisines 18 18

TONNAY BOUTONNE et communes voisines 4 6

SAINT HILAIRE DE VILLEFRANCHE et communes voisines 4 7

LOULAY et communes voisines 4 7

AULNAY et communes voisines 7 10

MATHA et communes voisines 23 28

TOTAL 138 166
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Le projet Vélos : un projet économique 
favorisant le lien social

ACTIVITE 
COMMERCIALE à 

l’attention 
notamment de la 

population locale et 
touristique

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ECONOMQUE

LOCATIONS VELOS 
dont vélos électriques

Entretien -
réparations

PARTENARIAT CENTRE 
LECLERC SPORT

RECUPÉRATION / 
REPARATION DE VELOS
Récupération de pièces 

détachées pour 
réparations à un tarif 

solidaire

ECONOMIE CIRCULAIRE 
(écologie industrielle et 
territoriale EIT –
partenariat CYCLAB) avec 
entre autres 
récupération/réparation 
de vélos

INCITATION AUX 
MOBILITES DOUCES 

santé, bien être, 
démarche écocitoyenne

MISE A DISPOSITION DE 
VELOS dont vélos 

électriques

PARTENARIATS :
Entreprises
Collectivités locales et 

territoriales, et les 
associations 
volontaires

Population locale

ATELIERS DE SENSIBILISATION ET DE 
PREVENTION (santé, bien-être, sécurité 
routière) en partenariat avec l’État et les 
associations locales (ASPR par exemple)
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Le projet Vélos : un projet fondé sur le  
professionnalisme des installations et la 

qualité du matériel
UNE FLOTTE DE 16 

SCOOTERS
2 VOITURETTES SANS 

PERMIS

UN LOGICIEL DE 
GESTION DE FLOTTE

MY RENTCAR



9

01/06/2021

Le projet Vélos : un projet fondé sur le  
professionnalisme de la logistique, des 
installations et la qualité du matériel

UNE FLOTTE DE 50 VELOS (à ce jour) traditionnels et 

à assistance électrique avec accessoires (remorque 

enfant, siège bébé, panier)

UN SITE INTERNET et une 

PAGE FB

vdsmobilite.fr

LIES A UNE PLATE- FORME 

DE RESERVATION EN 

LIGNE
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Le projet Vélos : un projet fondé sur le  
professionnalisme de la logistique, des 
installations et la qualité du matériel

UN ATELIER MOBILE -
fourgon aménagé

UN ATELIER A SAINT 
JEAN D’ANGELY



11
01/06/2021

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 

ATTENTION

Pour tout complément d’information, 

Vous pouvez consulter notre site internet et notre page FB 

vdsmobilite.fr


