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12 �% HABITAT

  

15�%   FINANCE 

SOLIDAIRE

49�%  MOBILITÉ

24�%  SANTÉ

124
PROJETS SOUTENUS 

EN 2019

DONT 104 PROJETS 

RÉGIONAUX  

ET 20 PROJETS  

NATIONAUX

2,8 MILLIONS D’EUROS DE  

SUBVENTIONS VERSÉES

DONT 57 
ÉLU·E·S QUI  

CHOISISSENT  

LES SOUTIENS 

EN RÉGIONS

17 
SALARIÉ·E·S AU SERVICE 

DES PROJETS

18 
MEMBRES ÉLU·E·S  

AU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION

LA MOBILITÉpour tou.te.s !
La première cause de renoncement à un emploi pour un·e jeune est l’absence  
de solution de mobilité. L’arrêt de la conduite de la voiture pour une personne 
âgée devient synonyme d’isolement et de perte d’autonomie. L’offre de transport, 
très inégale d’un territoire à un autre, précarise et impacte particulièrement  
les personnes les plus vulnérables.
Si la mobilité n’est pas une fin en soi, elle doit pouvoir permettre à chacun·e, 
quelle que soit sa situation professionnelle, géographique, financière, de santé,  
un accès facile aux services essentiels du quotidien : emploi, soins, alimentation, 
commerces, culture, services publics... En choisissant de consacrer, jusque fin 
2021, 50 % de nos subventions à des projets qui innovent en la matière et 
répondent à cet enjeu, notre Fondation souhaite participer, avec ses partenaires,  
à la réduction des inégalités territoriales et sociales. En cela nous sommes fiers  
de soutenir l’inclusion sociale et professionnelle, de favoriser l’apprentissage  
et l’évolution des comportements plus écoresponsables et contribuer ainsi  
à construire le monde de demain plus juste, durable, solidaire et humain.

FRANÇOISE LAREUR

PRÉSIDENTE DE LA FONDATION MACIF
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2019 > 2020UNE PÉRIODE  
        HORS NORME 

Un dispositif de crise spécial Covid
Face à la crise sanitaire de ce printemps 2020,  
le conseil d’administration de la Fondation a décidé 
de surseoir provisoirement à nos critères de subvention.  
Jusqu’à présent centrés sur des projets innovants 
visant un impact et un changement durable sur  
la société, nous avons, durant quelques mois, permis  
à des structures d’aide alimentaire ou de secours  
d’urgence de bénéficier de notre soutien financier 
pour aider les plus fragiles d’entre nous.  
Habituellement réuni quatre fois par an, notre 
bureau du conseil d’administration s’est également 
tenu en ligne de façon quasi hebdomadaire durant 
le confinement, et nos procédures comptables 
ont été accélérées pour pouvoir verser ces secours 
dans un temps record. Au-delà des aides d’urgence 
aux populations, nous avons souhaité soutenir nos 
partenaires dans la durée. C’est pourquoi nous avons  
rejoint le Pacte Relance solidaire de France Active, 
en contribuant à hauteur de 300 000 euros pour la 
Fondation et 700 000 euros pour la Macif. Pour aider 
les entrepreneurs engagés à sortir de la crise, ce pacte 
leur apporte non seulement un soutien financier, mais 
aussi un accompagnement technique pour combler  
des fragilités qui seraient apparues à ce moment-là.

MARCELA SCARON 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FONDATION MACIF

revient sur la période 2019/2020  
et les dispositifs mis en place durant la crise  
sanitaire du printemps 2020.

Des projets 2019  
qui vivent en 2020 !

Comme tout rapport annuel, 
cet exercice de lecture doit 
vous donner l’impression de 

vivre l’actualité à rebours.
Comme si ce que vous teniez 

entre les mains était déjà 
presque dépassé. Et pourtant, 
les choix de nos élu·e·s – s’ils 
se sont bel et bien effectués 
l’an dernier – concernent des 

projets qui vivent dans vos  
territoires en ce moment même. 

Certains d’entre eux ont dû  
être reportés pour cause de 

confinement et commencent 
à peine à prendre leur envol. 
Aussi, nous vous invitons, au 
travers de ce rapport annuel, 

à en avoir une lecture très 
actuelle, ces soutiens 2019 
s’épanouissant réellement 

cette année. Cette actualité, 
nous avons voulu vous la 
faire vivre en adoptant un 

format magazine. Et pour vous 
permettre de vous repérer dans 

nos quatre domaines  
de soutien que sont : 

Ces pictos vous permettront 
d’identifier facilement nos  
quatre thèmes tout au long  

du magazine.

Le Conseil d’administration de la Fondation Macif

Distribution alimentaire 
d’urgence durant le confinement 
par l’Agoraé de Caen

L’équipe Fondation au niveau national 
et en régions lors du suivi des dossiers 
durant le confinement



Quels sont, selon vous, les plus 
grands enjeux en matière de 
mobilité en France ?
Ils sont nombreux ! La mobilité est une 

question dont on commence à peine de 

saisir les ramifications. Il faut dire que, 

jusqu’en 1970, la majorité de la 

population vivait à proximité de son 

domicile ; la France était immobile. 

Aujourd’hui, la majorité des Français se 

déplace sans cesse sur des territoires de 

plus en plus étendus. Dans ce contexte, 

les enjeux mobilitaires se multiplient et 

touchent des points névralgiques des 

fonctionnements sociaux. Je pense à la 

grave crise migratoire méditerranéenne, 

aux liens critiques entre le 

développement durable et les mobilités, 

aux tensions entre les centres et les 

périphéries, portées sur la scène 

politique par les Gilets jaunes… 

Sans oublier la mobilité inclusive, 

domaine dans lequel la Fondation Macif 

est active. Nous découvrons encore les 

implications de cet enjeu où se 

combinent les inégalités sociales, 

territoriales et économiques, amplifiées 

désormais par les effets de la crise de la 

Covid-19. La mobilité inclusive est un 

enjeu crucial parce qu’un Français sur 

trois est concerné. Ces presque  

20 millions d’individus regroupent des 

populations différentes : les personnes 

âgées, les réfugiés et les migrants, les 

jeunes et les adultes en insertion sociale 

et professionnelle, les personnes en 

situation de handicap, en situation 

d’illettrisme, un grand nombre 

d’habitants de la géographie prioritaire, 

des territoires périrubains et ruraux, 

beaucoup de jeunes et d’adultes en 

formation professionnelle (CFA, Afpa, 

Greta, BTS, etc.), des travailleurs 

intérimaires… 

Il ne faut surtout pas caricaturer. 

Certaines de ces populations 

rencontrent des difficultés de mobilité 

légères quand d’autres sont confrontées 

à des difficultés handicapantes. Pour 

certaines personnes, les problèmes sont 

liés au déficit d’équipement  

(pas de car, pas de train ni de voiture), 

alors que d’autres sont empêchées dans 

le registre cognitif : savoir lire, 

comprendre le français, utiliser un 

distributeur de titres… C’est parce qu’elle 

englobe des situations et des 

populations variées que la mobilité 

inclusive devient une dynamique 

centrale de la cohésion sociale.

Éric Le Breton
Éric Le Breton est sociologue et maître de conférences à l’université de Rennes II.  
Directeur scientifique du programme « Mobilités pour l’insertion » à l’Institut pour la ville en mouvement, il répond  
ici à nos questions sur les problématiques de mobilité en France et revient sur le rôle des fondations,  
et de la Fondation Macif en particulier, en matière d’innovation sociale sur cet enjeu sociétal.

« Il faut maintenir  
la mobilité inclusive  
dans la dynamique 

créative qui a longtemps 
été la sienne. »

La mobilité des habitants 
des quartiers prioritaires de la ville 
est plus faible que celle 
des autres habitants.
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Personnes illettrées, à 
faibles ressources, réfugiés, 
personnes âgées ou isolées 
géographiquement, presque 
20 millions de Français sont 
concernés par des problèmes  
de mobilité. 

Pensez-vous que la loi 
d’orientation des mobilités 
répond à ces enjeux ?
La loi d’orientation des mobilités (LOM)

est décevante pour les acteurs qui se 

sont fortement impliqués, notamment 

autour du laboratoire de la mobilité 

inclusive, dans des travaux préparatoires 

passionnants. Il n’empêche que la loi 

ouvre un nouvel horizon de possibles.  

Le principe de la mobilité « solidaire » 

est acté. Les collectivités locales sont 

invitées à intervenir au sein de territoires 

jusqu’alors dépourvus de portage 

politique. Enfin, la LOM institue le  

« droit à la mobilité ». Ces avancées  

sont importantes.

Dans ce cadre, beaucoup reste à faire.  

Il faut augmenter les capacités d’action. 

Le secteur de la mobilité inclusive est 

loin de pouvoir répondre aux besoins 

qui s’expriment partout. Une des voies 

pour y parvenir est d’améliorer les 

modèles économiques, notamment en 

faisant payer un peu des services qui 

sont souvent entièrement gratuits. Cet 

effort de capacité et d’efficacité doit être 

porté par tout l’écosystème de chaque 

territoire. Un autre enjeu prioritaire est 

celui de la formation des élus,  

des techniciens des collectivités,  

des conseillers mobilité et, bien sûr,  

des bénéficiaires des actions. La mobilité 

s’apprend… Mais les outils de cet 

apprentissage n’existent pas encore.

La Fondation Macif a décidé de 
consacrer 50 % de ses moyens 
jusqu’en 2021 à une orientation 
emblématique : la mobilité et 
l’accès aux services essentiels 
du quotidien. Que pensez-vous 
de cette action ?
L’aide des fondations est précieuse.  

Le gros du temps de travail des 

responsables des structures est consacré 

à la recherche de financements et dans 

ces mêmes structures, les postes sont 

précaires, dépendant, année après 

année, de budgets incertains…  

Ces difficultés qui sont celles, 

globalement, de l’intervention sociale, 

sont amplifiées dans le champ de la 

mobilité inclusive qui n’est pas – pas 

encore ? – une politique publique de 

plein droit. L’aide des fondations rend 

possible l’action et contribue à la 

dynamique d’innovation qui a permis  

à ce secteur d’émerger.

Les modalités d’intervention des 

fondations font l’objet de deux critiques 

usuelles : celle du « saupoudrage »  

et celle de la préférence accordée aux 

choses connues plutôt qu’inconnues. 

Ces critiques ne portent pas dans le 

domaine de la mobilité inclusive qui en 

est encore aux fondamentaux ; dans ce 

cas, toutes les aides sont précieuses.  

La Fondation Macif est utile quand elle 

finance un parc de vélos sur une 

commune rurale s’il n’y a rien d’autre  

que la voiture, quand elle contribue à la 

préparation au permis de conduire sur 

des bassins d’emploi distendus et 

encore quand elle soutient la 

consolidation des plateformes de 

mobilité.

Mais vous m’invitez à faire une 

suggestion. Une année sur deux, la 

Fondation Macif pourrait financer un 

appel à projets innovants. Il faut préparer 

l’avenir et maintenir la mobilité inclusive 

dans la dynamique créative qui a 

longtemps été la sienne. La Fondation 

Macif encouragerait, par exemple, des 

démarches novatrices en matière de 

conception d’outils de changement de 

comportement, d’application du MaaS 

(Mobility as a Service) à la mobilité 

inclusive ou encore de dispositifs 

numériques mobiles soigneusement 

conçus pour des populations fragiles…

Vous êtes en 2050.  
Quel paysage de la mobilité  
en France aimeriez-vous 
connaître ? 
D’abord, j’aimerais constater une 

réduction des inégalités mobilitaires 

considérables qui existent entre les 

cœurs d’agglomérations suréquipés et 

les territoires périphériques livrés à la 

seule voiture. Ensuite, je voudrais voir 

une expression démocratique et 

citoyenne de la mobilité ; nos vies 

quotidiennes en dépendent et il faut  

en parler beaucoup plus. Enfin, je 

souhaiterais que des contenus de 

formation à la mobilité soient introduits 

dans les écoles. 

Pour les courts trajets quotidiens,
le dispositif d’auto-stop Rezo Pouce 
est entièrement gratuit pour ses usagers

7
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Face à la fermeture annoncée de 

leur épicerie de village pour cause 

de retraite et faute de repreneur, 

les habitants de Bézenet dans l’Allier ont 

créé l’asso pour maintenir la distribution 

de produits courants dans le village. Pour 

conserver des prix accessibles, plusieurs 

leviers ont été actionnés : bénévolat pour 

faire tourner la boutique,  approvision-

nement direct auprès de producteurs 

locaux, dynamisant par là même l’éco-

nomie locale, introduction de vrac... Une 

épicerie vivante faite par les habitants, 

pour les habitants. 

Pour pouvoir choisir ses produits 

et ses producteurs bio ou rai-

sonnés, ces habitant.e.s de Creil, 

dans l’Oise, ont décidé de se lancer dans 

l’aventure du supermarché participatif où 

chacun participe à son administration. En 

plus de proposer des produits alimen-

taires ou d’hygiène, ce supermarché pas 

comme les autres baptisé Clac réunit en 

un seul lieu un bar, une cuisine, et propo-

sera des expos et des ateliers autour du 

bien-manger ou de l’anti-gaspi. 

Ce que  
je veux  
dans mes 
rayons

Pour favoriser les exploitations à taille humaine 

et respectueuses de l’environnement, la market-

place Méloko sélectionne ses producteurs et artisans 

locaux dans les Hauts-de-France et propose de 

commander en ligne des produits récoltés à  

maturité, à un prix garantissant une juste 

rémunération du producteur. Pour faire  

vivre un territoire et permettre à tous d’en 

bénéficier, Méloko assure également le dépôt  

en points relais et un service de livraison  

à domicile, très utile pour les personnes en 

difficulté de mobilité.

N’en jetez plus !
Moches, mais encore bons, 

pourvu qu’ils soient transfor-

més, surgelés, sous vide... Voici 

la nouvelle destinée de ces fruits et 

légumes encore bons à la consom-

mation, mais moins à la vue. Une jolie 

manière d’augmenter la durée de vie 

de ces produits frais tout en augmen-

tant l’aide aux plus démunis grâce à la 

mise en œuvre prochaine de cet ate-

lier de transformation de produits ma-

raîchers, géré par l’association Fruits & 
Légumes Solidarité. Implantée sur le 

marché MIN des arnavaux – véritable 

Rungis marseillais – l’activité sera as-

surée par une dizaine de personnes 

en contrat d’insertion. 

point ne fermera 
Mon épicerie

Le numérique à la rescousse
des producteurs locaux

go
u
rm

a
n
d
e

www.meloko.fr

EpicerieAssociativeBezenet

SAVOIR
EN

www.ba13.banquealimentaire.org

Creonslacoop

SAVOIR
EN
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Donner du temps et faire 

baisser les prix
Implanté en centre-ville de  

Marseille, ce supermarché parti-

cipatif Super Cafoutch rassemble 

des personnes d’horizons divers autour 

d’un projet commun : s’impliquer en tant 

que consom’acteurs dans l’achat, la ges-

tion, les ventes de denrées si possible bio 

et locales pour constituer une alternative 

à la grande distribution urbaine. Admi-

nistré grâce à ce don de temps bénévole 

que chacun offre au supermarché, il per-

met d’offrir des prix défiant toute concur-

rence à ses adhérents.

Située à Nanterre, cette  

épicerie sociale  

et solidaire, dénommée tout 

simplement Mon épicerie,  
propose aux personnes en situation 

de fragilité économique des 

produits de qualité à tarifs modérés, 

dont certains sont cultivés par les 

bénévoles et les bénéficiaires de 

l’association, dans un jardin partagé 

situé tout près. 

Du jardin  
à l’assiette 

Unique en France, ce laboratoire 

de transformation alimentaire de 

la région de Cluny en Saône-et-

Loire Melting Popote  sera partagé par tous  

les professionnels qui n’ont pas les 

moyens de s’équiper individuellement. 

Mutualisant les matériels et le person-

nel de gestion, il permettra aux collec-

tivités de disposer de produits sains et 

locaux, et ce, en circuit court. Véritable 

pépinière d’entreprises autour de l’ali-

mentaire, il réunira notamment une  

cuisine centrale, un atelier de transforma-

tion (production de conserves liées aux 

surplus alimentaires, pâtisserie, boulan-

gerie, légumerie, viande) et d’une cuisine 

de l’antigaspillage alimentaire, le tout à 

destination des collectivités comme la 

restauration scolaire.

De bons petits plats en 
sortant du RER

Ce restaurant atypique baptisé 

RER – pour Réseau d’échanges et 

de restauration – se situe juste à la 

sortie de la gare de Garges - Sarcelles dans 

le Val-d’Oise. Il propose une cuisine 100 % 

préparée sur place par des personnes en 

réinsertion, issue de producteurs locaux 

et à tarifs modérés pour rendre l’alimen-

tation de qualité accessible à tous. Un 

projet qui repose aussi sur des ateliers 

et un poulailler partagé pour développer 

une vraie dynamique dans le quartier. 

Un futur  
laboratoire  
de talents 

Lauréat du programme P’INS*, 

l’association VRAC ouvre une nou-

velle antenne en région toulou-

saine afin de développer des groupements 

d’achat dans les quartiers prioritaires de 

la ville. Issus de l’agriculture paysanne,  

biologique et/ou équitable, les produits 

proposés sont à tarifs modérés grâce à la 

réduction des coûts intermédiaires et des 

emballages.

Acheter en  

vrac

vrac-asso.org 

meltingpopote71@gmail.com

associationrer@gmail.com
Mon Epicerie Locale et Solidaire

supercafoutch.fr
SAVOIR
EN

SAVOIR
EN

SAVOIR
EN

SAVOIR
EN

* P’INS est un programme de la Fondation Macif qui 
accompagne chaque année huit initiatives socialement 
innovantes pour leur démultiplication sur d’autres territoires 
(cf. p.31 en haut)



Sorties

 JARDIN • Anse / Rhône

UN ESPACE SENSORIEL AU CŒUR DE LA NATURE
Niché au cœur d’un parc arboré à Anse près de 
Villefranche-sur-Saône, ce projet de jardin sensoriel  
des Peupliers, porté par l’association AGIVR va jouxter 
une nouvelle structure d’accueil pour des personnes  
en situation de handicap psychique. Doté également 
d’une miniferme pédagogique, ce double dispositif  
va permettre de travailler sur les cinq sens, d’interagir 
avec l’extérieur en toute sécurité et d’améliorer  
la prise en charge des personnes lourdement handicapées. 
Ouvert aux scolaires et aux Ehpad, il va également  
contribuer à la création de moments de partage  
intergénérationnels.

 SPORT • Auray  
 / Morbihan
Les bénéfices du sport sur la 
santé étant désormais bien 
connus (notamment durant un 
cancer du sein), l’association 
Rozenn An Alré organise des 
sorties en canoë et tout le 
monde pagaie, ce mouvement 
permettant en effet de 
mobiliser les tissus affectés.

 MUSIQUE • France
Lauréats du programme P’INS*  
Fondation Macif/Avise 2019-2020,  
les Concerts de poche sillonnent 
les routes pour apporter la 
musique classique, le jazz ou 
l’opéra dans les quartiers ou les 
communes rurales. Des concerts 
participatifs et intergénérationnels  
générateurs de lien social.

 EXPO - France

Quels que soient votre âge,  
vos capacités économiques ou 
motrices, un vélo est forcément 
fait pour vous au sein de cette 
association de vélo-école du 
Havre : La Roue Libre. Un lieu  
de ressources, d’entraide et de 
partage autour de la petite reine.

 VÉLO • Le Havre  / Seine-Maritime

 CINÉMA • Centre-Val de Loire
Avec le cinémobile de l’association Ciclic, les habitants 
des communes rurales de la région Centre-Val de Loire 
bénéficient d’une salle de cinéma itinérante unique en 
France : grâce à l’acquisition de matériels spécifiques 
pour les malentendants et malvoyants, les personnes 
en situation de handicap peuvent vibrer avec le reste 
du public.
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SAVOIR
EN

SAVOIR
EN

Concertsdepoche.com

musee-mobile.fr

Rozenn an Alré Pink  
Dragon Ladies

Cinemobile.ciclic.fr

agivr.asso.fr

la-roue-libre.com

Premier musée mobile et 
gratuit d’art contemporain,  
le Mumo va à la rencontre  
des publics et des territoires 
où il n’existe pas d’offre 
culturelle de ce type.

SAVOIR
EN

SAVOIR
EN

SAVOIR
EN

* P’INS est un programme de la Fondation Macif qui accompagne chaque année huit initiatives socialement innovantes  
pour leur démultiplication sur d’autres territoires (cf. p.31)
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#innovationsociale #transitionécologique #solidarité #inclusion

www.fondation-macif.org

@FondationMacif

vousavec vous
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la mobilité SELON LA FONDATION MACIF  

VUE PAR Xavier GORCE
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P O I N T S D E V U E C R O I S É S

LA MOBILITÉ SELON 

Cécile(s)...

La Fondation Macif  
a interrogé deux personnalités  

venues d’horizons différents sur un même thème.  
Pour son premier numéro du magazine Inspire,  

leurs regards vont se croiser sur 
LA MOBILITÉ.

« Pour moi, la mobilité  
est au cœur de nombreux enjeux  

pour les territoires :  
développement économique,  

transition écologique, cohésion 
territoriale et sociale. Elle peut être 

source d’opportunités, mais aussi 
d’inégalités :  

dans les territoires peu denses,  
le recours quasi inévitable à la voiture 

isole ceux qui ne conduisent pas.  
Avec la loi d’orientation des mobilités, 

chaque territoire sera bientôt doté 
d’une autorité en charge d’organiser 

une mobilité plus solidaire.  
Dans ce contexte, le Cerema s’investit, 

en partenariat avec la Fondation 
Macif, pour accompagner des projets 

de transport d’utilité sociale, associant 
collectivités et associations,  

au bénéfice direct des personnes  
les plus précaires face aux enjeux  

de déplacements. »

« Pour moi, la notion de mobilité  
ne se limite pas aux déplacements.  

Elle intègre plus globalement  
la capacité de chacun à pouvoir  

se déplacer. Et aujourd’hui, 7 millions 
de Français rencontrent des difficultés 
dans leurs déplacements quotidiens. 

Près d’un quart des Français  
déclare avoir déjà renoncé à un emploi 

ou à une formation faute  
de moyen pour se déplacer.  

Les jeunes, les personnes âgées,  
à mobilité réduite, sans emploi ou 

habitant dans les zones rurales sont  
les plus touchés. Heureusement 

l’économie sociale et solidaire innove 
pour apporter des réponses qui 

concilient accès à la mobilité pour 
tous et respect de l’environnement : 

auto-écoles sociales, accompagnement 
des personnes âgées en cyclopousse, 
garages solidaires, vélos équipés de 
remorques pour assurer la logistique  

du dernier kilomètre… »

Cécile Martin

Directrice générale adjointe du Centre 

d’études et d’expertise sur les risques, 

l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

(Cerema) en charge du réseau territorial 

Cécile Leclair

Directrice générale de l’Avise 

Agence d’ingénierie pour entreprendre 

autrement
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L a France, sixième puissance éco-

nomique mondiale1 est devenue le 

pays européen le plus attractif pour 

les investisseurs étrangers en 20192. 

Parmi les principales raisons de cette  

affection économique : la richesse de ses 

équipements routier, ferroviaire et aérien. 

Eh oui, n’en déplaise aux contemp-

teurs des nids-de-poule sur les routes 

ou des trains qui arrivent en retard, 

les infrastructures de mobilité dans 

l’Hexagone figurent dans le peloton 

de tête des atouts français pour les 

investisseurs. La France comptabi-

lise 1,1 million de kilomètres routiers,  

30 000 kilomètres de lignes ferroviaires et  

8 500 kilomètres de voies navigables3. Elle  

possède également 66 ports de com-

merce maritime et 59 aéroports – l’aéro-

port de Roissy-Charles-de-Gaulle se si-

tuant même à la première place en matière 

de fret au niveau européen, et la gare de  

Paris-Nord étant également à la première 

place pour le trafic passager4. 

Jamais sans ma voiture
Le moyen de transport le plus utilisé par 

nos compatriotes dans leur vie quoti-

dienne reste toutefois la voiture. Reléguées 

en périphérie ou en zone rurale – coût du 

logement oblige – les classes moyennes 

ou populaires recourent largement à l’au-

tomobile, avec ses inconvénients (coûts 

économique et écologique), mais aussi ses 

avantages (confortable et utilisable à toute 

heure du jour et de la nuit). 

70 % des trajets domicile-travail sont effectués 
en voiture

Dans l’Hexagone, 70 % des trajets do-

micile-travail sont effectués en voiture5. 

Peut-on faire autrement ? Pas si sûr. Ce 

mode de transport ne semble pas pou-

voir être facilement substituable puisque 

92 % des conducteurs franciliens et 85 % 

des Lyonnais déclarent ne pouvoir réaliser 

leur programme d’activité avec un autre 

mode de transport que la voiture, sauf 

à y consacrer beaucoup plus de temps6. 

Dans la structure actuelle des modes de 

vie et de travail, le report de l’auto sur les 

transports publics ne concernerait, au 

mieux, que 10 % des circulations6.

De ce fait, 86 %7 des ménages disposent 

au moins d’une voiture, à l’échelle natio-

nale. Un taux de motorisation évidem-

ment corrélé à la présence de transports 

alternatifs à la voiture individuelle. Ain-

si, les habitants des grandes villes sont 

moins équipés que la moyenne natio-

nale. Ils ne sont plus que 58 % à Lille et 

même environ 35 % à Paris, le taux le 

moins élevé de France. À noter que dans 

la capitale, 100 % des habitants intra-mu-

ros habitent à moins d’1 kilomètre d’une 

solution de transport en commun. Ceci 

explique cela...

L’injonction à la mobilité  
est-elle le mal de notre siècle ?

Être mobile ou ne pas être, 
telle semble être la question 

de notre XXIe siècle pour rester 
dans la course à l’emploi ou 

tout simplement accéder aux 
services essentiels du quotidien.  

Pour autant, avec le 
confinement et la montée 

des préoccupations 
environnementales, d’autres 

voies ont été mises sur le 
devant de la scène. Ralentir ou 

accélérer, la mobilité est-elle 
une fin en soi ?

La gare de Paris-Nord est la première gare européenne 
en trafic passager

L E G R A N D D O S S I E R
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La voiture, un coût économique 
mais pas seulement
Les Français consacrent près de 11 % de 

leur budget annuel à la voiture5. Pour 

la collectivité, les impacts sont égale-

ment multiples. Tout d’abord financier 

pour l’entretien des routes estimé à 

près de 14 milliards d’euros en 20168, 

soit presque deux fois plus que le bud-

get annuel du ministère de la Justice à 

la même époque... Humain ensuite, avec  

3 498 tués sur les routes l’an dernier9. Et 

enfin écologique : artificialisation des 

sols, destruction d’écosystèmes et de 

terres cultivables et, bien évidemment, 

participation au changement climatique 

puisque le secteur des transports est l’ac-

tivité qui contribue le plus en France aux 

émissions de gaz à effet de serre3.

INTERVIEW de Jérémie ALMOSNI, 
Chef du service Transports et Mobilités à l’Ademe
Le besoin ou l’envie de mobilité sont-ils 
compatibles avec les enjeux du dérèglement 
climatique ?
Qu’elle soit choisie, subie ou induite, la 
mobilité est au cœur de nos vies. Se rendre au 
travail, partir en vacances, accéder aux services 
ou commander en ligne constituent des actes 
quotidiens générateurs de déplacements. 
Leurs impacts sur l’environnement sont 
fonction du mode de transport choisi :  
la poursuite d’une tendance actuelle à 
l’autosolisme ou aux carburants fossiles n’est 
pas compatible avec les enjeux de l’urgence 
climatique. Plusieurs solutions sont à pousser 
pour parvenir à cet équilibre : relocaliser son 
quotidien, son activité, ses loisirs pour éviter 
des déplacements, et ainsi raccourcir les 

distances, sont les paramètres d’une équation 
en partie résolue entre une remise en mobilité 
et la baisse de nos émissions. Si on ajoute, tout 
particulièrement pour des distances plus 
courtes, le report de la voiture vers des modes 
actifs ou partagés, l’équation est en grande 
partie résolue. Dès aujourd’hui, le potentiel de 
report modal de la voiture vers les modes 
actifs est colossal, car près de 78 % des 
déplacements quotidiens ne dépassent pas 
les 7 kilomètres, seulement 17 % des actifs 
télétravaillent et le renforcement des circuits 
courts et des commerces de proximité a 
démontré sa pertinence pendant le 
confinement.
Comment les organisations (entreprises, 
administrations...) peuvent-elles intégrer une 
mobilité écocompatible ?
En activant les trois leviers de la transition 
écologique. S’assurer de plus de sobriété et de 
démobilité : mise en place du télétravail, 
limitation des voyages d’affaires au profit des 
outils digitaux, recours aux fournisseurs locaux… 
sont des actes qui vont dans le bon sens et dont 
les bénéfices ne sont pas qu’écologiques. Ils 
peuvent s’avérer économiques lorsqu’il s’agit 
d’optimiser les flux et réduire certains coûts de 
fonctionnement. Le second levier est celui du 
report de la voiture vers des modes de 
déplacement moins impactants pour 
l’environnement : encourager la mise en place du 
forfait mobilité durable au profit du vélo et du 
covoiturage, équiper son établissement de parkings 
à vélos, de douches, soutenir des challenges de la 
mobilité sont des initiatives qui ont déjà démontré 
qu’elles participent à des reports modaux de la 
voiture vers des modes alternatifs. Enfin, certaines 
structures publiques ou privées disposent de 
véhicules de service, de fonction [qui pourraient 
être] moins carbonés et partagés.

Quels principaux changements – en matière de 
mobilité – pensez-vous que citoyens, les 
administrations, les entreprises doivent mener 
chacun à leur échelle pour changer la donne en 
matière de dérèglement climatique ?
Le changement le plus difficile est sûrement 
celui de ses habitudes : quitter sa voiture au 
profit d’un autre moyen de déplacement peut 
s’avérer très compliqué par la perte supposée 
de confort, de temps ou, tout simplement, la 
peur de l’inconnu. Il est clair que l’expérience 
s’avère être un superbe levier pour encourager 
des changements, car il démythifie et 
démontre les bénéfices que peut apporter le 
fait de se rendre au travail à vélo, en 
covoiturant, d’utiliser un service d’autopartage 
pour sortir ou encore utiliser les transports en 
commun. Ce que peuvent faire les entreprises, 
c’est accompagner ces changements en 
donnant les avantages aux alternatives à la 
voiture, en reconnaissant le pas franchi lors de 
challenges ou en valorisant les collaborateurs.
Le citoyen peut aussi questionner ses 
pratiques : encourager le tourisme local, 
privilégier le recours aux producteurs locaux, 
mettre en pratique le télétravail… mais aussi 
faire connaître ses besoins de soutien et 
solutions auprès de son employeur, de sa 
collectivité pour permettre un passage à l’acte 
plus facile. En effet, dans nos observatoires, 
nous constatons que beaucoup de citoyens 
souhaitent changer leurs pratiques, mais ne 
disposent pas des moyens : carence de l’offre 
de transports collectifs, absence d’itinéraire 
cyclable, le télétravail n’est pas une norme 
dans l’entreprise…. Il est essentiel, pour 
parvenir à ces changements, qu’ils soient 
individuels, mais aussi collectifs à toutes  
les échelles.

p ,

« Parce que c’était la coutume il 
y a 40 ans, j’ai passé mon permis. 
Habitant cependant Paris, avec 
beaucoup de moyens à ma 
disposition pour me déplacer, je 
n’ai jamais conduit.   
Et hors de Paris ? Ne pas avoir  
de voiture permet de tester la 
solidarité d’autrui : celle des 
proches d’abord, puis celle de 
tout un chacun quand vous 
sollicitez du covoiturage.  
Ne pas avoir de voiture vous 
oblige à avoir des amis ! »

Marie Boudeau, chargée de mission 
Fondation Macif au niveau national
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Le cercle infernal  
des mobilités contraintes
On ne pourrait donc à l’heure actuelle se 

passer complètement de la voiture. Le la-

boratoire de la mobilité inclusive, auquel 

la Fondation Macif participe, avait déjà 

noté, en 2016 dans une enquête Elabe, 

qu’un quart des Français avaient dû refu-

ser un travail ou une formation, faute de 

moyen pour s’y rendre. De plus, la mobili-

té professionnelle devient plus difficile à 

mesure que l’on s’éloigne des grands 

centres urbains. Les classes moyennes et 

populaires cumulent ainsi une quadruple 

peine : 

1   obligation de recours à la voiture avec 

les coûts économiques induits ;

2   augmentation des temps de trajet, 

avec pour corollaire méconnu une di-

minution considérable du bien-être au 

travail. Les salariés les plus heureux 

étant en effet ceux qui effectuent le 

temps de trajet le plus court10 ;

3   restriction du nombre d’emplois  

accessibles impliquant une moindre 

mobilité professionnelle ;

4   stagnation, voire régression, du pou-

voir d’achat du fait de cette mobilité 

professionnelle  réduite. En effet, les 

gains de salaire se font essentiellement 

aujourd’hui lorsque l’on change d’entre-

prise (+15 % d’augmentation pour un 

nouvel employeur versus +2,5 % en in-

terne)11. 

On mesure ici toutes les conséquences 

d’une mobilité sous contraintes et ce 

cercle infernal duquel il semble difficile 

de sortir sans accompagnement ou me-

sures de soutien dédiées.

L’innovation sociale  
et ses réponses mobilité
Et pourtant, des solutions existent.  

Auto-écoles sociales, garages solidaires 

(cf. p. 22 et 23), dispositifs d’autopartage 

ou de covoiturage (cf. Covoit’Santé et  

Simones en p. 23 et notre encadré  

Croix- Rouge Mobilités), permettent de-

puis quelques années d’apporter des so-

lutions de mobilité aux personnes en dif-

ficulté économique ou physiologique. 

Mais elles sont encore peu connues, loin 

de couvrir tous les territoires, ou toutes 

les fragilités.

En matière d’emploi, télétravail, relocali-

sation d’activités dans des tiers-lieux et 

espaces de coworking à proximité de son 

domicile sont évoqués pour désengorger 

les routes et réduire nos émissions de gaz 

à effet de serre. En matière d’alimenta-

tion, les adeptes du  locavorisme ont ex-

plosé avec le confinement. Circuits courts 

et projets « Du champ à l’assiette »  

(cf. p. 8 et 9) font, ainsi, de plus en plus 

d’adeptes et permettent de diminuer 

l’impact carbone lié à la production et 

aux transports des aliments tout en loca-

lisant de l’activité en centre-ville.

Décrivez-nous en quelques mots votre projet…
Croix-Rouge Mobilités permet aux structures locales de la 
Croix-Rouge française de contribuer au développement 
de mobilités partagées et solidaires sur tous les territoires 
comme l’autopartage, le covoiturage ou le transport solidaire. 
À quel besoin social votre projet répond-il ?
Malgré un fort taux d’équipement automobile, un grand 
nombre de Français rencontrent des difficultés pour se déplacer 
dans leur vie quotidienne. Dans le même temps, la montée 
des préoccupations environnementales renforce la nécessité 
d’imaginer de nouvelles solutions. Nous croyons en la force du 
partage et de la solidarité locale pour inventer ces solutions.

En quoi votre projet participe à changer les habitudes ?
Ce programme participe au renforcement du lien social 
et à la lutte contre l’isolement. Il offre à tous les habitants 
d’un village ou d’un quartier la possibilité de contribuer à la 
hauteur de leurs ressources et de leurs capacités. Il participe à 
une évolution des pratiques plus raisonnées et résilientes en 
matière de mobilité.

ZOOM
sur le projet  
Croix-Rouge Mobilités,  
par Cyprien Noble,  
chef du projet.
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Le vélo, solution vertueuse  
mais pas universelle 
Autre solution de mobilité vertueuse 

pour l’Homme et la planète en dévelop-

pement : le vélo (cf. encadré Rosalie Bus). 

Force est de constater la rapide expan-

sion de la petite reine dans nos villes. Et 

même si les Français l’utilisent encore 

deux fois moins que les autres Euro-

péens, l’objectif du gouvernement est de 

tripler sa pratique pour passer de 3 % en 

2018 à 9 % en 2024. Objectif économique 

inavoué : au-delà des économies sur la 

santé, investir pour augmenter la  

pratique du vélo coûte 30 euros par an et 

par habitant, versus 271 euros pour la voi-

ture et 473 euros pour les transports en 

commun14.

Reste que, là aussi, sa pratique ne pourra 

être étendue à tous. Au-delà de 5 kilo-

mètres de parcours, la pratique décroît 

fortement et reste donc source d’exclu-

sion pour les 41 % d’actifs qui parcourent 

plus de 9 kilomètres par jour pour se 

rendre à leur travail13.

Des solutions  
pour les plus fragiles
Sans grande surprise, de même que la 

mobilité exige des capacités écono-

miques, elle nécessite également des ca-

pacités physiques et cognitives : selon 

l’Insee, 7 % de la population est illettrée 

en France et 17 % en situation de fracture 

numérique. Pouvoir lire une carte, se dé-

brouiller sur un automate en gare ou 

louer un vélo sur une borne en libre-ser-

vice, autant de pratiques dont sont ex-

clues ces personnes. Pour résorber cet  

« illectronisme » qui engendre une im-

mobilité forcée, des initiatives naissent. 

Outre les formations au numérique pro-

posées par WeTechCare (soutenu par la 

Fondation Macif en 2017 et 2019), d’autres 

projets voient le jour pour faciliter la mo-

bilité de personnes dites « fragiles », 

comme ce GPS adapté aux personnes en 

déficience cognitive  (cf. p. 22) ou encore 

cette école de vélo adaptée à tout âge et 

toutes capacités motrices (cf. La Roue 

Libre en p. 10). Les plateformes de mobili-

té sont aussi des solutions qui se déve-

loppent (cf. p. 23). Elles accompagnent les 

citoyens en situation de fragilité pour ac-

céder ou se maintenir en capacité de se 

déplacer, car la mobilité n’est pas innée : 

elle s’apprend.

La navette autonome,  
à expérimenter
Pour Yann Arnaud, directeur Réponses 

aux besoins sociétaires et Innovation au 

sein du groupe Macif et pilote de la com-

munauté d’intérêt sur le véhicule auto-

nome au sein du Movin’On Lab (Think-

and-do-tank créé par Michelin en 2014, 

ndlr), « la navette autonome à usage 

collectif est une piste à explorer pour 

une mobilité plus inclusive et durable. 

Alternative au véhicule individuel et ac-

cessible d’un point de vue économique, 

permettant de prolonger la mobilité des 

personnes qui ne sont plus ou pas à l’aise 

avec la conduite, son modèle écono-

mique et logistique peut sans doute être 

pensé pour une utilisation dans les péri-

phéries de grandes villes, les aggloméra-

tions de taille moyenne ou en milieu ru-

ral. Des expérimentations seront menées 

sur ce modèle dans les deux ans qui 

viennent pour tester grandeur nature 

l’acceptabilité de ce type de solution ». 

La mobilité synonyme de 
qualité de vie pour nos aînés
Les facteurs de réduction de la mobilité 

sont de trois ordres : géographique, avec 

des territoires peu denses en solutions, 

physio/psychologique (système locomo-

teur ou cognitif défaillant, non-maîtrise 

des codes liés à la mobilité) et écono-

mique (revenu insuffisant). Si la Fondation 

Macif finance certaines solutions, comme 

nous avons pu le voir précédemment, le 

vieillissement de la population engendre 

un autre défi : oser sortir de son rayon de 

vie – qui diminue avec l’âge –  pour main-

tenir des contacts, gage d’un vieillisse-

ment heureux. Le maintien de liens so-

ciaux est en effet essentiel au bien-vieillir. 

Mais l’arrêt spontané de la conduite chez 

les plus de 80 ans, le manque de places 

assises ou bien le sentiment d’insécurité 

des transports collectifs, obèrent les pos-

sibilités de déplacement de nos aînés. Et 

si le transport à la demande peut consti-

tuer une partie de la réponse, d’autres 

expérimentations soutenues par la  

Fondation Macif permettent d’apporter 

le service au plus près des citoyens, âgés 

notamment, comme celle d’Au Coin de la 

roue (cf. p. 21) ; des expériences qui re-

lèvent de la mobilité dite « inversée »  

(cf. encadré Truck Soliha en page sui-

vante), qui consiste à faire venir le service 

à la personne qui ne peut plus se dépla-

cer autant.

Décrivez-nous en quelques  
mots votre projet…
L’association Rosalie Bus Bordeaux 
propose un ramassage scolaire gratuit 
en bus à pédales, ainsi qu’un système 
de navettes gratuites aux seniors de 
résidences autonomie. 
À quel besoin social votre projet 
répond-il ?
Situé en zone d’éducation prioritaire, ce 
concept complémentaire avec les 
transports en commun permet 
d’apporter du lien social à nos deux 

publics bénéficiaires, de manière ludique 
et pratique. Ce moyen de transport 
original redonne l’envie de sortir. 
Comme avec Rose, 5 ans, qui n’avait plus 
envie d’aller à l’école en cette fin d’année 
scolaire avant d’essayer la Rosalie,  
ou Bernadette, 82 ans, qui n’était plus 
sortie de sa résidence autonomie depuis 
deux ans.
En quoi votre projet participe  
à changer les habitudes au sein  
de votre territoire ? 
Les abords de l’école la Benauge seront 
potentiellement débarrassés de 14 
voitures de parents d’élèves. Ensuite, les 
seniors des résidences partenaires 
recouvrent une certaine confiance en 
leur capacité à se déplacer. Enfin, la 
réalisation d’un projet innovant à but 
non lucratif, d’intérêt général, enseigne 
à tous la possibilité d’un modèle 
économique et social différent, basé sur 
la sensibilisation à une mobilité 
quotidienne écoresponsable. 

ZOOM
sur le projet  
Rosalie Bus,  
par Jean-Charles Toureille, 
cofondateur
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Ralentir, entre nécessité 
écologique et souhait individuel
Moins se déplacer peut aussi, pour certains, 

être un choix. Car si la croissance du tou-

risme international ou l’augmentation des 

mobilités étudiantes et professionnelles 

ont été exponentielles ces quarante der-

nières années, la tendance est au ralentis-

sement de cette courbe. Pour Anne Barrère 

et Danilo Martuccelli, sociologues, il sem-

blerait même que nous soyons à la fin de 

ce processus d’hypermobilité. Ainsi, depuis 

les années soixante-dix, le rythme de crois-

sance de nos circulations a été divisé par 

deux entre chaque décennie. Tendance 

confirmée récemment par une étude du 

Credoc indiquant que les Français étaient 

en sortie de confinement, 80 % à souhaiter 

ralentir.

Pour autant, et malgré ce ralentissement, 

la croissance démographique et l’encom-

brement des réseaux sont tels que les mo-

des de transport traditionnels ne suffiront 

pas à répondre à la demande de mobilité. 

Si la solution est en partie à trouver dans la 

remise en question de nos modes de vie, 

elle peut l’être aussi dans l’optimisation, la 

diversification ou la proposition de modes 

de transport plus frugaux. Et pour s’y re-

trouver dans cette multimodalité à venir, 

citons le MaaS (Mobility as a Service) : une 

offre numérique tout-en-un qui donnera 

accès à l’ensemble des moyens de trans-

port publics ou privés en temps réel, y 

compris la voiture, à l’achat de billets, et 

ce, dans une seule application.

Ralentir, partir, résister, relocaliser, s’en-
traider, partager, innover, les solutions à 
l’absence ou au trop-plein de mobilité 
sont protéiformes et dépendent tout au-
tant de l’action individuelle ou collective 
des citoyens, que des États ou des entre-
prises qui accepteront une vision de long 
terme compatible avec l’intérêt général. 
La période que nous vivons nous oblige à 
nous réinventer et à penser la mobilité de 
manière plus inclusive. Une mobilité de-
venue nécessaire, mais aussi souhaitée et 
qui se devra d’être plus frugale. Car, selon 
Tim Cresswell, « la mobilité est à la fois 
le sang vital de la modernité et le virus 
qui menace de la détruire ».  

1 US News and World Report
2 Baromètre E&Y
3 Données ministère de la Transition écologique et solidaire
4 Donnée planetoscope.com
5 Statistiques Insee
6 Étude Marie-Hélène Massot & Alii 2003
7 Étude Kantar Parc Auto 2019 
8 Données Usirf
9 Bilan annuel Onisr
10 Étude Paris Workplaces SFL - IFOP 2018
11  Étude Deloitte et Nomination
12  Étude Développement des usages du vélo en France  

- 2020 Vertigo Lab/Inddigo
13 Enquête Forum vies mobiles 2020

ZOOM
sur le projet Truck Soliha ,  
par Isabelle Dauchy, responsable du pôle Développement  
et innovation à l’UT Soliha Hauts-de-France

Décrivez-nous en quelques mots votre projet ? 
Ce  projet, c’est aller à la rencontre des publics isolés, comme 
nos aînés ou leurs aidants, pour les sensibiliser à l’adaptation 
et à l’amélioration de leur logement et pour les informer 
sur leurs droits. Nous disposons de trois fourgons itinérants 
aménagés en appartement avec salle de bains et cuisine.  
Les visiteurs peuvent tester des aides techniques ou être 
conseillés sur leurs travaux d’adaptation et leur financement.

À quel besoin social votre projet répond-il ?
Seuls 6 % des logements sont adaptés à l’autonomie en 
France, alors que la population vieillit et souhaite rester à son 
domicile. Or, l’habitat est source de dangers et la question des 
travaux d’adaptation reste une question délicate à aborder 
avec les jeunes retraités qui sont souvent dans le déni face à la 
vieillesse. Aller vers les territoires, c’est lutter contre la fracture 
territoriale et le manque d’informations lié à l’isolement des 
seniors et des communes rurales. 

En savoir plus :
•  « Mobilités et modes de vie »  

de Philippe Gerber et Samuel Carpentier

•  « Mobilité, la fin du rêve »  
d’Éric Le Breton

•  « Mobilité et emploi »  
Le Laboratoire de la mobilité inclusive

•  « Quand la vitesse change le monde »  
de Jean Ollivro

•  « Le pouvoir de la pédale »  
et « Comment la France a tué ses villes » 
d’Olivier Razemon

•  « Accélération, une critique sociale du temps » 
d’Harmut Rosa

•  « On the move »  
de Tim Cresswell



La mobilité, ça vous inspire ?
Pour moi, la mobilité c’est avant tout 
la liberté. Mais c’est aussi synonyme 
de rencontres, de découvertes.  Je suis 
conscient que la mobilité est aussi 
contrainte : celle liée aux besoins de  
la vie quotidienne. 

La mobilité aujourd’hui ?
Aujourd’hui, penser la mobilité 
c’est réfléchir à une mobilité la plus 
sobre possible en matière d’énergie 
– en intégrant l’ensemble du cycle : 
conception, usage, fin de vie. Le partage 
grâce au covoiturage, à l’autostop, 
est bien évidemment un des moyens 
d’atteindre cette sobriété. 

Un héros ou une héroïne  
avec qui vous aimeriez partir  
à l’aventure ?
Thomas Pesquet, héros d’aujourd’hui,  
sa vie permet de prendre de la hauteur, 
voir le monde dans sa globalité. La 
vision du monde dans son entier est 
fondamentale pour le comprendre. Pour 
l’action, je penche davantage sur le local :  
agir là où l’on vit.

Un lieu où vous aimeriez vivre ?
J’aime l’histoire, voyager, rencontrer.  
J’ai la chance de vivre dans un beau pays 
qui me plaît avec des gens avec qui  
j’échange. 

Le moyen de locomotion dont 
vous êtes nostalgique ?
Je ne suis pas nostalgique, je préfère  
l’action, vivre là où je suis, la vie avec ceux 
qui sont autour de moi. J’aime connaître 
d’autres façons de vivre, d’autres territoires 
et je reviens chez moi avec plaisir.

Votre moyen de mobilité favori 
à l’heure actuelle ?
J’utilise tous les moyens de transport ;  
ils sont fonction du temps dont  
je dispose, de la distance…
Mon moyen de déplacement de  
prédilection reste le vélo. Je respire,  
je profite de toutes les saisons. 
C’est très simple et mon impact 
environnemental est très faible.

Le moyen de mobilité dont vous 
rêveriez ?
Des moyens à la disposition de tous, 
partout, accessibles dans les rues :  
vélos, deux roues motorisés (électriques 
de préférence), voitures (électriques 
aujourd’hui, mieux demain) : je vais à tel 
endroit, j’utilise ce moyen ou cet autre.  
Une constante : le partage. Quel que soit  
le mode de déplacement, je pratique 
la mise en commun le plus souvent 
possible. Un rêve dans les campagnes !

La mobilité en l’an 2100 ?
Une mobilité neutre pour son impact 
sur la planète. Mais au-delà des aspects 
techniques, une mobilité qui soit et reste 
un moment de rencontres et de partage.

Un personnage célèbre, mort 
ou vivant qui vous inspire ? 
René Dumont. C’est pour moi un  
visionnaire, un précurseur. Il s’est engagé 
pour la planète quand la plupart des 
gens considéraient l’écologie comme 
une idée saugrenue. Agronome, 
académicien, il a écrit notamment  
L’Afrique noire est mal partie en 1962 
et L’utopie ou la mort en 1973. René 
Dumont est le premier candidat à 
s’être présenté en 1974 sous l’étiquette 
écologiste à une élection présidentielle 
française. Cette année-là, grâce à lui, 
je me suis engagé pour agir dans la 
politique, la vie locale.

Si l’aventure Rezo Pouce était à 
refaire, que changeriez-vous ? 
Rien. Nous avons eu des échecs,  
des réussites, nous avons dû corriger, 
apporter des modifications, faire des 
ajustements. Rezo Pouce est vraiment 
un partage entre les territoires, une 
expérience collective, très enrichissante 
et utile. Chacun y a laissé une part de 
personnalité, un trait de caractère. Des 
dizaines de milliers de personnes y 
adhèrent. C’est formidable.

Alain Jean
FONDATEUR DE REZO POUCE

Premier réseau d’autostop solidaire,  
organisé et sécurisé en France,  
déployé dans 2 200 communes en France.
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rezopouce.frSAVOIR
EN



Que faire avec... 
une citrouille ?
Au top de sa forme à l’automne et cultivée en France, découvrez la 
courge* à travers deux recettes savoureuses et de saison proposées par 
Les Petites Cantines. Cette association, soutenue par la Fondation Macif 
et lauréate P’INS 2017/2018 (cf. haut de p. 31 ) est un réseau non lucratif 
de cantines de quartier, où les convives s’accueillent et se rencontrent 
au travers de repas durables préparés en commun. Une jolie manière de 
conjuguer bien-manger, entraide et intelligence collective et de lutter 
contre l’isolement relationnel dans les villes.
www.lespetitescantines.org

Pumkin pie 
Cette tarte à la citrouille,  
ou plutôt au potiron (cf. encadré),  
est pour huit personnes.
Temps de préparation : 15 min 
Temps de cuisson : 45 min

Ingrédients :
• 3 gros œufs

• 1 pâte brisée

• 230 g de sucre

• 100 g de beurre 

• 1 c. à café de cannelle

• 1 c. à café de muscade

• 1 c. à café de quatre épices

• 1 pincée de sel

•  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
•  Placez la pâte brisée dans un moule, 
la recouvrir d’une feuille de papier 
sulfurisé et couvrir de légumes secs 
(haricots, pois chiches..) ou de billes  
en céramique.

•  Faites cuire la pâte à blanc pendant 
environ 15 min. 

•  Cuire le potiron préalablement 
épluché et coupé en gros morceaux à 
la vapeur, puis égouttez-le et  
réduisez-le en purée.

•  Dans un bol, battez les œufs avec 150 g 
de sucre. Rajoutez le sel, les épices et 
mélangez bien.

•  Faites fondre le beurre, puis ajoutez la 
moitié au mélange œufs/sucre. Ajoutez 
la purée de potiron à la préparation. 
Mélangez jusqu’à ce que la masse soit 
homogène.

•  Versez la préparation sur la pâte. 
Répartissez le reste de sucre et de 
beurre sur le dessus. Placez au four et 
faites cuire pendant 45 min. Sortez la 
tarte du four une fois la surface bien 
caramélisée. Dégustez ! 

Fiche cuisine

INSPIRE 
le magazine de la Fondation Macif 
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Bien manger, 
c’est l’affaire  
de tous !
On estime aujourd’hui que plus de  
8 millions de personnes vivent en situation 
de précarité alimentaire. Au-delà de la 
faim et des problématiques de santé 
qu’elle induit, cette précarité liée à 
une alimentation quantitativement et 
qualitativement trop faible, favorise la 
honte de ne pouvoir se nourrir seul et 
génère de l’exclusion.

Pour que ce poste de dépense essentiel 
ne serve plus de variable d’ajustement, 
la Fondation Macif a décidé de soutenir 
de nombreuses initiatives (cf. p. 8 et 9). 
Fin 2019, le conseil d’administration 
de la Fondation Macif se prononçait 
également en faveur d’un soutien au 
nouveau programme du Réseau Cocagne 
pour des territoires de citoyenneté 
alimentaire. Le principe ?  
Aller au-delà de la seule délivrance de 
paniers repas bio en proposant des 
modes d’action plus ciblés : éducation 
à la santé, formation à l’autoproduction, 
rencontres, ateliers cuisine et ce, en 
créant des tiers-lieux alimentaires au 
plus proche des bénéficiaires. Une forme 
de mobilité inversée fort gourmande !

PROFILS DES PERSONNES  
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE 
ALIMENTAIRE

69 %  
de femmes

47 ans 
Moyenne d’âge

78 % 
de nationalité  

française

71 % 
vivent avec moins  

de 1 000 € de revenus 
mensuels pour 

l’ensemble du foyer

15 % 
de retraités

61 % 
avec enfants

Retrouvez la seconde recette  
en mode salé du Potimarron rôti 
quinoa/feta sur notre site  
www.fondation-macif.org

* Citrouille, potiron, 
potimarron, tous 
pareils ?
Ces trois fruits (eh oui !) sont tous de 

la famille des courges et peuvent se 

conserver longtemps. La fameuse citrouille 

d’Halloween est ronde et de couleur 

orangée. Sa chair est plus filandreuse que 

celle du potiron, de forme plus ovale, voire 

aplatie, et dont la couleur peut varier du 

rouge au vert foncé avec une chair plus 

sucrée, réputée plus savoureuse. Quant 

au potimarron, son fruit a la forme d’une 

poire et sa saveur se rapproche  

de celle de la châtaigne. Vous pouvez aussi 

conserver leurs graines et les faire griller 

pour l’apéritif !

Source : Étude CSA/Banque alimentaire 2018
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Évasion
EN MAINE-ET-LOIRE

Des villages beaux  
et animés pour vivre 

un grand âge  
heureux

Alliant valorisation du patrimoine  
bâti en milieu rural et solution de logement 

avec espace partagé pour seniors en 
situation de mal-logement, Habit’âge va 

créer un forum en ligne pour partager son 
expérience et susciter de nouveaux sites 

d’habitat solidaire inspirés de leur modèle.

2
Se rencontrer  

Au coin de la roue
Se déplaçant dans les villages du 

Saumurois, ce camion social itinérant 
rompt l’isolement des personnes  

âgées ou seules.  
Animations, partages de boissons chaudes, 

lecture de contes avec les enfants du 
voisinage, prêt de livres ou DVD, ce camion 

et son animatrice vont permettre aux 
habitants rencontrés de développer leur 
réseau de voisinage et de nouer des liens 

intergénérationnels dans une relation autre 
que celle d’« aidant-aidé » ou de celle de  

« soignant-soigné » habituelle chez  
les personnes âgées. 

3

Un escape game  
itinérant baptisé 

Re’Pairs Santé
En service civique, les jeunes  

d’Unis Cité d’Angers ont conçu cet escape 
game itinérant d’un nouveau genre pour 

sensibiliser leurs congénères de façon 
ludique, à différents thèmes qui peuvent 

les toucher : drogue, alcool, sommeil, 
écrans ou sexualité. Pour diminuer les 
conduites à risque, le recours au jeu de 

pair à pair a prouvé son efficacité.

1

SAUMUR

ANGERS
Beaufort-
en-Vallée

Longué-
Jumelles

Gennes

Les Bois d’Anjou 

MAINE-
ET-LOIRE

1

2

3

Situé sur les limites  
proches de l’ancien territoire  

d’Anjou, le Maine-et-Loire appartient  
à la région naturelle du Val de Loire  
inscrite depuis 2000 sur la liste du  

patrimoine mondial de l’Unesco. Du Cadre  
noir de Saumur aux châteaux médiévaux  

qui longent la Loire, de troglodytes en  
bocages, le Maine-et-Loire offre un équilibre  

idéal entre ville et nature et offre à  
vos yeux une multitude de paysages  

et d’initiatives propices  
à la découverte.

uniscite.fr

habitage-asso.fr

SAVOIR
EN

SAVOIR
EN

aucoindelaroue49



PROJETS

MOBILITÉ 

repérés pour leur impact

12

La Roue de secours  
devient loueur solidaire  
en milieu rural 

   RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Intervenant depuis plus de vingt ans 

dans le département du Doubs pour 

faciliter la mobilité, la Roue de  secours 

lance son nouveau projet qui consiste 

à intervenir en milieu rural en dévelop-

pant des points de location de voitures 

à coût modique en centres-bourgs.

SAVOIR
EN rouedesecours@wanadoo.fr

Le Comité Handisport 74 rend 
le sport accessible à tous  
 

   RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Faire faire du sport aux jeunes en situation 

de handicap moteur, visuel auditif, c’est 

possible avec le Comité Handisport 

Haute-savoie dont nous accompagnons 

la création d’une deuxième école sur le 

département.

Handisport-savoie.orgSAVOIR
EN

Adapei 56, un GPS adapté : 
quand tourner à droite  
n’est pas si simple   
 

   RÉGION BRETAGNE – NORMANDIE

Quand on est une personne âgée en 

situation de troubles cognitifs, sortir de 

chez soi devient une gageure. Même si 

la motricité est là, la perte des repères 

spatiotemporels freine toute envie de 

mobilité, isolant encore davantage la 

personne. Forte de ce constat,  

Adapei 56 s’est mise en lien avec la 

chaire maintien@domicile de l’université 

Bretagne Sud pour développer le  

premier  GPS adapté aux personnes en 

situation de déficience intellectuelle, et le 

tester auprès de bénéficiaires potentiels.

Adapei56.com  SAVOIR
EN

Mobilité 07-26 : une plateforme 
de mobilité insertion 

   RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Après les mises à disposition des pre-

mières mobylettes pour les  personnes 

devant se rendre à leur emploi ou lieu de 

formation, cette plateforme de mobilité 

s’est développée et propose désormais 

voitures, ateliers et diagnostic mobilité 

dans l’ardèche et la Drôme.

Mobilite07.fr  SAVOIR
EN
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Ce cahier  
ressources  

compile  
30 projets  

soutenus par la  
Fondation Macif  

en 2019, repérés 
pour leur utilité  

sociale ou leur  
caractère innovant 

sur le territoire.  
Une large place 

est accordée aux 
projets mobilité 

puisque  
« Les mobilités  

et l’accès aux  
services essentiels 

du quotidien »  
est notre orientation  

emblématique 
jusque fin 2021.  

Ce thème bénéficie 
donc à ce titre  
de 50 % de nos  

subventions.
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MOBILITÉ SOLIDAIRE
Pour favoriser une dynamique de territoire grâce à la solidarité 

citoyenne soutenue par les collectivités et permettre aux personnes, 
notamment les plus fragiles, d’accéder aux services essentiels.



Avec Simones,  
je covoite, tu covoites,  
nous covoitons    
 

  RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – 
  CORSE

Simones facilite le passage au 

covoiturage pour les trajets domicile-

travail, dits pendulaires, pour ne plus 

croiser les mêmes voitures, au même 

moment, sans partager ses trajets.

Mob’In  
Grand Est pour  
développer la  
mobilité durable  
 

   RÉGION GRAND EST

Avec 8 000 personnes accompagnées 

et 37 conseillers mobilité, ce nouveau 

réseau fédère 13 opérateurs de mobilité 

et promeut des modes de déplacement 

plus vertueux pour l’environnement, 

comme le covoiturage ou le vélo.

Mobin-solutions.frSAVOIR
EN

Les Cités d’Or pour réparer  
à moindre coût  

   RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Étudiants boursiers, petites retraites, au 

RSA... tous peuvent venir faire réparer 

ici leur deux ou quatre-roues à moindre 

coût et éviter la mécanique sauvage dans 

les rues. Et bientôt un MobiLab pour 

développer de l’entrepreneuriat autour 

des mobilités !

mobilhub.frSAVOIR
EN

APIJE du transport  
personnalisé et un emploi  
à la clé  

   RÉGION OCCITANIE

Cette plateforme de mobilité opère sur 

les territoires de Jacou, Ganges et Lunel. 

Elle accompagne par du transport 

personnalisé une personne sans 

solution de transport à son entretien 

d’embauche, et identifie par la suite une 

solution pérenne de mobilité. 

Apije.orgSAVOIR
EN

Archimède invente les rendez- 
vous santé en trajet partagé  
 

   RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Réduire ses frais de déplacement,  

le nombre de trajets sur la route et 

son empreinte carbone tout en faisant 

connaissance avec un autre voisin tels 

sont les ingrédients de Covoit’Santé qui 

permet aux patients non véhiculés et 

véhiculés de partager des trajets vers les 

centres de soins. Il fallait y penser... 

Une expérimentation réussie qui va 

s’étendre à la région.

Covoitsante.frSAVOIR
EN

Saint-Nazaire ville S’port et  
c’est le sport qui vient à moi    
 

  RÉGION PAYS DE LA LOIRE / 
  CENTRE-VAL DE LOIRE

Inspiré du MarSOINS, camion de 

santé itinérant, le lab’Sport Mobile 

développé par cette association va se 

déplacer en zone rurale et dans les 

quartiers défavorisés pour développer 

un programme de sport adapté, ludique 

auprès de personnes âgées, en situation 

de handicap ou atteintes de pathologies.

Labsport.org SAVOIR
EN

roulons-avec-simones.frSAVOIR
EN

Familles rurales détectent  
les détresses et raniment  
les cœurs    
 

  RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – 
  CORSE

Ce réseau d’animation itinérant propose 

des moments de convivialité, de loisirs, 

de la culture aux personnes âgées 

isolées, non mobiles, des cantons de 

l’Issole.

Famillesrurales.org  SAVOIR
EN

AIME,  
plus qu’un garage  
solidaire  
 

  RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Ne rien comprendre de la mécanique 

auto, mais tout connaître de l’insertion 

et créer un garage ! Telle a été l’ambi-

tion de Laëtitia et Ludivine, les fonda-

trices de ce garage solidaire dont l’idée 

est de développer un pôle solidaire 

autour de la mobilité dans cet ancien 

bassin minier.

Garage-solidaire-de-lartois
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MOBILITÉ DURABLE
Pour favoriser l’apprentissage de l’autonomie grâce  

aux mobilités durables et douces.

MOBILITÉ INVERSÉE
Pour favoriser l’installation d’une dynamique de territoire avec  

la relocalisation de services essentiels au quotidien.
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A.P.I, autoconstruire,  
c’est archi possible !  
 

   RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Grâce à cette première agence  

d’autoconstruction et d’autoproduction 

accompagnée dans le bâtiment sur le 

territoire de l’Essonne,  le manque de 

compétences ou de budget ne sera 

plus un frein pour rénover son habitat. 

Mises en relation, accompagnements et 

formations permettent de constituer une 

communauté apprenante et  

solidaire en matière de bâtiment. Unis Cité Médiaterre, bon pour 
la planète et le porte-monnaie  
 

   RÉGION PAYS DE LA LOIRE 
   CENTRE-VAL DE LOIRE

En service civique au sein d’Unis Cité, 

une douzaine de jeunes forment aux 

écogestes des habitants des quartiers  

prioritaires de la ville. Une façon ludique 

et pédagogique de réduire son impact 

environnemental et de gagner en 

pouvoir d’achat.

Quatorze, une tiny-house  
dans mon jardin 
 

   RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

In My BackYard (IMBY) est le nom de 

baptême de ce programme innovant, 

dont l’appellation s’est construite en 

opposition au mouvement « Not in  

my Backyard » ( = pas dans mon  

arrière-cour) ; un mouvement de  

résistance d’habitants aux projets  

d’intérêt général estimés nuisibles à 

leur environnement . Ce projet permet 

– au cours d’un chantier participatif – 

d’installer de petites maisons dans le 

jardin de particuliers solidaires pour 

héberger des personnes réfugiées.

Aclef , un lauréat P’INS qui 
développe l’habitat étudiant  
 

   NATIONAL

L’Aclef a mis en place le dispositif 

d’intermédiation locative solidaire  

CoopColoc à destination des étudiants. 

Lauréat du programme P’INS 2019-

2020 mis en place par la Fondation 

Macif et l’Avise pour essaimer sur 

d’autres territoires que le seul territoire 

francilien, l’Aclef apporte une solution 

d’hébergement aux étudiants via 

des colocations au sein de grands 

appartements tout en garantissant au 

bailleur une gestion sereine de son bien.

UDAF 80 renouvelle  
l’escape game pour mieux  
vieillir chez soi 

   RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Immergés au sein d’un appartement, 

les bénéficiaires de l’UDAF 80 devront 

franchir les étapes de l’Escape Home 
pour sortir du logement. Basées sur 

les économies d’énergie, les aides au 

logement, la rénovation, le budget, les 

énigmes ludiques permettent de maîtriser 

les savoirs autour du logement tout en 

passant d’une logique d’apprenant à une 

situation de formation-action.

« Avec le Bricobus  
des Compagnons Bâtisseurs, 
j’augmente ma performance 
énergétique...

   RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

... dans mon logement ! » Et l’on 

rencontre près de chez soi des 

professionnels de l’habitat pour se 

former gratuitement au bricolage et 

lutter contre la précarité énergétique.

PROJETS

HABITAT 

parfaitement adaptés  
aux territoires 

6
Compagnonsbatisseurs.eu

Imby.fr

Uniscite.fr

Udaf80.frSAVOIR
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Ikambéré : une maison  
accueillante pour les femmes 
atteintes du VIH

   RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Ce programme d’éducation à la santé 

permet aux femmes atteintes par le 

VIH, qui cumulent leur maladie avec 

une fragilité économique et sociale, 

d’améliorer leur qualité de vie.  

Un programme holisitique unique  

dans la région.

Handissimo, échange bons 
plans pour mon enfant en 
situation de handicap 

  NATIONAL

Pour mettre fin au parcours du 

combattant des familles confrontées 

au handicap de leur enfant, cette 

première plateforme collaborative et 

réseau d’entraide compile informations 

et solutions : hébergements, aides 

financières, loisirs adaptés, services à 

domicile, établissements scolaires...

Comme les Autres,  
pour revivre des émotions 
fortes après un accident

   RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Pour retrouver le goût de la vie après 

un accident qui vous laisse handicapé, 

Comme les Autres a bâti un parcours 

de reconstruction à base de sports à 

sensations fortes et de partages avec 

des personnes valides.

Human Santé fait rimer  
santé avec solidarité

   RÉGION OCCITANIE

Grâce à une prise en charge globale 

sur un site unique, qui évite le non-

recours aux soins, ce centre maintient 

l’autonomie des personnes âgées ou 

en précarité sur le territoire, grâce à un 

bouquet de soins de santé complété 

d’activités physiques adaptées, d’ateliers 

d’éducation thérapeutique, d’un café 

accueil et d’un espace numérique.

1 2 3 Soleil : une MAM   
ouverte à la différence  
 

   RÉGION BOURGOGNE- 
   FRANCHE-COMTÉ

En se confrontant à la différence 

(enfants avec et sans handicap) dès le 

plus jeune âge au sein de cette Maison 

d’assistants maternels (MAM), les 

enfants s’éveillent à la mixité en toute 

bienveillance.

Unis Cité et Silver Geek :  
quand nos anciens se prennent 
au jeu du numérique 
 

   RÉGION BRETAGNE - NORMANDIE

Manipuler une tablette, un jeu vidéo  

et se reconnecter avec le monde  

d’aujourd’hui : tel est le pari réussi  

de l’association Silver Geek dont le 

programme d’animation mené par  

des jeunes d’Unis Cité leur permet  

de s’immerger, le temps d’un service 

civique en structure d’accueil pour 

personnes âgées.

PROJETS

SANTÉ 

appréciés pour  
leur innovation

6

Commelesautres.org

Uniscite.fr

SAVOIR
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Set Up, un collectif  
d’entrepreneurs pour  
viabiliser votre activité  

   RÉGION GRAND EST

Héberger, financer, conseiller des start-up à 

impacts social et territorial, c’est la mission 

de cet incubateur dont l’objectif est de 

faire travailler ensemble des acteurs 

locaux à concrétiser des projets de Silver 
economy, de circuits courts, de mobilité 

durable ou encore d’économie circulaire.

France Active Limousin  
pour développer  
l’entrepreneuriat social 

   RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

En expérimentant sur le département 

de la Creuse l’implantation d’une 

fabrique à initiatives, France Active 

cherche à développer des activités 

à impact social afin de répondre 

à des besoins socio-économiques 

non pourvus sur le territoire, comme 

les circuits courts, la réduction des 

déchets, la formation ou la garde 

d’enfants.

RAF, pour pérenniser 
l’échange de savoirs entre 
habitants

   NATIONAL

Après avoir importé du Québec le 

concept d’échanges de services entre 

habitants, basé sur la monnaie temps, la 

Fondation Macif souhaite que le réseau 

des Accorderies de France pérennise 

un modèle économique pour que 

chacune des 37 Accorderies actives en 

France puisse continuer d’agir comme 

levier de mixité sociale et de lutte 

contre la pauvreté économique  

et relationnelle.

Énergie Partagée développe 
les énergies renouvelables 
grâce à l’épargne citoyenne 

   NATIONAL

Pour répondre à la demande 

grandissante des Français et aux 

engagements que la France s’est fixés 

en la matière, le projet Cap 25 millions 

engagé par Énergie Partagée permettra 

de  favoriser l’émergence de nouveaux 

projets citoyens de production 

d’énergie renouvelable de plus en plus 

ambitieux, en mobilisant l’épargne 

d’un nombre croissant de citoyens 

volontaires.

Les Co-citoyens facilitent le  
pouvoir d’agir des habitants

   RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Cet outil de collecte de fonds auprès 

d’habitants finance des projets d’intérêt 

général dans leurs quartiers. En rendant 

accessible cette pratique également 

aux personnes exclues du numérique 

et en permettant l’implication des 

habitants dans ces projets, cet outil 

de financement participatif est un 

succès avec 95 % des projets déposés 

totalement financés.

Aurex, une plateforme 
d’échanges de prestations qui 
évite d’utiliser sa trésorerie  
 

   RÉGION AUVERGNE- 
   RHÔNE-ALPES

Ce réseau permet aux professionnels 

de se fournir en biens et services, et 

ce, sans transaction financière, car 

financés par leurs propres ventes de 

biens et de services au sein du réseau. 

Chaque prestation ou marchandise est 

valorisée comptablement en « Aurex ». 

Une forme de monnaie alternative qui 

permet de préserver sa trésorerie.

PROJETS

FINAN�E 
SOLIDAIRE 

facilitant l’engagement 

6

Accorderie.fr

Setup-cae.fr

Co-citoyens.fr

Energie-partagee.orgFranceactive.org
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VélVOTRE 
CHECK-UP

LA P’TITE RUSTINE (BRON), VÉLO DE QUARTIER (MÂCON), CLISSON PASSION (CLISSON), OPTI’VÉLO 
(CHELLES), BICYCLAIDE (GENEVILLIERS), CYCLES & MANIVELLES (BÈGLES),  L’AGGLO À VÉLO SOLIDAIRE 
D’ÉTUDE & CHANTIERS (CLERMONT-FERRAND), M2IE VÉLIGO (TORCY), LA MAISON DU VÉLO D’ETU RÉCUP 
(PESSAC), LA ROUE LIBRE (LE HAVRE), BUSABICLOU (LILLE), VÉLOSERVICES (CERGY) OU SOLICYCLE (PARIS). 

Voici cinq points de vérification lorsqu’on se met au vélo. Et si vous préférez  
faire appel à un professionnel, n’hésitez pas à contacter les ateliers  
de réparation vélo soutenus par la Fondation Macif dans les territoires : 

Du jeu dans la direction ? 
Freinez avec la main gauche tout 

en posant votre main droite au 

niveau du jeu de direction du vélo. 

Faites un mouvement de va-et-vient 

vers l’avant tout en gardant votre 

frein bloqué. Si vous sentez du jeu 

au niveau de votre direction, c’est 

qu’elle a besoin d’être resserrée.

Des pneus en bon état ?  
Vos pneus ne doivent pas présenter 

de craquelures sur les flancs  

et comporter suffisamment de 

gomme sur le dessus. Si le pneu  

est plat, c’est qu’il est usé. Vérifiez  

la pression de vos pneus :  

vélo de ville = 3 à 4 bars, vélo de 

route = 7 bars, VTT = environ 2 bars. 

Des freins en bon état ?  
Contrôlez l’état des gaines  

(pas de craquelures), de vos câbles 

(pas de rouille), ainsi que leur tension. 

Contrôlez ensuite l’état de vos patins :  

il doit rester au moins 5 mm de  

gomme et ils doivent être alignés  

sur la jante pour bien freiner dessus.

Sécurité  
Pour être en conformité sur la route, 

votre vélo doit être équipé d’un réflec-

teur à l’avant, à l’arrière, dans chaque 

roue et sur les pédales. Une lumière à 

l’avant et à l’arrière est obligatoire dès 

que la nuit tombe. Enfin, nous vous 

conseillons l’usage d’un gilet réflecteur 

(obligatoire en dehors des villes dès la 

nuit tombée) et le port d’un casque.  

S’il n’est obligatoire que pour les moins 

de 12 ans, nous le recommandons  

fortement pour tous.

Une bonne position ?  
Pour être parfaitement assis sur le vélo, 

il faut que votre jambe soit presque 

tendue lorsque vous êtes sur la selle  

et que votre pédale est en bas. 

1

2

3

4

5
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Voir cartographie des projets sur notre site www.fondation-macif.orgSAVOIR
EN

Une chaîne bien lubrifiée ?  
Pour un bon pédalage, votre chaîne 

doit être propre et lubrifiée. À l’aide 

d’un chiffon et d’un dégraissant, 

nettoyez la chaîne, faites couler de 

l’huile de transmission à l’intérieur 

de la chaîne tout en effectuant un 

mouvement de pédales vers l’arrière 

et retirez l’excédent avec un chiffon.
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Réponses : 1c – 2b - Oui, en 2050 – 3a – 4a - Depuis 2017, le poste « Transport » a dépassé les dépenses consacrées à l’alimentation (source Insee) –  
5c - À compter du 1er juillet 2021, 100% du territoire national devra être couvert par une Autorité organisatrice des mobilités. Fonction exercée de 
façon privilégiée à l’échelle intercommunale, voire, à défaut, régionale. Objectif : organiser des services de mobilité et d’intermodalité plus adaptés 
aux spécificités locales et verdir les déplacements. 6b - Nos émissions ont baissé de 11 % sur la période mais certains secteurs, comme les transports 
ou le traitement des déchets sont encore plus polluants qu’il y a 25 ans (Source CITEPA 2015) – 7b – Cocorico : sur les 115 villes au monde de plus de  
600 000 habitants intégrant a minima 2 % du trafic à vélo, trois villes françaises figurent dans le top Ten : Strasbourg (5e), Bordeaux (6e) et Paris (8e) –  
8a - Les femmes, premières utilisatrices des transports en commun, effectuent aussi de plus nombreux trajets, qui restent plus lents du fait des ruptures 
dans la chaîne des transports et plus complexes, car elles prennent en charge majoritairement la logistique du quotidien (enfants et/ou personnes 
âgées). Les hommes n’utilisent les transports en commun que pour 10 % de leurs déplacements (source : Transports et parité des sexes, OCDE).
QUIZSPÉCIAL MOBILI�

En 8 questions, 
ce qu’il faut savoir  
sur la mobilité  
aujourd’hui en France

Quel est le montant du forfait 
mobilité durable pour aller au 
travail en covoiturage ou à vélo ?

 a) 200 €/an
 b) 300 €/an
 c) 400 €/an

Que signifie AOM ?
 

 a) Air outre-mer

 b)  Allocation d’orientation  
pour les mobilités

  c)  Autorité organisatrice  
des mobilités

1 5

Entre 1990 et 2015, les émissions  
de gaz à effet de serre en France :

 a) ont augmenté
 b) ont diminué
 c) sont restées stables

La neutralité carbone  
est-elle inscrite  
dans la loi française ?

 a) Non
 b) Oui

62

Quel est le premier secteur 
émetteur de gaz à effet de serre  
en France ?

 a) Les transports
 b) L’agriculture
 c) L’industrie manufacturière

Quel est le Top 5 des villes les plus  
« vélo-friendly » au monde ?
  a)  Amsterdam, Anvers, Strasbourg, 

Bordeaux, Paris
 b)  Copenhague, Amsterdam,  

Ultrecht, Anvers, Strasbourg
 c)  Copenhague, Helsinski,  

Bordeaux, Strasbourg, Vienne

7

Quel est le 1er poste  
de dépense des ménages  
en France ?

 a) Le logement
 b) L’alimentation
 c) Le transport

84  Comment se répartissent  
les usagers des transports  
en commun ?

 a) 2/3      •  1/3

 b) 1/3       •  2/3

 c) 50        •  50

3
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Dans les cases  bleues  

identifiez les mots en rapport  

avec la mobilité.

7e lettre 
grecque

Solution 
de mobilité 

solidaire

Plusieurs 
modes de 
mobilité

Fromage grec

Mobilité 
collective

Non commu-
niqué

Terminaison 
féminine

Nota
bene

Battue

Saoules

Réservation 
abrégée

Atelier  
protégé

Arbre à 
caoutchouc
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Art martial

Une nécessité 
sur la route

Ancêtre de 
l’ONU

En Bretagne

Fille de 
Cadmos

Offre publique 
d’achat

Booster 
chimique

Pronom

À deux

Parent

Les solutions sur demande à       fondation@macif.fr



Téléchargez Rezo Pouce, application  
disponible gratuitement sur Google Play 
et l’App Store, pour développer l’autostop 
entre voisins de manière sécurisée et gratuite.  
Près de 2 200 communes déjà couvertes  
par ce dispositif de mobilité solidaire.

LA BONNE APPLI

LE COUP DE COEUR DU LIBRAIRE
À l’occasion des dix ans du mouvement,  

Énergie Partagée édite une version enrichie  
de la bande dessinée « Ma Propre Énergie »,  
parue en 2015. Dans cette édition disponible  

en ligne et en format papier, vous pourrez  
retrouver l’histoire simple, inspirante et ludique  

de l’énergie depuis la nuit des temps  
jusqu’à nos jours.  

Pour consulter la BD en ligne  
mapropreenergie.fr
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ON A TESTÉ
Devenir actionnaire chez Énergie 

Partagée ! Une jolie manière de verdir 
la planète et son portefeuille.  

Le principe : vous investissez votre 
épargne au sein de ce fonds qui  

mobilise l’épargne citoyenne pour 
installer des énergies renouvelables  
en France. Ces projets de génération 
de chaleur ou d’électricité recourent  
à différentes énergies : bois, éolien, 

méthanisation, hydroélectrique, 
solaire photovoltaïque... Tous ces 

projets sont également accompagnés 
dans leur mise en œuvre par Énergie 

Partagée, et maîtrisés localement  
par des collectifs d’habitants  

et de collectivités, et bénéficient  
directement au territoire. 

POUR CHANGER DE VIE
Votre travail ne vous satisfait  
pas réellement ou vous êtes  

sans activité ?  
Découvrez Tous Repreneurs  

lauréat P’INS 2019/2020 :  
la plateforme qui permet  

aux 30 000 entreprises qui ferment 
chaque année, faute de repreneurs,  

et aux milliers de personnes  
en recherche de nouvel emploi  

d’entrer en contact et de démarrer  
de nouvelles aventures  

entrepreneuriales. 

ion 
gle Play
autostop 

ée et gratuite. 
uvertes 

daire.

LE COUP DE COEUR DU LIBRAIRE

SAVOIR
EN Rezopouce.fr

SAVOIR
EN

Tousrepreneurs.fr 

SAVOIR
EN

Energie-partagee.org



SPORT
Envie de découvrir la France  
à vélo ou en mobilité active ?  

Retrouvez sur la carte interactive 
d’Af3V, toutes les véloroutes et voies 
vertes de France. Sélectionnez votre 

région, le type de voie recherché 
et votre moyen de mobilité active  
favori (vélo de route, VTT, cheval, 

marche, roller) et l’Af3v vous propose  
gratuitement une série d’itinéraires 

balisés et kilométrés.

L’EXPO EN LIGNE
Situé au château de Grignon, près de Versailles, le musée du vivant est centré sur les  
rapports humains avec leur environnement. Il aborde des questions fondamentales :  
comment s’alimenter, les variations climatiques, cultiver la terre, élever les animaux. 

Il propose des expositions téléchargeables à consulter en ligne ainsi que des 
interviews d’experts (les « lectures ») et un espace ludopédagogique pour le plus 

grand bonheur des internautes francophones. 

Chaque année, la Fondation Macif offre  
la possibilité à huit entrepreneurs sociaux 
de se développer dans d’autres régions. 
Avec l’appui de l’Avise, le programme 
d’accompagnement P’INS s’étale sur près 
de dix mois et comprend formations 
collectives, appui individuel et soutien 
financier de 20 000 euros. Pour postuler, 
rendez-vous au printemps sur  
www.programme-pins.org

À l’initiative d’une coopérative et du Parc naturel régional du Ballon des Vosges, cette 
fabrique à projets d’utilité territoriale Ecooparc s’est installée dans la région Grand 
Est pour faciliter l’émergence de projets qui apportent une valeur ajoutée  
économique et sociale au territoire. 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS SOCIAUX
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RÉPARATION AUTO
Pour  réparer et entretenir son  
véhicule, l’association Cric&Co  

permet aux habitants des environs  
de Dijon de bénéficier de conseils, 

d’ateliers, de partager ses  
compétences, le tout dans une  

dynamique écoresponsable.  
Considérant qu’une société du tout 

voiture n’est pas une fin en soi,  
ce centre de formation réfléchit en  

effet à la mobilité de manière globale  
et à ses impacts économiques,  

sociétaux et environnementaux.

SANTÉ
Mieux vaut prévenir que guérir.  
Tel pourrait être le credo de ce 
parcours longévité à l’initiative 
de  l’Institut Pasteur de Lille en 

partenariat avec le CHU et l’université 
de Lille. Ce parcours unique et 

innovant permet d’identifier les 
comportements et facteurs protecteurs 
favorisant vos chances de bien vieillir, 
mais aussi de repérer précocement les 
premiers signes de maladies. Activités 

physiques, examens  
biologiques, nutrition, sommeil,  

tests neurosensoriels et de cognition : 
tout est étudié pour délivrer un  
accompagnement santé global  

et réussir un vieillissement actif  
et heureux. 

DU TROC ENTRE  
ENTREPRISES

Apparenté à du crédit mutuel,  
le réseau Aurex permet aux  

entreprises de s’échanger des biens  
et des services sans transaction 

monétaire et donc, sans se démunir 
de sa trésorerie ! Créé par et pour des 
entrepreneurs locaux, il permet, par 

exemple, à un fabricant de vélos local 
d’acheter un logiciel informatique  
à un autre entrepreneur du réseau.  
La transaction se fait en « Aurex ».  

La société informatique pourra à son 
tour dépenser ses « Aurex » auprès 

du réseau en achetant un bien ou 
un service à d’autres entrepreneurs 

locaux. Ces échanges contribuent à la 
création de richesses sur le territoire 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
d’agrandir sa clientèle et de réduire 

son empreinte carbone en relocalisant 
les échanges économiques.

SAVOIR
EN

Ecooparc.com

SAVOIR
EN

Reseau-aurex.fr

SAVOIR
EN

 Af3v.org

SAVOIR
EN

www.museeduvivant.fr

SAVOIR
EN

 Pasteur-lille.fr

Cricanco 
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
•  CIAS du Grand Annecy

• Asso Luce

•  Fondation OVE

•  Okemed / Sentinelle de santé

•  Tremplin Insertion Chantiers

•  La Corde Alliée

•  Relais d’insertion dans la Ville 

par l’habitat des adultes et 

des jeunes 

•  Mobilité 07-26

•  Association AUREX

•  Comité départemental  

Handisport Haute-Savoie

•  Communauté de communes 

de Saint-Eloy-les-Mines 

(anciennement MSAP)

•  Association de gestion des 

instituts de Villefranche  

et sa Région (AGIVR)

•  Unis-Cité Auvergne-  

Rhône-Alpes

BOURGOGNE- 
FRANCHE- COMTÉ
•  Melting Popote

•  Garage solidaire de Besançon

•  Association 1, 2, 3 Soleil

•  Cric and co

•  Centre social de Moulins- 

Engilbert

•  Mission locale Lure Luxeuil 

Champagney

•  La Roue de secours

BRETAGNE ET NORMANDIE
•  Unis Cité Bretagne

•  Unis Cité Normandie

•  Association de préfiguration 

du pôle mobilité Risle  

Pays d’Auge

•  Cécile Étoile

•  Plateforme de mobilité 

solidaire Rouen métropole

•  Top Permis Normandie

•  Fondation Massé-Trévidy – 

Roulez Jeunesses

•  Rozenn An Alré

• Adapei 56

•  La Cravate solidaire Caen

•  La Roue libre

GRAND EST
•  Les Petites Cantines 

Strasbourg

• Set Up

•  Fédération médicosociale 88

•  Groupement pour l’insertion 

des pers. handicapées 

physiques Lorraine

•  Mob’In Grand Est

•  MJC de Bollwiller /  

Centre de ressources  

enfance plurielle 68

•  Wimoov

•  Ecooparc

HAUTS-DE-FRANCE
•  La Clef du permis

• Méloko

•  Artois Insertion Mobilité 

Emploi

•  SOLIHA Hauts-de-France

•  Synergie Activ’

•  Union dépt. des associations 

familiales de la Somme

•  FACE Côte d’Opale  

Hauts-de-France

•  Créons la Coop

•  Institut Pasteur Lille

ÎLE-DE-FRANCE
•  Apprendre, participer, 

inventer

•  Franciade, le goût de  

la connaissance

•  Les Co-Citoyens

•  Études et Chantiers  

Île-de-France

•  Ikambere

•  Fédération nationale CAMI 

Sport et Cancer 

•  Réseau d’échanges  

et de restauration

•  Le Praxinoscope

•  UTOP Habitat

•  Les Cités d’Or

•  Quatorze

•  Association Rose Up

•  Intermèdes Robinson

•  Essonne Mobilités

•  Étoile Football Club  

de Bobigny

•  Mon épicerie

•  Dynamique emploi

NOUVELLE-AQUITAINE
•  Scic L’Arban

•  Comme les Autres

•  Compagnons Bâtisseurs  

Nouvelle-Aquitaine

•  Collectif Vivre ensemble 

durablement

•  Les Plateaux limousins

•  Rosalie Bus Bordeaux

•  Sauvegarde

•  France Active limousin

•  Association pour l’insertion 

via l’économique / ateliers 

Méca

•  Archi’mede

•  Association Dynamob

•  ADER Mobilité

OCCITANIE
•  APIJE

•  Human Santé

•  Maison de l’emploi  

Alès Cévennes

•  Unis Cité Occitanie

•  Étincelle Occitanie

•  Les Restos du Cœur du Gard

•  VRAC

PAYS DE LA LOIRE ET 
CENTRE-VAL DE LOIRE
•  Unis Cité Centre-Val de Loire

•  Unis Cité Pays de la Loire

•  Ligériens de cœur

•  Association Saint-Nazaire  

Ville S’port 

•  Au coin de la roue

•  Association Habitâge

•  ATAO

•  Centre permanent d’initiative  

pour l’environnement 

Brenne-Berry

•  Agence Ciclic  

Centre Val de Loire

•  Carbur’Pera

•  Association Le Relais

•  Collectif T’Cap

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR ET CORSE
•  Garages solidaires Grand Sud

•  Fondation de Nice  

PSP- ACTES

•  Le Super Cafoutch

•  Familles rurales

•  SIMONES

•  Association Fruits  

et légumes solidarité

•  Association Garrigues

ProjetsIN
D
EX

2019
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Commissions  
Fondation Macif

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

Animatrice : 
Linda Bensella

Membres de  
la commission : 
Joëlle Ferretti

Svetlana Gjorgjievski

Patrick Rochas

Marie-Françoise Roset

Marie-Christine Sarlin

Chargé de mission  
Fondation territorial : 

Pascal Vassail

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Animatrice : 
Noëlle Barberet

Membres de  
la commission : 

Marie-José Blaise

Didier Fuchs

François Martin

Pierrette Petit

Chargée de mission  
Fondation territorial : 
Marie-Pierre Février

BRETAGNE NORMANDIE
Animateur : 
Régis Bréard

Membres de  
la commission : 

Fabienne Bleuzen

Anne-Michelle Boulier

Marie-Thérèse Le Loir 

Marie-Noëlle  
Pinbouen-Houe

Chargés de mission  
Fondation territorial : 

Christophe Girard

Frédéric Rodhon

GRAND EST
Animatrice : 

Florence Steiger

Membres de  
la commission : 
Philippe Blaison

Brigitte Coste

Jean-Philippe Fievez

Nadine Prévost

Michel Schmitlin 

Chargée de mission  
Fondation territorial : 

Martine Fournier 

HAUTS-DE-FRANCE
Animatrice : 

Sonia De Meyer

Membres de  
la commission : 

Marie-France Garreta

Louise Lefèvre

Patrick Poirier

Ludovic Turbe

Chargé de mission  
Fondation territorial : 

Patrick Maerten

ÎLE-DE-FRANCE
Animatrice : 

Stéphanie Cherreau

Membres de  
la commission : 
Émilien Amblat

Lucie Lagatta

Anita Marti

Francis Vitel

Claude Wolmer

Chargée de mission  
Fondation territorial : 

Edith Lévy

NOUVELLE-AQUITAINE
Animateur : 

Jean-Pierre Martin

Membres de  
la commission : 

Isabelle Chevoleau

Pascale Chourot

Sonia Derghboudj

Daniel Estay

Jean-Michel Gourbat

Chargée de mission  
Fondation territorial : 

Béatrice Lavit

OCCITANIE
Animateur : 

Jean-Marc Couillart

Membres de  
la commission : 
Alain Barreau

Nicolas Borot

Daniel Maury

Caroline Piat

Norbert Sicard

Chargé de mission  
Fondation territorial : 

Gilles Lefeuvre

PAYS DE LA LOIRE  
CENTRE-VAL DE LOIRE

Animateur : 
Philippe Burgaud Grimard

Membres de  
la commission : 
Roselyne Bolzer

Rémi Pasquet

Alain Peytour

Patrick Soidet 

Chargés de mission  
Fondation territorial : 

Christophe Girard

Frédéric Rodhon

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR

Animateur : 
Christian Caraballo

Membres de  
la commission : 
Valérie Barthel

Jean Boukaia

Dominique Damiano

Fabienne Deloffre

Thierry Servellera

Chargé de mission  
Fondation territorial : 

Hervé Cnudde 
(Resp. action mutualiste)

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Martine Barrier

Martine Borgomano

Rémi Cerdan

Cyril Coste

Guy Courtois

Bertrand Delignon

Hugues Dufour

Antoine Dulin

Nathalie Fernandez

Arthur Gautier

Estelle Gross

Catherine Le Gac

Nathalie Mayance

Bruno Mestre

Patricia Sturtz

Claude Verne

Léa Zaslavsky

Présidente du conseil  
d’administration :
Françoise Lareur

ÉQUIPE FONDATION  
NATIONALE

Secrétaire générale :
Marcela Scaron 

Chargées de mission  
au niveau national :

Marie Boudeau

Catherine Graton

Équipe :
Christine Chard

Fabienne Dadebat

Christine Lefèvre

Sabine Loszycer

NATIONAL

•  AVISE

•  Réseau des Accorderies  

de France

•  REZO POUCE

•  Handissimo

•  Association des Cités  

du Secours catholique

•  Unis Cité

•  Énergie Partagée Association

•  France Active Le Mouvement 

des entrepreneurs engagés

•  Croix-Rouge

•  Les Amis du MuMo

•  AF3V Véloroutes et Voies 

Vertes

•  Réseau APREVA

•  WeTech Care

       Lauréats P’INS 

•  Biocycle

•  Les Concerts de Poche

•  Association de coopération 

pour le logement des  

étudiants de France

•  Comité national Premiers  

de Cordée

•  Mouvement national  

repreneuriat  

Tous repreneurs

•  Utopia 56

•  Villages vivants

      



Soirée  
Nouveau quinquennat  

Fondation Macif

LE 24 OCTOBRE 2019,  
230 participants salariés, élus  

et partenaires du groupe Macif  
et de sa fondation ont pu être 
immergés au cœur de projets  

soutenus par la Fondation.

1 Olivier Razemon, journaliste expert de la mobilité 2 Arthur Gauthier (Essec) et Anne Kunvari (IRI) 3 Laurence Admont (Les sens du soin)  
4 Les 7 erreurs à vélo avec Karim Belboukhari (Ateliers nomades) 5 Odile Rosset et Célia Leturque font « Carton Plein » ! 6 Révision du code 
de la route avec Christelle Leclercq (Alpej) 7 Marcela Scaron (sec. générale Fondation Macif) 8 Le public forme une chaîne humaine capable 
de générer de la musique ! 9 Gabriel Attal en transmission vidéo (ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en 2019) 10 Lilâ Le 
Bas et Éléonore Gorand (Macif) au stand de l’habitat low-tech de Gold of Bengal 11 Arrêt à l’Accorderie de Paris Sud 12 Emmanuelle Fantino 
(administratrice du groupe Macif) teste le vélo couché 13 Marc Mossalgue (Énergie Partagée), Catherine Graton (Fondation Macif) et Pascal 
Michard (président groupe Macif) jouant à la wii-bowling aux côtés de jeunes en service civique d’Unis Cité 14 Fabienne Dadebat, Christine 
Chard et Sabine Loszycer (Fondation Macif) 15 Adrien Couret (directeur général du groupe Macif) essaie la WII-bowling entouré de Jean-Phi-
lippe Dogneton (directeur général Macif) et de jeunes d’Unis Cité 16 Laura Massis (ex-journaliste à France 2) anime la soirée 17 Bénédicte 
Rozes change nos habitudes avec Rezo Pouce 18 Françoise Lareur (présidente Fondation Macif) en plein Pecha-Kucha

Une escapade interactive,  
ludique et multisensorielle !

1

2 3 4

5

6

8

9

10

14

15

16
17

18

11 12 13

7

INSPIRE 
le magazine de la Fondation Macif 
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Pour suivre notre actu sur Twitter chaque semaine :  
abonnez-vous à notre fil        @FondationMacif
Pour recevoir notre Newsletter, abonnez-vous à  
www.fondation-macif.org/#newsletter
Pour recevoir votre Guide de l’autostoppeur :  
adressez-nous votre demande par email à fondation@macif.fr
Pour découvrir les projets soutenus, rendez-vous sur notre site : 
www.fondation-macif.org

*Offre exceptionnelle réservée aux 50 premières demandes

Abonnez-vous !

BULLETIN D’ABONNEMENT

POUR

0€

Des actus  
mobilité, habitat, 
santé et finance 

solidaire  
chaque semaine  

sur Twitter 

Des projets  
solidaires et  

durables publiés 
chaque mois sur  

fondation-macif.org

4 numéros  
de notre  

Newsletter

50 Guides  
l’autostoppeur  
Rezo Pouce*

ur Twitter

50 Guidedess
’

@macif.fr
notre site :

NT

Rezo Pouc



Entrepreneurs sociaux,  
vos idées changent le monde !

Vous avez un projet innovant  
au service de l’intérêt général ? 
Déposez votre demande  
de subvention toute l’année sur  
www.fondation-macif.org
La Fondation du groupe Macif est une fondation d’entreprise dont le siège social se situe 2-4 rue Pied-de-Fond,  
79000 Niort, identifiée sous le numéro unique 481 144 111.

En photo, les lauréats de la promotion P’INS 2019/2020 (cf. p.31 en haut)
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