


Régie de quartier ou de territoire

• Une association 1901 par les habitants pour améliorer leur cadre de vie

• Trois types d’acteurs nécessaires : habitants, bailleur, collectivité.

• Insertion individuelle, lien social et valorisation des quartiers

• Origine : 1ère Régie créée dans les années 80 dans le 
quartier de l’Alma-Gare à Roubaix à l’initiative des 
habitants.
• Trois réseaux à l’origine : l’éducation populaire, les ateliers 

populaires d’urbanisme et l’économie sociale et solidaire.

Habitants, richesses des quartiers. Quartiers, richesses des villes





PROGRESS, insertion, production de 
services et lien social dans les quartiers

• Mission d’insertion sociale et professionnelle des habitants
• Accompagnement socio-professionnel des salariés vers le marché de l’emploi 

• Accompagnement pour un retour à l’emploi progressif, acquisition de nouvelles 
compétences sur les chantiers, confiance en soi, projet professionnel

• Moyens : accompagnement à la recherche d’emploi, prospection d’entreprises, stages en 
entreprises, formations

• Production de services pour et par les habitants

• Création de lien social au travers de projets participatifs : jardins partagés, 
événements de quartiers…



PROGRESS, quel territoire, quels publics ?

• Territoire de recrutement :
• Grand Rodez et notamment :

• Quatre saisons, Costes Rouges, Gourgan, Saint-Éloi, Cœur de ville (L’Embergue/Bonald)

• Nous recrutons des personnes éloignées de l’emploi : 
• Des bénéficiaires du RSA

• Des demandeurs d’emploi de longue durée

• Comment recrutons-nous ?
• Nous transmettons régulièrement des offres d’emploi par mail 

• Sélection après entretien d’embauche par la Régie de Territoire



L’opérateur de quartier, 
un ouvrier polyvalent

• Petite maçonnerie

• Boitage 

• Enlèvement 
d’encombrants

• Mécanique 
automobile

• Entretien espaces verts et voiries

• Nettoyage d’immeubles

• d’équipements urbains

• Travaux de rénovation



PROGRESS, 
le garage solidaire 

• Un support technique d’insertion

• Un garage à part entière ouvert à tous

• Une politique de prix solidaire

• Adhésion : 15 € à 100 € selon quotient familial

• 30 € de l’heure d’intervention

• 20% de marge sur pièces

Partenariats plateforme de mobilité et 
organisme de microcrédits



Merci de votre attention, des questions ?
Un numéro unique : 09.66.93.08.43

Renaud BARBE

Directeur 

renaud.barbe@regie-progress.fr

Garage Solidaire

Route de la Calade 

(derrière l’hôtel des Quatre-Saisons) 

12850 Onet-le-Château

Siège

57, boulevard Paul Ramadier

12000 Rodez

contact@regie-progress.fr

Caroline GINESTET, 06 08 62 97 16

Accompagnatrice socio-professionnelle

caroline.ginestet@regie-progress.fr

Votre référente CONSEIL DEPARTEMENTAL : Josiane GINESTE
Direction de l’Insertion et de l’Emploi 

josiane.gineste@aveyron.fr

05 65 73 67 38
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