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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
____________
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE LA ROCHELLE

Séance du 29 septembre 2022
Le Conseil communautaire de la CdA de La Rochelle, convoqué le 23 septembre 2022, s’est réuni le
29 septembre dans la salle dédiée au bâtiment Vaucanson à Périgny.
Sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE, Président,
Membres présents : M. Antoine GRAU, Mme Séverine LACOSTE, M. Roger GERVAIS, M. Gérard
BLANCHARD, M. Alain DRAPEAU, Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU, M. Vincent COPPOLANI, M. JeanLuc ALGAY, M. Bertrand AYRAL, M. Guillaume KRABAL, Mme Mathilde ROUSSEL, Mme Marie
LIGONNIERE (jusqu’à la 20ème question) et M. Vincent DEMESTER Vice-présidents ;
M. David BAUDON, M. Christophe BERTAUD, M. Patrick BOUFFET, Mme Katherine CHIPOFF (à la
1ère question puis à compter de la 3ème question en tant que Conseillère déléguée), M. Thibaut GUIRAUD
(jusqu’à la 38ème question), Mme Catherine LEONIDAS, M. Tony LOISEL, M. Marc MAIGNÉ,
Mme Marie-Gabrielle NASSIVET, M. Jean-Pierre NIVET, M. Didier ROBLIN, M. Pascal SABOURIN, et
M. Paul-Roland VINCENT Conseillers délégués ;
Mme Elyette BEAUDEAU, Mme Dorothée BERGER, M. Sébastien BEROT, Mme Catherine BORDEWOHMANN, M. Gérard-François BOURNET, Mme Josée BROSSARD, M. Jean-Claude COSSET,
Mme Séverine COURTOIS suppléante de Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ, M. Franck
COUPEAU, M. Pascal DAUNIT, Mme Amaël DENIS (jusqu’à la 19ème question), M. Yves DLUBAK,
Mme Evelyne FERRAND, M. Pierre GALERNEAU, M. Patrick GIAT, M. Dominique GUÉGO (jusqu’à la
19ème question), M. Didier LARELLE, M. Régis LEBAS, Mme Frédérique LETELLIER (jusqu’à la
38ème question), Mme Martine MADELAINE, Mme Françoise MÉNÈS (de la 5ème à la 38ème question),
Mme Line MEODE, Mme Chantal MURAT, M. Patrick PHILBERT, M. Olivier PRENTOUT, M. Michel
RAPHEL, Mme Martine RENAUD (jusqu’à la 38ème question), Mme Jocelyne ROCHETEAU (jusqu’à la
38ème question), M. Jean-Marc SOUBESTE (jusqu’à la 16ème question), Mme Eugénie TÊTENOIRE,
M. Michel TILLAUD, M. Thierry TOUGERON, Mme Marie-Céline VERGNOLLE et Mme Chantal
VETTER, Conseillers communautaires.
Membres absents excusés :
Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX (pouvoir à M. Christophe BERTAUD), M. Stéphane VILLAIN
(pouvoir à M. Jean-Luc ALGAY) et Mme Marie LIGONNIERE (pouvoir à M. Guillaume KRABAL à
compter de la 7ème question), Vice-présidents ;
M. Philippe CHABRIER (pouvoir à M. David BAUDON), Mme Katherine CHIPOFF (à la 2ème question),
Mme Viviane COTTREAU-GONZALES représentée par sa suppléante Mme Séverine COURTOIS,
M. Thibaut GUIRAUD (à compter de la 39ème question), Mme Marie NEDELLEC (pouvoir à M. Sébastien
BEROT), et Mme Chantal SUBRA (pouvoir à Mme Line MEODE), Conseillers délégués ;
M. Tarik AZOUAGH (pouvoir à M. Pascal DAUNIT), Mme Michèle BABEUF (pouvoir à M. Jean-Pierre
NIVET), Mme Lynda BEAUJEAN (pouvoir à Mme Marie-Gabrielle NASSIVET), Mme Catherine
BENGUIGUI (pouvoir à M. Vincent COPPOLANI), M. David CARON (pouvoir à Mme Evelyne
FERRAND), Mme Amaël DENIS (pouvoir à Mme ROUSSEL à compter de la 21ème question),
Mme Hélène DE SAINT-DO (pouvoir à M. Antoine GRAU), Mme Nadège DESIR, M. Olivier GAUVIN
(pouvoir à M. Franck COUPEAU), M. Didier GESLIN (pouvoir à M. Bertrand AYRAL), M. Dominique
GUÉGO (à compter de la 21ème question), Mme Fabienne JARRIAULT (pouvoir à M. Marc MAIGNE),
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Mme Frédérique LETELLIER (à compter de la 39ème question), Mme Océane MARIEL (pouvoir à
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M. Jean-Marc SOUBESTE jusqu’à la 16ème question), Mme Françoise MÉNÈS (pouvoir à M. Pierre
ème
GALERNEAU jusqu’à la 4
question puis absente à compter de la 39ème question), Mme MarieChristine MILLAUD (pouvoir à M. Tony LOISEL), Mme Gwendoline NEVERS (pouvoir à M. Pascal
SABOURIN), M. Hervé PINEAU (pouvoir à Mme Martine RENAUD jusqu’à la 38ème question),
Mme Martine RENAUD (à compter de la 39ème question), Mme Jocelyne ROCHETEAU (à compter de
la 39ème question), M. El Abbes SEBBAR (pouvoir à M. Gérard BLANCHARD), M. Jean-Marc
SOUBESTE (à compter de la 17ème question), Mme Tiffany VRIGNAUD (pouvoir à M. Jean-Claude
COSSET), Conseillers communautaires ;
Secrétaire de séance : Mme Josée BROSSARD

n° 12
MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE - CONVENTION
L’ASSOCIATION
UNIS-CITÉ,
LA
RTCR,
VELO
L'AGGLOMERATION - AUTORISATION DE SIGNATURE

DE PARTENARIAT AVEC
ECOLE
TAND’AMIS
ET

Rapporteur : M. AYRAL
Il s’agit ici d’autoriser le renouvellement de la convention multi-partenariale avec
l’association UNIS-CITÉ, la Régie des Transports Communautaires Rochelais (RTCR),
la Vélo Ecole et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA) relative à la
promotion des services Yélo et du vélo dans le cadre du service civique. Quatre actions
principales seraient mises en avant : actions d’information, de sensibilisation et de
promotion du réseau ; accompagnement des seniors à la prise du bus via le dispositif
Mobili’bus ; accompagnement à la pratique du vélo en lien avec l’association « A vélo
les filles » et auprès des habitants des quartiers prioritaires; l’animation des temps de
sensibilisation auprès des scolaires et pour le changement de comportement. Ainsi,
pour mener à bien ces missions, 8 jeunes volontaires seraient mobilisés pour une
période de 8 mois, de novembre 2022 à juin 2023. La CdA participe aux frais du projet
en accordant une subvention à l’association d’un montant maximum de 30 800 € nets
de taxes pour les 8 mois.
Le service civique est un engagement au service de l’intérêt général, qui permet à des jeunes
volontaires, âgés de 16 à 25 ans, de réaliser des missions en faveur de la cohésion nationale,
de la solidarité et de l’insertion professionnelle.
Tout au long de la mission de service civique, les volontaires vivent des expériences en
conditions réelles via les missions qui leur sont confiées dans les structures d’accueil et les
formations qu’ils reçoivent. A ce titre ils bénéficient de soutien et suivi individualisés.
Le service civique est aussi un outil de cohésion sociale et d’insertion professionnelle puisqu’il
permet aux jeunes volontaires notamment d’acquérir de nouvelles compétences, voire un
projet d’avenir professionnel. L’accompagnement des jeunes volontaires, par les associations
chargées d’organiser le service civique en partenariat avec les structures d’accueil, est le cœur
de ce dispositif.
Unis-Cité est une association loi 1901, créée en 1994, qui a pour objectif d’organiser et de
promouvoir le service civique des jeunes en France. Elle met en place, anime et développe
des programmes de service civique pour des jeunes volontaires issus de milieux différents,
tout en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans un projet d’avenir.
Chaque année en France, plus de 2 000 jeunes volontaires effectuent un service civique dans
une cinquantaine de villes. Unis-Cité dispose d’une antenne à La Rochelle.
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Six partenariats ont déjà été initiés entre la CdA et Unis-Cité entre 2016
et 2022 (voir annexe
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1), pour des missions de service civique sur la promotion des services Yélo et du vélo, ainsi
que sur l’accompagnement pour certains publics cibles (personnes âgées, scolaires,
personnes en recherche d’emploi…).
Les objectifs du partenariat sont les suivants pour les volontaires :
1) Découvrir, s’approprier et communiquer sur les différents services de mobilité durable
proposés par l’Agglomération de La Rochelle.
2) Assurer et contribuer au développement d’un accompagnement de proximité pour favoriser
l’usage des mobilités douces par les publics fragiles (usage du bus pour les seniors, et du
vélo pour les femmes de quartiers prioritaires).
3) Accompagner le changement de comportement vers une mobilité durable via l’animation
de temps de sensibilisation des publics cibles (élèves, étudiants, salariés).
Il est proposé de reconduire ce dispositif et d’orienter les actions de l’année 2022/2023 sur les
actions prioritaires suivantes :
1. Travail d’appropriation du réseau de transport de l’agglomération par les jeunes volontaires
auprès de la RTCR puis auprès du grand public :
- Participation ponctuelle à des actions d’information-sensibilisation-promotion
- Accompagnement à la transition vers la nouvelle billettique Yélo
2. Accompagnement des seniors à la prise du bus via le dispositif Mobili’bus :
- Présentation des offres de transports ainsi que le service d’accompagnement
individuel « MOBILI’BUS » auprès des personnes âgées et prescripteurs sociaux
dans l’ensemble des communes de l’Agglomération
- Déploiement du service d’accompagnement individuel ; Proposer un
accompagnement personnalisé aux personnes ayant des difficultés à être autonome
dans leurs déplacements
3. Accompagnement à la pratique du vélo en lien avec l’association « Vélo-écoletand’amis » :
- Co-animation de temps d’apprentissage du Vélo dans le cadre du projet « A vélo les
filles » porté par l’association Vélo-Ecole-Tand’Amis.
- Promotion de l’utilisation du vélo auprès des habitants des quartiers prioritaires, et
nonobstant faciliter leur insertion professionnelle (remise en selle pour
l’apprentissage du vélo, aide au contrôle technique, …)
4. L’animation de temps de sensibilisation des publics cibles via :
- L’opération CM2 pour découvrir les services Yélo : intervention auprès de tous les
écoliers du CM2 de l’agglomération en vue du passage en 6ème (en partenariat avec
la RTCR et Transdev)
- Participation ponctuelle à des actions de sensibilisation en lien avec les actions de
changement de comportement mobilité, portées par la CDA et la Ville
Ainsi, pour mener à bien ces missions, 8 jeunes volontaires seraient mobilisés pour une
période de 8 mois, de novembre 2022 à juin 2023.
Ils seraient placés sous la tutelle de la RTCR qui serait chargée de suivre leurs missions en
collaboration avec l’association Unis-Cité et la CdA. Les volontaires seraient mobilisés
7 heures par jour, 3 jours par semaine, une quatrième journée étant consacrée à leur formation
initiale et continue. Leur rémunération s’élèverait à environ 500 € par mois.
La CdA participe aux frais du projet en accordant une subvention à l’association d’un montant
maximum de 30 800 € nets de taxes pour les 8 mois. Ce montant est plus élevé que celui
accordé dans la précédente convention (23 100 € pour 2021-2022) car la réalisation de toutes
ces actions nécessite de faire appel à 8 volontaires au lieu de 6 l’année dernière. Ce montant
est destiné à couvrir les coûts occasionnés par la mise en œuvre du programme d’actions :
ingénierie, recrutement, rémunération, formation et accompagnement des volontaires.
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A cette fin, une convention entre l’Association Unis-Cité, RTCR, la IDVélo
Ecole Tand’Amis et
: 017-241700434-20220929-DCC290922_12-DE
CdA est proposée. Elle précise les missions des jeunes volontaires en service civique pendant
les 8 mois, les rôles de chaque partenaire et modalités financières de cette opération.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- d’approuver ces dispositions ;
- d’approuver l’attribution d’une subvention à hauteur de 30 800 € à l’association Unis-Cité
pour la réalisation de la mission susvisée ;
- d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer la convention entre la RTCR,
l’association « Vélo-école Tand’amis », l’association Unis-Cité Aquitaine Poitou-Charentes
et la CdA ainsi que tout document afférent à cette mission ;
- d’imputer la subvention sous réserve du vote du Budget principal 2023.
ANNEXE 1 : Historique des conventions multi-partenariales avec l’association Unis-Cité
Année
convention
2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
Total cumulé

Montant de la
subvention net de
taxes
25 000 €
28 166 €
28 166 €
28 577 €
23 073 €
23 100 €
23 100 €
30 800 €
209 982 €

Nombre de
volontaires

Durée de la mission

6
6
6
8
6
6
6
8
52

6 mois
7 mois
8 mois
8 mois
8 mois
8 mois
8 mois
8 mois
61 mois

CES DISPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTEES A L'UNANIMITE DES
SUFFRAGES EXPRIMES.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 60
Nombre de membres ayant donné procuration : 21
Nombre de votants : 81
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Votes contre : 0
POUR EXTRAIT CONFORME
POUR LE PRÉSIDENT ET PAR DÉLÉGATION
LE VICE-PRESIDENT
Antoine GRAU
Signé par : Antoine Grau
Date : 07/10/2022
Qualité : Antoine Grau - 1er Viceprésident

Signé électroniquement

Délais et voies de recours
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans le délai de
deux mois suivant la publication et/ou la notification. Le recours peut également être déposé sur l’application internet Télérecours
citoyens à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. La délibération peut également faire l'objet d'un recours administratif auprès
du Maire dans le même délai ; en cas de réponse négative ou en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, le
demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour introduire un recours contentieux.
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MOBILISATION DE JEUNES EN SERVICE CIVIQUE POUR FAVORISER LA MOBILITÉ DES
PUBLICS FRAGILES PAR L’UTILISATION DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMÉRATION DE LA
ROCHELLE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (la CdA)
6 rue Saint-Michel 17000 La Rochelle
Représentée par Monsieur Jean François FOUNTAINE, Président, dûment habilité aux fins de signer la présente
convention par délibération du Conseil Communautaire du 29/09/2022. Ci-après dénommée « CdA »
La Régie de Transport Communautaires Rochelais (RTCR)
Rue du Moulin de Vendôme, 17140 Lagord
Représentée par Monsieur David CRONENBERGER, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de signer
la présente. Ci-après dénommée « RTCR »
L’Association « Vélo-école-tand’amis » : Cette association est entièrement dédiée aux actions de formation et
d’éducation, avec un objectif : développer l’usage du vélo, non seulement pour les loisirs, mais aussi et surtout
comme moyen de déplacement pour les trajets domicile-travail et domicile-école.
Et l’association Unis-Cité Nouvelle Aquitaine
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, basée Maison des Associations, 12 rue Joseph Cugnot – 79000 Niort
Représentée par Kristel MALEGUE en sa qualité de Directrice de zone Nouvelle Aquitaine, dûment habilitée aux
fins de signer la présente,

PRÉAMBULE
Il a tout d’abord été exposé et rappelé ce qui suit :
L’association UNIS-CITE a pour objet « d’animer et de développer des programmes de Service Civique pour les
jeunes de 16 à 25 ans, en proposant à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études et croyances
(les "volontaires d’Unis-Cité"), de mener en équipe pendant une période d’environ six à neuf mois et à temps plein,
des projets au service à la collectivité, tout en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans
l'élaboration d'un projet d'avenir, et une ouverture sur la citoyenneté », selon l’article 2 de ses statuts.
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle est un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) regroupant les 28 communes membres (Angoulins sur Mer, Aytré, Bourgneuf, Châtelaillon-Plage, Clavette,
Croix Chapeau, Dompierre Sur Mer, Esnandes, L'Houmeau, La Jarne, La Jarrie, La Rochelle, Lagord, Marsilly,
Montroy, Nieul Sur Mer, Périgny, Puilboreau, Saint-Christophe, Saint-Médard D’Aunis, Saint- Rogatien,
SaintVivien, Saint-Xandre, Sainte-Soulles, Salles Sur Mer, Thairé, Vérines, Yves), qui s’associent au sein d’un
espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et
d’aménagement de leur territoire.
La RTCR est un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) doté de la personne morale et de
l’autonomie financière. La Régie assure l’exploitation du réseau de transport public sur les communes de première
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réseau sous la marque Yélo.
Enfin, elle est chargée de la commercialisation de l’ensemble des titres de transport et de mobilité du réseau pour le
compte de la CdA.
Yélo est le nom du réseau de la CdA qui regroupe tous les services de mobilité.
Dans un cadre collectif permettant le brassage de jeunes venus d’horizons différents, une équipe de volontaires
d’Unis-Cité peut ainsi mettre sa générosité et son énergie au service des actions menées par la CdA en faveur de la
mobilité du grand public en particulier par l’utilisation des transports en commun, et mode de transports « doux ».
L’Association « Vélo-école-tand’amis » : Cette association est entièrement dédiée aux actions de formation et
d’éducation, avec pour objectif de développer l’usage du vélo, non seulement pour les loisirs, mais aussi et surtout
comme moyen de déplacement pour les trajets domicile-travail et domicile-école.
Ceci étant exposé,
Les modalités de coopération suivantes sont convenues et arrêtées.
Article 1 – Objet
La mobilité des personnes est l’une des préoccupations de la CdA. En application du Plan de Déplacements Urbains
(PDU), des efforts importants sont faits pour favoriser les déplacements des modes alternatifs à la voiture
individuelle (bus, vélo, bateau, véhicule en temps partagé, covoiturage).
Il apparaît cependant que l’offre est encore mal connue et sous-utilisée, surtout par certains publics (personnes sans
permis, personnes en situation de handicap, jeunes, personnes en difficulté par rapport aux systèmes d’information
Internet …).
La CdA en partenariat avec la RTCR, ont identifié plusieurs pistes d’actions, dont un volet « accompagnement de
proximité » préconisant de mobiliser des jeunes en Service Civique pour favoriser l’usage des transports collectifs,
les modes de déplacement doux et des services de mobilité sur le territoire de l’agglomération.
Par ailleurs, le projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone » a pour ambition la neutralité carbone à horizon 2040,
et implique la réduction par 4 des émissions de gaz à effet de serre émis par la mobilité. L’axe « Changement de
comportement mobilité » de ce projet ,piloté par la CDA, vient renforcer les ambitions et cherche à être force de
proposition pour accompagner vers une mobilité plus durable.
La présente convention établit les conditions générales et les moyens de réalisation de la participation de volontaires
de l’association d’Unis-Cité Poitou-Charentes à ce projet et les relations de collaboration avec la CdA, la RTCR et
l’association Vélo-école-tand’Amis.

Article 2 – Objectifs du partenariat
Les objectifs du partenariat pour les volontaires sont les suivants :
Objectif n°1 : Découvrir, s’approprier et communiquer sur les différents services de mobilité durable
proposés par l’Agglomération de La Rochelle.
Objectif n°2 : Assurer et contribuer au développement d’un accompagnement de proximité pour favoriser
l’usage des mobilités douces par les publics fragiles (usage du bus pour les seniors, et du vélo
pour les femmes de quartiers prioritaires).
Objectif n°3 : Accompagner le changement de comportement vers une mobilité durable via :
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mobilité au sein d’Unis Cité

Article 3 – Nature du projet – Missions assurées par les volontaires
Sélectionnés pour leur motivation, leur envie d’agir et de donner de leur temps au service des autres, ces jeunes
volontaires ne sont pas sélectionnés pour leur compétence ou qualification. Ils interviennent en équipe et à minima
en binôme, pour mener des actions complémentaires et non substitutives aux actions professionnelles et salariées.

Les actions de sensibilisations sont privilégiées par rapport aux actions « présentielles » au quotidien. La
mission des volontaires comportera également :
- un aspect évaluation (permettant d’alimenter les réflexions de la CdA concernant l’évolution
de son réseau de transport)
- un aspect valorisation (valoriser le projet auprès du grand public et des différents partenaires
identifiés).
Le détail des missions est présent dans l’Annexe 1 « Missions assurées par les volontaires » de la présente
convention.
Article 4 – Répartition des rôles
4.1 – Répartition générale Unis-Cité / CdA/ RTCR
Actions
Recrutement des
jeunes
Formation/Préparati
on des volontaires à
leur mission
Accueil logistique
des volontaires et
moyens techniques

Encadrement &
Accompagnement
des volontaires

Remarques
Jeunes sélectionnés pour leur motivation avec le souci de
constituer une équipe représentante de la jeunesse
française (en tranche d’âge, en niveau de qualification, en
parité …)
Mise en place des formations
Appui souhaité et nécessaire d’intervenants experts des
sujets (CdA, RTCR…)
Mise à disposition d’un local.
Fournir téléphones et ordinateurs pour équipe de
volontaires
Assuré par le coordinateur d’équipe et de projet Unis- Cité
qui sera présent aux réunions de régulation mensuelle
Nommer 1 tuteur « référent métier » au sein de la RTCR
Personne ressource, ce référent, devra être disponible
pour répondre aux questions techniques des volontaires et
faciliter la réussite de leur projet (mise en relation avec les
autres agents, conseils pratiques sur les services de
transports …).
Nommer une personne référente à la CdA pour initier les
volontaires à la création d’un plan de mobilité ainsi que
les outils de sensibiliser mis à disposition des volontaires
(ex : casino de la mobilité).
Nommer une personne référente au sein de Vélo-Ecole.
Conformité des missions au cadre du Service Civique
Respect des obligations administratives
Formation civique et citoyenne des volontaires
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X
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X
X
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X
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Respect des
obligations du
Service Civique

Accompagnement des volontaires dans leur projet
d’avenir
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Implication souhaitée des agents ou élus de la CdA et les
agents de la RTCR, partenaires projet, dans
l’accompagnement des jeunes dans leur projet d’avenir
(présenter les métiers, parrainer des volontaires …)
Communication/
Information sur le
projet auprès des
bénéficiaires visés
Évaluation/
Valorisation de
l’action

Par le biais des « prescripteurs existants (RTCR, ESAT
…)
Par le biais des actions de sensibilisation/informations
assurées par les volontaires et les démarches pro-actives
menées directement en faveur de ces publics

X

X

X
X

x

X

X

X

Implication des volontaires et des partenaires
X

X

4.2 – Implication d’autres acteurs et partenaires
• À travers son soutien au Service Civique et à Unis-Cité, la Région Nouvelle Aquitaine est partenaire de ce
projet.
Il est souhaité d’associer d’autres partenaires, notamment institutions ou collectivités dont les
champs de compétences rencontrent certains publics visés par le projet. Il est également souhaité d’impliquer
les acteurs associatifs du territoire, en fonction des champs de compétences et d’intervention de chacun
(couverture géographique, connaissance des publics et des dispositifs, connaissance des enjeux, expertise
pour l’accompagnement des publics et la formation des volontaires …) : service transport CdA, RTCR…
• Volonté de concertation/mutualisation (travailler en complémentarité, ne pas faire doublon ou « Concurrence
»).Le projet est également soutenu par des partenaires nationaux d’Unis-Cité, l’accompagnement individuel
des séniors s’inscrira dans le programme national d’Unis-Cité «Service Civique Solidarité Séniors».
• Cette action repose sur la mobilisation de jeunes en Service Civique : dispositif d’État piloté nationalement
par l’Agence du Service Civique et localement par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Population de la Charente-Maritime qui sera associée autant que de besoin.

Article 5 – Moyens engagés par Unis-Cité
5.1 – Nombres de volontaires
Le partenariat vise à mobiliser 8 jeunes volontaires en Service Civique du 17 Octobre 2022 au 16 juin 2023.
5.2 – Durée, horaires de mobilisation des volontaires
Les jeunes volontaires sont mobilisés 4 jours par semaine : lundi/mardi/mercredi/jeudi* (hors congés et formations)
sur le projet 2 jours dans le cadre du programme «Service Civique Solidarité Séniors», deux jours sur les actions
CdA/RTCR. Les deux projets répondant à la même thématique les volontaires adapteront leurs agendas en fonction
des besoins de la mission pendant leurs 4 jours de mobilisation. Ponctuellement, les volontaires pourront être
mobilisés, en fonction des besoins du projet, les week-ends (samedi ou dimanche). Unis Cité fera récupérer aux
volontaires ces temps de mobilisation la semaine suivante.
Les horaires sont fixés entre Unis-Cité, la RTCR, intervention en entreprises et la Vélo Ecole, en fonction des
besoins de la mission. Les horaires de références sont cependant : 9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h30.
Un vendredi sur deux, Unis-Cité accueillera les volontaires pour leur assurer :
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Des temps de mobilisation collective sur des chantiers ponctuels
Des temps d’accompagnement individuel et collectif à l’après Service Civique (accompagnement au projet
d’avenir)
Des temps de régulation administrative

*Les journées d’interventions peuvent être modifiées en fonction des besoins du projet.
5.3 – Missions réalisées par les volontaires :
Unis-Cité s’engage à accompagner individuellement et collectivement les jeunes volontaires pour la réalisation des
missions définies à l’article 3.
5.4 – Formation des volontaires
La formation des volontaires est un facteur clef de la réussite du projet. En appui avec les partenaires identifiés
(CdA, RTCR, Vélo- Ecole), Unis-Cité anime la construction d’un programme de formation initiale et continue des
volontaires.
Ces formations doivent notamment permettre aux jeunes volontaires de :
•
•
•
•
•

Connaître les partenaires et acteurs locaux associés au projet (leur rôle, leur fonctionnement, leur situation
géographique, les interlocuteurs associés au projet …)
Connaître les dispositifs existants (pour savoir les présenter à leur tour aux bénéficiaires de l’action)
Connaître les publics (publics fragiles : personnes âgées, personnes en situation de handicap, personne en
recherche d’emploi…)
Apprendre à maitriser le vélo et pourvoir accompagner des bénéficiaires du projet dans leur apprentissage.
Apprendre la méthodologie de projet lié à la création d’un plan de mobilité pour dresser un bilan et un plan
d’action pour l’association Unis Cité La Rochelle.

Lors des réunions de préparation, les partenaires ont convenu que les contenus et les interventions qui suivent
figurent dans la formation :
-

Présentation de la RTCR, pour l’appropriation du réseau, les outils, l’identification des temps forts
Les valeurs du service public : la notion d’usager
Présentation de la CdA, de ses compétences et missions
Présentation de la RTCR et de ses compétences et missions
L’origine du projet
La connaissance du territoire, les quartiers et La Rochelle, les communes de la CdA, les lieux des services
La connaissance des publics : précaires, personnes âgées, personnes en situation de handicap…
Intervention sur les procédures de sécurité
Intervention, le cas échéant, du responsable de la médiation sociale
Apprentissage du vélo et des techniques d’apprentissage
Apprentissage à la création d’un plan de mobilité
Apprentissage à l’usage des outils pédagogiques mis en place lors des actions « Opération CM2 »
Organisation, communication et coordination de l’opération « Mobilibus » = Développement
Apprentissage à l’usage des outils pédagogiques mis en place par la CdA (ex : Casino de la mobilité)
Formation de « Médiation à la mobilité douce », sous réserve de son déploiement en 2022/23 par le service
TERE de la CDA

D’autre part, dans le cadre de la loi du service civique, il est prévu de proposer aux volontaires des formations
civique et citoyenne. La participation à ces formations peu impliquer l’absence des volontaires sur certains temps
de mission dont les dates seront communiqué à l’avance.
5.4 – Encadrement-accompagnement de l’équipe de volontaires
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Durant la réalisation des missions définies par la présente convention, le coordinateur d’équipes et de projets, assure
un rôle de référent auprès des volontaires d’Unis-Cité et est l’interlocuteur principal de la CdA, de la RTCR, et de
la Vélo Ecole.
Il rencontre les volontaires au moins une fois par semaine ou davantage en fonction des besoins.
En fonction des demandes, il doit épauler le(s) référent(s) de la RTCR et Vélo-Ecole dans l’encadrement de l’équipe
de volontaires.
En fonction des besoins, toute personne faisant partie de l’association Unis-Cité est habilitée à intervenir sur le lieu
de projet après en avoir informé la RTCR.
Une réunion est mise en place une semaine sur deux (plus en fonction des urgences) entre les 8 volontaires, un
représentant RTCR (uniquement 1 fois par mois maximum), un représentant Vélo-Ecole et Unis-Cité, afin de :
‐ Faire un point sur les actions en cours
‐ Identifier les difficultés rencontrées par l’équipe, et faire émerger des pistes de solution
5.5 – Assurance
L’association Unis-Cité Poitou-Charentes a souscrit un contrat « Multi garanties activités sociales » auprès de la
MACIF, sous le numéro 825 20 15 / YP 39, qui garantit sa responsabilité civile générale et les accidents corporels
causés par les membres de l’association à l’occasion de ses interventions. Cette garantie est étendue aux volontaires
qui interviendront dans le cadre de la présente convention.

Pour les dommages corporels subis par les volontaires, Unis-cité s’engage à justifier à la CdA, la RTCR, et VéloEcole, que les volontaires sont bien informés qu’ils sont couverts dans le cadre de leur assurance individuelle propre.

A cet effet, Unis-Cité doit fournir à la CdA, une copie du contrat signé entre le volontaire et Unis-Cité, qui précise
la couverture en matière d’assurance des volontaires.
La CdA, la RTCR et Vélo-Ecole ne pourraient donc, en aucun cas être tenus pour responsables, en cas d’accident.

Article 6 – Moyens engagés par la CdA/RTCR
6.1 – Référents pour Unis-Cité
Le service Mobilité et Transports de la CdA, la RTCR et Vélo-Ecole sont les interlocuteurs privilégiés d’Unis-Cité
et de suivi du partenariat.
En lien avec Unis-Cité, ils assurent la bonne réalisation de l’encadrement des volontaires, et le bon déroulement du
projet.
6.2 – Tutorat-accompagnement des volontaires
La CdA, la RTCR et Vélo-Ecole nomment un « référent » au sein de leur structure.
Ce référent est disponible pour rencontrer les volontaires, et assure un rôle important de personne ressource et de
suivi de la mission transport confiée aux volontaires.

6.3 – Intégration de l’équipe de volontaires
En amont de l’arrivée des volontaires, la RTCR veille à informer ses équipes (salariées, élus, partenaires …)
concernant la venue des volontaires et des objectifs du partenariat, notamment la clarification du statut spécifique
de l’engagement de Service Civique (voir annexe et sur www.service-civique.gouv.fr).
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temps de sensibilisation doit
également présenter le règlement intérieur de la structure, les règles de sécurité et de fonctionnement et les
autorisations nécessaires au bon déroulement du projet.

Article 7 – Échéancier général et suivi du partenariat et des missions
7.1 – Le calendrier
Il est proposé de poursuivre le programme, suivant le calendrier prévisionnel suivant :
Montage du partenariat
Sélection des volontaires
Début Service Civique

Juin 2022 – octobre 2022
Avril 2022 – octobre 2022
17 Octobre 2022

Semaines d’intégration
Formation initiale des volontaires

18 octobre au 29 Octobre 2022
1er Novembre au 12 Novembre

Comité de Pilotage n°1
Comité de Pilotage n°2
Fin de mission

Mercredi 7 décembre 2022
Mercredi 24 mai mars 2023
16 juin 2023

Ce calendrier reste indicatif et peut évoluer en fonction de l’implication des différents acteurs et partenaires visés.
7.2 – Les modalités de suivi de l’action (coordination et ajustement des objectifs)
Un comité de pilotage composé à minima de représentants de la RTCR, de la CdA, de la Vélo-Ecole et de
représentants d’Unis-Cité se réunira à minima deux fois par an pour :
o Faire un bilan à mi-parcours (7 décembre 2022), lors duquel sont renseignés les indicateurs de suivi de
l’action, et un bilan de l’intégration, avec validation du calendrier des opérations.
o Un Bilan final (24 mai 2023) en fin de projet afin d’évaluer le projet dans sa globalité, ainsi que des premiers
éléments financiers.
Durant toute la durée des projets, Unis-Cité et la CdA et la RTCR s’engagent à trouver les meilleures adaptations
possibles pour répondre aux besoins spécifiques et impératifs pouvant survenir de part et d’autre.
7.3 – Évaluation/Bilans
Les partenaires se réuniront régulièrement pour évaluer l’ensemble du projet et réorganiser si nécessaire les
conditions de reconduite de la promotion de volontaires.
Les volontaires et les autres partenaires pourront également être associés à l’évaluation.
La CdA, la RTCR et Vélo-Ecole, seront invitées à faire part de leur participation au projet lors d’événements internes
ou externes de valorisation de l’action.
L’association s’engage à fournir, au terme de la convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise
en œuvre du programme d’actions dans les conditions précisées dans la présente convention.
La CdA procède, conjointement avec l’association Vélo Ecole et la RTCR, à l’évaluation des conditions de
réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif.
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L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionnéID à: 017-241700434-20220929-DCC290922_12-DE
l’article 1 er et sur l’impact du
programme d’actions.
Article 8 –Engagements matériels et financiers
8.1 – Modalités financières
Unis-Cité : voir le tableau ci-après.
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Vélo-Ecole-Tand’amis :
La Vélo Ecole pilote cette action et accompagne les jeunes volontaires dans l’organisation et la mise en œuvre de
l’opération « A vélo les filles ». La Vélo Ecole Tand’Amis assure également la formation des jeunes volontaires.
Le coût total éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est de 73 006 € nets de taxes,
conformément au budget prévisionnel figurant ci-après.
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, les associations partenaires peuvent procéder à une adaptation
de leurs budgets prévisionnels par des transferts entre natures de charges éligibles telles que les achats, les locations,
les dépenses de publications, les charges de personnel, les frais de déplacement… Cette adaptation des dépenses
réalisées dans le respect du montant total des coûts éligibles ne doit pas affecter la réalisation du programme
d’actions et ne doit pas être substantielle (ne doit pas excéder 10 % du montant de chaque compte destinataire du
transfert). Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, les associations partenaires peuvent procéder à une
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éligible.
L’association notifie ces modifications à la CdA par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en tout état de cause avant
l’appel de fonds du solde de la convention.
Les montants à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés pour la mise en œuvre du
programme d’actions conformément au budget prévisionnel et comprennent les coûts d’ingénierie, de recrutement,
de formation et d’accompagnement des volontaires.

Ce budget ne prend pas en compte :
• les frais inhérents au projet (transport, reprographies plaquettes, matériel informatique …), à la charge de
la RTCR.
• les éventuels avantages en nature pouvant être accordés aux volontaires en reconnaissance de leur
engagement (facilités/gratuités transport, mise à disposition de vélos jaunes réformés, accès cantine …).
• Des frais liés à la formation et notamment la Vélo Ecole.

Conditions matérielles :
La CdA et la RTCR s’engagent également à :
• Mettre à disposition un local permettant à l’équipe de volontaires la bonne réalisation du projet, ainsi que
2 ordinateurs avec une connexion internet. En fonction des travaux ayant lieu à la Maison de la Mobilité
les volontaires seront accueillis dans les locaux d’Unis-Cité.
• Prendre à sa charge les frais complémentaires inhérents au projet (transport, reprographies …).
• Les éventuels avantages en nature pouvant être accordés aux volontaires en reconnaissance de leur
engagement (facilités/gratuités transports …).

Les contributions financières de la CdA ne sont applicables que sous réserve des trois conditions suivantes :
– L’autorisation d’inscription budgétaire de la dépense par délibération de la CdA ;
–

Le respect par l’association des obligations mentionnées dans la présente convention, sans préjudice de
l’application de l’article 12 ;

– La vérification par la CdA que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action.
8.2 – Modalités de versement de la contribution financière
La CdA contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 29 782 € nets de taxes, équivalent au
montant total estimé à 43 % des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la convention, établis à la signature
de la présente et tels que mentionnés à l’article 8.1.
La subvention est payée par la CdA est au maximum de 30 800 € nets de taxes et s’effectuera en 2 versements :
1. 50%, soit 15 400 € nets de taxes, au démarrage de l’action et après la signature de la présente convention
2. le solde, soit 15 400 € nets de taxes, à la restitution du bilan de l’action, et, le cas échéant, l’acceptation des
modifications prévues à l’article 8.1 et sous réserve des vérifications réalisées par la CdA conformément à
l’article 9 ci-après
La CdA verse les montants ci-dessus indiqués à réception de l’appel de fonds de l’association Unis Cité.
8.3. Justificatifs
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l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ; Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations
de service public prévues dans la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif
du programme d’actions ou de l’action comprenant les éléments mentionnés à l’article 7 ; Ces documents sont
signés par le président ou toute personne habilitée ;
–

les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de
commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;

–

le rapport d’activité annuel de l’association ;

8.4. Autres engagements
L’association communique sans délai à la CdA la copie des déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du
décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 er juillet
1901 relative au contrat d’association, soit informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA et fournit
la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
L’association s’engage à faire figurer de manière lisible le logo de la CdA dans tous les documents produits dans le
cadre de la convention.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente
convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer la CdA sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par l’association sans l’accord écrit de la CdA, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la
subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses
représentants. La CdA en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 – Contrôle de la CdA
La CdA contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre
du service.
La CdA peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière si celle-ci excède
le coût de la mise en œuvre du service.
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la CdA, dans le cadre de l’évaluation
prévue à l’article 7.3 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle.
Article 11 Condition de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à
l’article 7.3 et au contrôle de l’article 10.
Article 12 – Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la CdA, l’association Vélo Ecole,
l’association Unis-Cité et la RTCR. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée
en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et
toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant, l’envoi de cette demande, l’autre
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Article 13 – Intervenants extérieurs et communication
De façon ponctuelle et après concertation, les signataires pourront inviter des personnes extérieures au projet.
Notamment, l’association Unis-Cité pourra prendre l’initiative de convier des représentants des collectivités locales,
des partenaires financiers publics ou privés afin de rencontrer les volontaires et permettre ainsi de promouvoir leur
engagement. Dans leur volonté commune de l’action concernée par la présente convention et de valoriser
l’engagement des volontaires dans la société, Unis-Cité la CdA et la RTCR s’engagent à coopérer et à valoriser les
partenariats dans la couverture médiatique des actions réalisées.
Les deux parties s’engagent à mentionner leur partenariat lors de toute communication publique ou médiatique
relative au projet faisant l’objet de la convention. La CdA souhaite valider préalablement les actions publiques de
communications.
Les signataires s’autorisent à réaliser ou faire réaliser des documents sur le projet ou les volontaires (photos, articles
de presse…) qui pourront servir à la communication de chacun d’eux.
Article 14 – Rupture
La présente convention est effective à compter du 18 octobre 2022 jusqu’au 17 juin 2023, elle couvre les actions
liées à un programme qui débute en octobre 2022 et s’achève en Juin 2023.
Chacune des parties s’engage à respecter les articles cités ci-dessus. Le non-respect d’un des articles de la
convention par l’une des parties doit faire l’objet d’une concertation et peut entraîner l’annulation de la convention.
En cas de dénonciation de la convention, le signataire concerné doit motiver et notifier sa démarche par courrier
avec accusé de réception, avec préavis de 2 mois.
Article 15 – Documents annexes
•
•
•
•
•
•
•

Liste des missions des volontaires en 2022/2023
Détail de l’action « à vélo les filles » ;
Statuts de l’association Unis Cité ;
Rappels-présentation Unis-Cité ;
Rappels-présentation Service Civique ;
Attestation d’assurance à transmettre dans les 10 jours qui suivent la signature de la présente convention.
Une copie des contrats signés entre Unis-Cité et les volontaires.
Charentes Kristel Malegue
P/Le Président de la Communauté
Fait en trois exemplaires à La Rochelle, le
d’Agglomération de La Rochelle et par ordre,
Le Vice-président Bertrand AYRAL
La Directrice de Zone de l’Association
Unis-Cité Nouvelle Aquitaine Poitou-

Le Co-Président de la Vélo Ecole Tand’Amis
PHILIPPE AUBERT

Le Directeur Général de la RTCR
David CRONENBERGER

Fiche action projet 2018-2019
A vélo les filles !
Nom de la structure partenaire : Vélo-école Tand’Amis
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Public Cible : Femmes des quartiers populaire de la Rochelle

Lieu : Villeneuve les Salines et Mireuil

Date de l’action et durée :
Arrivée des Volontaires début Décembre 2018 => Temps de formation et d’appropriation du
projet Début des ateliers Janvier jusqu’en Juillet 2019.

La formation des volontaires sera facturée à hauteur de 400€ dans le cadre d’une
convention entre la CDA et l’association vélo tand’Amis.
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Besoin(s) humain(s) :
1 accompagnateur vélo-école, 8 volontaires en service civique (répartis en Binôme sur cette action).
Besoins matériels :
Mise à disposition de Vélos par la CDA pour les volontaires, casques, gilets de sécurité, trousse
mécanique.

Répartition des rôles : (qui fait quoi quand) :
Vélo-École Tand-Amis :
•
•
•
•

Animation de la formation des volontaires : Formation au code de la route et la sécurité à vélo,
apports pédagogiques pour l’apprentissage du vélo (Fin décembre –Début Janvier).
Encadrement des volontaires lors des séances d’apprentissage du vélo auprès du public cible
(pendant toute la durée de l’action).
Travailler en relation avec le coordinateur (-trice) d’Unis-Cité pour le suivi des actions menés par
les volontaires.
Participer aux réunion de régulation, pour faire le point sur les actions (Définir la périodicité).

Unis Cité :
•

Sélection des volontaires
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Co accompagnement des volontaires
Respect du cadre légal du Service Civique
Animation des temps de régulation
Suivi du projet
Animation de comité de pilotage.
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ANNEXE : l’association Unis-Cité et son expertise sur le Service Civique
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tout le territoire 750 000 heures de volontariat effectuées chaque année
Plus de 500 missions effectuées chaque année
Des actions en Poitou-Charentes

Profil des jeunes mobilisés par Unis-Cité
60% de filles et 40% de garçons
35% niveau infra-bas; 40% titulaire d’un
bac et 25% titulaires d’un diplôme
post-Bac
40% étaient à la recherche d’un emploi ou d'une orientation,

34% étaient scolarisés et 20% salariés
L’expertise d’Unis-Cité sur la mobilisation de jeunes volontaires sur des missions
Unis-Cité est une association « intermédiaire », seule organisation à date dont la mission est d’organiser
un modèle de Service Civique, cherchant à la fois à être utile pour les besoins du territoire et formateur
pour les jeunes. o 20 années d’expérience en tant qu’opérateur de Service Civique et inspirateur du
dispositif de
Service Civil Volontaire puis du Service Civique o
14.000 volontaires
mobilisés depuis 1995, dans 50 agglomérations en France
o Expertise et capacité opérationnelle dans le recrutement de jeunes pour ce type d’engagement,
dans l’accompagnement du jeune et dans la formation des volontaires
o Expertise dans la construction de partenariats avec des collectivités locales, des associations et
des établissements publics : co-construction des missions d’intérêt général, mise en place ou
participation à des comités de pilotage, évaluation de l’impact,…
o Expertise sur les projets d’accompagnement des habitants (enjeux éco-citoyens,
intergénérationnels, …), en partenariat avec les acteurs des territoires (CCAS, associations de
quartier, Centre Sociaux, bailleurs sociaux, …) o Des actions en Poitou-Charentes depuis 2007,
implanté à Niort depuis 2011
www.uniscite.fr

ANNEXE : Rappels sur le Service Civique
Cadre légal
Le Service Civique est un programme national d’engagement volontaire de la jeunesse. Le Service
Civique n’est pas un emploi, si un stage. Les volontaires ne peuvent être sélectionnés sur leur niveau
de qualification ni ne peuvent effectuer de tâches relavant de postes salariés. www.servicecivique.gouv.fr
Les missions confiées aux volontaires sont agréées par l’Etat dans le cadre de l’agrément national
accordé par l’Agence du Service Civique à Unis-Cité (agrément n° NA-000-13-00093) : « missions de
solidarité en faveur des personnes en situation d’exclusion, porteuses de handicap ou de personnes
âgées »
Rappel sur les incompatibilités du Service Civique :
 Ce que n’est pas un volontaire en Service Civique : o Le volontaire n’est pas un stagiaire ou un
emploi aidé ; le Service Civique intègre le code du service national et n’est en rien rattaché au
code du travail
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service civique ne peut pas faire :
o

o

Mener une mission touchant des publics fragiles sans l’encadrement de personnels
compétents o Mener des tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement
courant d’une structure o Mener une mission sur un poste précédemment occupé par un
salarié d’une association ou un agent public depuis moins d’un an avant le Service Civique
Mener des missions nécessitant un diplôme ou une qualification très particulière

Philosophie d’intervention des volontaires d’Unis-Cité :
• ils mènent des actions concrètes de proximité, participatives et positives, sur le terrain
• ils ne sont pas professionnels et donc pas identifiés de manière stigmatisée par les bénéficiaires,
ce qui représente un atout pour la réussite des actions auprès de ces populations
• ils mènent leur mission dans une dynamique de renforcement des capacités des personnes pour
qu’elles deviennent autonomes
• ils savent faire passer des messages et mobiliser des populations difficiles à toucher parce qu’ils
partagent les codes culturels de leurs interlocuteurs et connaissent leurs modes de vie
• Afin d’assurer l’accessibilité des missions à un maximum de jeunes, les volontaires interviennent
en équipe. Ils ne sont jamais seuls = à minima en binôme
Positionnement :
• ils sont des acteurs-relais du territoire en faisant connaître les actions et acteurs locaux
existants
• ils créent un maillage étroit autour des habitants et usagers contribuant à fédérer les acteurs du
territoire en multipliant les actions complémentaires à tous les moments de leurs démarches.
Qui sont ces jeunes et comment sont-ils « recrutés » ?
Un effort d’information/sensibilisation est fait par Unis-Cité en direction de la jeunesse pour s’assurer que
le plus grand nombre de jeunes possible aura connaissance de ce projet (partenariat avec la Mission
Locale, la Presse, les réseaux associatifs et sociaux, …).
Les volontaires d’Unis-Cité sont prioritairement sélectionnés sur leur motivation et envie d’agir au service
de l’intérêt général. Âgés de 16 à 25 ans, ces volontaires représentent la diversité de la jeunesse
française (filles et garçons, avec ou sans qualification, avec ou sans permis de conduire, d’origines
culturelles diverses, de parcours ou de projets professionnels variés …). Afin de se donner toutes les
chances de réussite de la mission, Unis-Cité veillera à constituer une équipe complémentaire.
En cohérence avec la volonté d’impulser une dynamique locale de territoire, les équipes de volontaires
seront autant que possible constituées de jeunes domiciliés au sein des communes de la CdA.
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Annexe 1
Liste des missions confiées aux volontaires
en service civique
En gras apparaissent les missions incontournables. Les autres pourront être réalisées en
fonction :
- Des possibilités du calendrier (à définir à la rentrée, puis à mi-parcours à chaque comité de
pilotage)

-

Des besoins évolutifs des différents partenaires
Des appétences et idées des volontaires

Objectif n°1 : Découverte, appropriation et communication autour des différents
services de mobilité durable sur l’agglomération de La Rochelle.
o Appropriation des services Yélo par les volontaires
o Participation ponctuelle à des actions d’information-sensibilisation-promotion
lors d’évènements, pour informer et sensibiliser à l’existence du réseau de
transport et la richesse de son offre et services Yélo (lignes, horaires, tarifs…).
o Accompagnement à la transition vers la nouvelle billettique Yélo. En
effet, les modalités billettiques évoluant dès début 2023, la transition
nécessitera un accompagnement des usagers pour en comprendre les
évolutions

Objectif n°2 : Développer un accompagnement de proximité pour favoriser
l’usage des mobilités douces par les publics fragiles
MOBILI’BUS : Accompagnement des seniors à la prise du bus (en lien avec la RTCR) :
o Présentation des offres de transports ainsi que le service
d’accompagnement individuel « MOBILI’BUS » auprès des personnes âgées
et prescripteurs sociaux dans l’ensemble des communes de l’agglo :
intervention dans des EHPAD, Foyers logement, CCAS de l’agglomération de
la Rochelle. Les volontaires pourraient être force de proposition sur la
conception des supports et des animations proposées.
o Déploiement du service d’accompagnement individuel « MOBILI’BUS » :
Proposer un accompagnement personnalisé aux personnes ayant des
difficultés à être autonome dans leurs déplacements : EHPAD, ESAT,
association de Personnes à Mobilité réduite (PMR),… 3 accompagnements
pourront être proposés afin de permettre ensuite à la personne d’être
autonome. Le lien sera aussi possible via une ligne téléphonique dédiée.
A VELO LES FILLES : Accompagnement à la pratique du vélo (en lien avec l’association
« Vélo-école-tand’amis »)
 Co-animation de temps d’apprentissage du Vélo dans le cadre du projet
« A vélo les filles » porté par l’association Vélo-Ecole-Tand’Amis.


Promotion de l’utilisation du vélo auprès des habitants des quartiers
prioritaires, et nonobstant faciliter leur insertion professionnelle (Remise
en selle pour l’apprentissage du vélo, aide au contrôle technique, …)
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o (En cas de disponibilité des volontaires et en lien avec l’opération à vélo
les filles) : Participation à l’accompagnement des migrants mineurs non
accompagnés pour mener ponctuellement des formations d’apprentissage
du vélo et code de la route, notamment au sein de collège

Objectif n°3 : Accompagner le changement de comportement vers une
mobilité durable via :
1. L’animation de temps de sensibilisation des publics cibles (élèves,
étudiants, salariés)
L’OPERATION CM2 : Des ateliers pour découvrir YELO :
o Intervention auprès de tous les écoliers du CM2 de l’agglomération en
vue du passage en 6ème (en partenariat avec la RTCR et Transdev)
• Mise en pratique dans le bus
• Découverte de l’application et du site YELO
o Création et animation de jeux par les volontaires à destination des élèves
o Réflexion autour d’un nouveau module sur le thème du vélo
EVENEMENTIEL : Participation ponctuelle à des actions de sensibilisation
o Au sein d’établissements et d’entreprises
o Lors de manifestations événementielles qui comportent des stands mobilité
douce animés par Yélo, la CDA ou bien d’autres partenaires de la CDA
o Auprès de la Ville de La Rochelle sur les questions de stationnement et de
piétonisation

2. La participation à la création de temps et/ou d’outils de
sensibilisation
o Elaboration ou adaptation de la communication YELO et CDA à destination
de publics cibles pour sensibiliser les usagers aux changements de
comportements mobilité.
o Développement de nouveaux outils de sensibilisation à la mobilité douce
(ex : escape game mobilité douce, kit de sensibilisation, cartes…)
o Participation à l’édition 2023 de l’opération « Mai à Vélo » via :
• la conception d’événements avec Yélo
• la co-animation d’événements avec les acteurs de Mai à Vélo
(exemple : bourse à vélo)

3. La mise en place d’un plan de mobilité au sein d’Unis Cité
Les volontaires en Service Civique seront formés et accompagnés par la conseillère
mobilité de la CDA à :
-

la mise en œuvre d’un plan de mobilité employeur
la sensibilisation des autres volontaires et salariés d’Unis Cité de l’antenne de
La Rochelle

