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Dotation solidaire 2022 : présentation du projet 

Favoriser la mobilité inclusive en milieu rural

Cette année, les territoires partenaires du Défi ont souhaité attribuer la dotation solidaire à un projet favorisant la mobilité inclusive 
en milieu rural. 

Présentation de l’organisme bénéficiaire
DEFIS (Développement pour l’Emploi la Formation, l’Insertion Professionnelle) 
est une Entreprise Sociale Apprenante, sous forme  associative, qui accueille 
des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre de l’Insertion par l’Activité 
Economique. 

Présentation du projet : mobilité inclusive en milieu rural
DEFIS et ses partenaires souhaitent proposer une solution aux personnes en difficulté rencontrant des problèmes de mobilité liés à 
un territoire rural. Le défaut de mobilité est un frein très contraignant au retour à l’emploi en milieu rural.

En accord avec les partenaires, DEFIS porte un projet de mobilité inclusive, en proposant des outils favorisant l’accès à la mobilité : 
 - Actions de préventions, sensibilisations et de formations,
 - Mise à disposition de véhicules,
 - Création d’un garage solidaire.

Périmètre d’action
DEFIS intervient sur le secteur Est de l’arrondissement de 
Langres, et sur le territoire de l’ancienne communauté de 
communes du pays de Nogent. 

Le projet sera mis en œuvre sur le territoire du PETR de 
Langres. Le PETR du Pays de Langres compte trois Commu-
nautés de Communes :

 Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais (CCAVM)
 Grand Langres (CCGL)
 Savoir-Faire (CCSF)

Il regroupe ainsi 168 communes pour une superficie de 2 276 
km² et une population de 47 000 habitants.
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Actions mises en œuvre
  Actions de sensibilisations et de formations

- Diagnostic mobilité : diagnostic complet de la personne sur sa mobilité, identifier ses points de blocage psychologique et  
géographique, pour être orienté vers les mobilités qui lui seront bénéfiques.
- Préparation au code de la route. 
- Passage du code de la route et du permis de conduire : tarifs plus attractifs avec des auto-écoles partenaires.

  Mise à disposition de véhicules
Un parc de 3 voitures, 12 scooters, 4 vélos électriques et 6 vélos sera mis à disposition sur conditions, pour permettre aux personnes 
ne disposant pas de véhicule de trouver une solution rapide de déplacement pour répondre a une offre d’emploi, se rendre à un  
rendez-vous, se rendre à l’auto-école, etc.

  Garage solidaire
DEFIS souhaite créer un garage solidaire, en complément de l’atelier mécanique existant. 
Le garage solidaire remplira quatre objectifs : 
     - Entretien et réparation des véhicules mis a disposition
     - Entretien et réparation des véhicules de bénéficiaires de minima sociaux, demandeur d’emploi de CDDI – CDDU, etc.
     - Entretien et réparation des véhicules des structures de l’ESS se trouvant sur le territoire du PETR
     - Remise en état et vente de véhicules d’occasion pour les petits budgets.

Affectation de la dotation solidaire
La dotation obtenue grâce aux kilomètres parcourus pendant le Défi « J’y vais ! » 

sera attribuée à l’entreprise d’insertion DEFIS 
pour l’achat de vélos, VAE et une partie de l’équipement du garage solidaire.

Locaux de DEFIS situés à Langres


