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Note de synthèse et de présentation : 

 

Historique : 

L’association ALLIANCE COMPTOIR EMPLOI (ACE) est née en 2010 de la volonté du Conseil Départemental 

de l’Aude, de la Communauté de communes de Carcassonne et de la Mission Locale du Bassin 

Carcassonnais de développer une auto-école sociale sur le bassin d’emploi carcassonnais. 

Une auto-école sociale accompagne par une pédagogie adaptée les personnes qui présentes des difficultés 

sociales et/ou cognitives vers la levée du frein mobilité que constitue l’absence de permis de conduire et à 

visée d’insertion sociale et professionnelle. 

Au départ l’association compte 1 Enseignant en ETP et une CIP à 0.25 ETP. 

Rapidement le développement d’une pédagogie positive et adaptée couplé à un suivi socio-professionnel 

efficace et individualisé donne ses premiers résultats avec 68% de retour à l’emploi ou à la formation pour 

les bénéficiaires et des taux de réussites aux examens supérieurs à la majorité des Auto Ecoles du secteur 

marchand du bassin d’emploi carcassonnais. 

 

Evolution : 

En 2013 devant le succès du dispositif qui accueille des bénéficiaires du RSA, des jeunes en contrat jeune 

majeur dépendant de l’ASE, les jeunes de la MLI (Mission Locale d’insertion), mais aussi des bénéficiaires 

pole-emploi et des salariés des chantiers d’insertion, des Entreprises d’Insertion et des associations 

intermédiaires du Bassin d’emploi de Carcassonne. 

Une seconde enseignante est recrutée puis une troisième permettant au dispositif d’accueillir en entrée et 

sortie permanente 235 personnes. 5 (cf Rapports d’activités joints)  

L’enseignant de la conduite initialement recruté est nommé directeur de la structure associative et travaille 

activement avec son équipe à la mise en place de formations de plus en plus adaptées, au développement 

de la communication et à la recherche de nouvelles actions inclusives de partenariat. 

L’auto-école Auvolant participe avec un centre social à un concours la même année organisé par le 

département de l’Aude, le projet est une plateforme de location de véhicules 2 et 4 roues et un 

accompagnement à la mobilité pérenne par un accompagnement social et financier assuré par une CESF. 

Ce projet est ensuite pris en main et piloté par CARCASSONNE AGGLO depuis cette date et avec une 

convention de collaboration technique avec Alliance Comptoir Emploi. 

En 2013, l’association demande aussi un DLA la même année qui (joint au dossier) conclu à la viabilité 

économique du projet et donne les axe de développement. 
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L’association décidé également d’adhérer à la FARE (FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR LA ROUTE ET 

L’EDUCATION) Fédération qui regroupe environ 70 structures d’accompagnement à la compétence mobilité 

sur le territoire national. 

En 2014 l’auto-école continue son déploiement et devient également organisme de formation pour 

permettre la formation ou le perfectionnement à la conduite de personnes qui ne rentreraient pas dans les 

critères d’éligibilité définis par les partenaires financiers de l’action. L’association veille toutefois à ne 

jamais être concurrente des établissements du secteur marchand en analysant les capacités financières de 

chaque candidat. 

Il est à noter que chaque candidat et depuis 2010 participe financièrement à sa formation mais que cette 

participation est modulée selon les ressources et la situation personnelle. Le but est d’obtenir 

l’investissement du candidat dans son parcours de formation au permis de conduire. 

En 2015, L’association se forme au CONSEIL en MOBILITES, et comprend avec cette vision nouvelle que le 

permis de conduire n’est pas un but en soi et que l’insertion des personnes les plus fragilisées passe par le 

« Savoir Bouger » avant de passer par le « Pouvoir Bouger ». Cette démarche nouvelle sous-entend la 

formation également aux modes de transports et de mobilités existants (TER, Bus, Cyclomoteur, 

Covoiturage, Marche, Vélo…). 

L’association prend de nombreux contact sur le territoire Lauragais Audois qui regroupe deux 

communautés de communes. 

En 2016 : Les deux communautés de communes de L’Ouest Audois (Lauragais) et la Mairie de Bram et de 

Castelnaudary, co construisent avec le directeur de l’association un projet dénommé « MOBIL » qui 

permet : L’ouverture d’une auto-école sociale Lauragaise portée par l’association, avec pour particularité 

de fonctionner dans des locaux mutualisés avec l’HABITAT JEUNE DE CASTELNAUDARY et une association 

locale favorisant la pratique du vélo et assurant la location de Vélos et de Scooters afin de lever le frein de 

la mobilité pour l’emploi. 

Dans une vision plus globale, le directeur de l’association candidate et est retenu à un appel à projet de la 

DIRECTTE LRMP en Avril 2016 permettant ainsi à titre expérimental d’assurer un parcours mobilité et 

employabilité complet pour les demandeurs d’emploi RQTH. Afin de marquer son intérêt dans la 

préservation des ressources naturelles et climatiques l’association choisi d’effectuer des formations 

adaptées sur un véhicule automatique certes mais surtout électrique.  

Ce choix sensibilisera les élus et les habitants du territoire à l’utilisation de ce type de véhicules moins 

polluants. 

Le projet MOBIL à la demande du directeur fait l’objet d’un DLA visant à coordonner et à structurer cette 

collaboration inter associative dans le cadre d’une plateforme de mobilité. (DLA en cours) 

Celle-ci portera les actions suivantes : Diagnostic de Mobilité, Conseil en Mobilité inclusive, Ateliers 

mobilités favorisant les solutions existantes sur le territoire, Formations aux permis AM, B et BEA 

(automatique) à la fois par le biais d’une auto-école associative mais aussi en collaboration avec les auto 

écoles du secteur Marchand, location de vélos et de scooters, apprentissage et pratique du vélo, 

accompagnement à la mobilité et à l’achat ou à la réparation d’un véhicule, et actions de formations et de 

sensibilisations visant à développer les modes alternatifs de mobilité. Une offre touristique de location de 
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deux roues est également couplée au dispositif pour augmenter l’attractivité du territoire et un atelier 

solidaire d’entretien et de réparation est créé en 2016. 

Fort des premiers résultats de cette plateforme, l’association est appelée sur le bassin d’emploi voisin de 

LIMOUX depuis l’été 2016 pour structurer sur ce territoire une offre de plateforme de mobilité qui sera 

portée par un porteur local qui est une recyclerie qui mettra à la disposition des publics fragilisés, jeunes et 

des habitants du territoire une offre de location de vélos et de scooters tous inscrits dans une logique 

d’économie circulaire et de revalorisation de l’outil de mobilité usager. Les services seront les mêmes que 

sur la plateforme « MOBIL » du Lauragais. L’état, la Mairie de Limoux et la Communauté de commune du 

Limouxin soutiennent le projet et l’intègrerons prochainement à la politique de la ville et au PTCE Local. 

 

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DEPARTEMENTALE 

La plateforme MOBIL administre ou collabore donc à 5 implantations sur le territoire audois et permettra à 

terme de développer une offre d’accompagnement inclusif à la mobilité sur un périmètre de 2432 km2 soit 

39,6% de la superficie du département, 212 communes et 174000 habitants (soit 47,5% de la population du 

département). 

 

TISSU ECONOMIQUE ET ZONES PERIURBAINES 

L’Aude est un département de la région Occitanie. Sa position centrale lui permet d’être à la fois sous 

l’influence économique des villes de Toulouse et de Montpellier. 

Dans l’Aude 5 bassins d’emploi sont identifiés dont 4 possèdent un contrat de ville. Le cinquième a 

entrepris les démarches pour obtenir en 2017 un contrat de ruralité mais possède déjà un GAL et un PETR. 

CARCASSONNE, est le chef-lieu du département et concentre une population sur le territoire de la 

communauté de communes de CARCASSONNE AGGLO de 105100 Habitants. Le centre-ville comporte un 

habitat vétuste et souvent mal adapté. La population active en majorité décide donc souvent de résider en 

périphérie de la ville ou les loyers sont moins onéreux ou assurant un confort et un cadre de vie jugé plus 

agréable et épanouissant. De nombreuses personnes n’hésitent pas à parcourir chaque jour plus de 40 

kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail carcassonnais. Le recours à la voiture individuelle est donc 

extrêmement important sur ce territoire. Un changement des habitudes de déplacement et la favorisation 

du transport collectif quand cela est possible doit donc être travaillée il s’agit là d’un travail sur le 

comportement et les mentalités qui est à entreprendre à grande échelle. 

De nombreux habitants de Carcassonne n’hésitent pas également à aller travailler à Toulouse mais 

souhaitent pour des raisons de qualité de vie et de prix des loyers ou de l’achat du bien immobilier 

demeurer sur le territoire. Carcassonne devenant ainsi une « banlieue » de Toulouse qui se situe à moins 

d’une heure de voiture ou de train. 

CASTELNAUDARY, est située à 40 km de Carcassonne et 60 km du centre de Toulouse, nombreux sont donc 

les habitants de Castelnaudary qui résident dans la ville mais travaillent ailleurs. 
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LIMOUX, est située à 41 km de Castelnaudary et seulement à 26 km de Carcassonne et de nombreux 

limouxins et limouxines travaillent à Carcassonne. 

Les autres bassins d’emploi du département sont Narbonne et Lezignan Corbieres. 

 

LE PROJET : 

MOBIL est donc implantée ou collabore techniquement à l’action de 5 plateformes de mobilités ou 

d’actions de mobilité toutes réparties sur la zone d’attractivité de Toulouse et de Carcassonne. 

L’enjeu dans un département ou la précarité est forte est de favoriser l’accès à la compétence mobilité « le 

savoir bouger » pour « Pouvoir bouger et travailler » 

Tous ces territoires sont traversés par une offre ferrée importante et aux tarifs mensuels incitatifs. 

Certaines communautés de communes ont développé du TAD. 

L’idée est donc de développer le projet Mobil à une échelle territoriale et d’accompagner la mise en place 

de la plateforme de mobilité de LIMOUX pour permettre aux habitants périurbains, majoritaires sur le 

territoire de développer des capacités à être mobile, d’adapter en lien avec les AOT (Autorités 

Organisatrices des Transports) l’offre de transports en fonction de la détection de la demande et 

d’accompagner les publics les plus fragiles à la levée du frein mobilité pour favoriser l’accès à l’emploi. 

Cette offre comprendra de l’information et de l’accompagnement à l’utilisation de la mobilité existante, 

le développement de solutions durables et participatives de mobilité, et dans certains cas la formation au 

permis de conduire. Une offre locative de vélos et de scooters sera mise en place et une offre de 

véhicules en location ou en auto partage pourra être imaginée selon les données de besoins recueillies. 

Cette structuration et le pilotage se fera avec les AOT, les communautés de commune et l’utilisation des 

ressources du tissu associatif local pour favoriser l’économie circulaire et l’économie collaborative. 

Cette structuration territoriale permettra aussi de réaliser pour les financeurs des économies d’échelles 

par la mutualisation des actions , des moyens et des compétences permettant ainsi aux zones péri 

urbaines d’être attractives par la visibilité de l’offre de mobilité sur le territoire ainsi développée mais 

surtout lisible et visible. Elle favorisera également le maintien du commerce local, permettra l’essor 

économique et l’accroissement de la qualité de vie tout en permettant de développer l’emploi. 

 

La structuration a l’échelle territoriale est favorisée par la reconnaissance de la compétence d’Alliance 

Comptoir Emploi sur tous les territoires, par l’orientation et la formation nécessaire d’une nouvelle 

conseillère en charge des parcours de mobilités individuels par la nouvelle formation (1ere session) en 201 

du DIU CONSEILLR(E) en MOBILITE INSERTION, par la forte attractivité touristique du territoire, par la 

volonté des acteurs locaux (Département, EPCI, Municipalités, Préfecture) de résoudre le problème de la 

mobilité favorisant ainsi la gestion territorialisée et collégiale d’une structure territoriale de mobilité qui en 

préservant le tissu associatif local deviendra un interlocuteur et un guichet unique tant pour les populations 

peri urbaines que pour les collectivités locales, territoriales et nationales. 
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Enfin la politique départementale favorisera l’inclusion car elle prend à la fois en compte l’aspect 

multimodal des voies de circulations, l’accessibilité aux services publics avec les maisons départementales 

des services publics et la solidarité. 
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