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La mobilité est un facteur déterminant de 
l’insertion professionnelle. Les difficultés de 
mobilité pénalisent fortement l’insertion 
sociale et professionnelle.

Ce constat est partagé par les acteurs de 
l’accompagnement dans l’emploi et la for-
mation : institutions publiques, collectivités, 
associations…
Pourtant il existe au-delà des moyens de 
déplacement connus des initiatives facili-
tant la mobilité développées pour différents 
acteurs sur le territoire, mais ces dispositifs 
sont souvent méconnus. 

L’objectif de ce guide est donc de recen-
ser et de partager les dispositifs d’aide à la 
mobilité auprès des professionnels qui ac-
compagnent au quotidien le public dans la 
construction de leur parcours. Ce référentiel 
non exhaustif  a vocation à être la première 
pierre de l’élaboration d’une plateforme de 
mobilité qui viendra développer des solu-
tions innovantes pour compléter l’existant.

Ce guide est l’aboutissement d’un travail col-
laboratif, à l’initiative de l’association les 3R 
et du GSIAE28, avec les partenaires institu-
tionnels et associatifs du territoire grâce à 
l’appui de la DDCSPP et de la DIRECCTE.

L’association les 3R, Régie de quartier, remer-
cie l’ensemble des partenaires qui ont colla-
boré à la réalisation de ce guide.

Bonne lecture.
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 L’État

 Coup de pouce vélo
 achat et réparation d’un vélo 

  Structure :   L’état 

  Objectif de l’action :  
Favoriser l’usage du vélo comme mode

de déplacement.

  Bénéficiaires :  
Toutes les personnes possédant un vélo sur inscription 

préalable sur le site https://coupdepoucevelo.fr 

  Contenu :   

•  Prise en charge jusqu’à 50 € pour la remise en état 

d’un vélo au sein du réseau des réparateurs référencés 

sur la plateforme. 

•  Prise en charge d’une séance d’un accompagnement 

à l’usage du vélo au sein du réseau des vélo-écoles 

référencées. 

  Modalités d’accès :   
Se rendre sur le site  https://coupdepoucevelo.fr

 

  Contact :  

Uniquement en ligne jusqu’au 31/03/2021

https://coupdepoucevelo.fr/

    

  Conseil départemental

 Fond d’aide aux jeunes (FAJ) 

  Structure :   Conseil Départemental

  Objectif de l’action :  
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle en ap-

portant une aide financière visant à soutenir la dé-

marche du jeune.

  Bénéficiaires :  

•  Jeunes âgés de 18 à 25 ans 

•  PACEA ou P.P.A.E en cours de validité

•  Ressources inférieures au montant du RSA pour une 

personne

•  Domiciliés en Eure-et-Loir sans condition de durée 

de résidence

  Contenu :   
Aide sous forme de bourse (plafond 2 items différents 

sur une période de 12 mois) :

  1) Insertion professionnelle :  

• CDI (temps plein) 300 €

•  CDI (temps partiel, min 20h/semaine) 150 €

• CDD> 3 mois (temps partiel, minimum 15h/semaine) 

120 €

• CDD > 1 mois (temps partiel, minimum 15h/semaine) 

60 €

  2) Insertion sociale aux fins d’insertion professionnelle :  
Mobilité :

 • Financement permis B 300 €

• Financement permis AM 180 €

 (Participation à hauteur de 10% sur le montant

total du permis)

 • Aide aux transports 50 €

Formation :

• Entrée en formation qualifiante

non rémunérée : 120 €

• Entrée en formation qualifiante rémunérée : 60 €

•  Frais d’inscription aux concours : 60 €

• Frais de présentation (ex : habillement…) : 40 €

  Modalités d’accès :   
S’adresser à l’Espace Insertion (EI) de l’arrondissement 

de résidence du jeune par email, fax ou courrier. Le 

responsable de l’E.I vérifie les pièces de la demande 

et donne un avis selon la situation du bénéficiaire. Le 

référent départemental FAJ statue sur la demande, no-

tifie la décision du Président au bénéficiaire, copie au 

prescripteur via l’EI et fait procéder au mandatement.

 

  Contact :  

Conseil départemental

www.eurelien.fr
  espace.insertion.chartrain@eurelien.fr

   6, rue Charles Victor Garola, 28000 Chartres
     Fax : 02 37 88 03 81

  Tél. : 02 37 88 03 84

https://coupdepoucevelo.fr/
http://www.eurelien.fr/guide/action-et-aides-sociales
mailto:espace.insertion.chartrain%40eurelien.fr?subject=
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 ADéFIP 

Aide départementale financière
d’insertion personnalisée 

  Structure :   Conseil Départemental 

  Objectif de l’action :  
Favoriser la reprise d’activité professionnelle en pre-

nant en charge tout ou une partie des coûts exposés à 

l’occasion de la prise ou reprise d’emploi, d’une forma-

tion (> 3mois minimum) ou bien de la création/reprise 

d’entreprise.

  Bénéficiaires :  

•  Bénéficiaires du RSA (figé) + Prime d’activité

•  C.E.R ou P.P.A.E en cours de validité

•  Domiciliés en Eure-et-Loir

  Contenu :   
L’aide se présente sous forme de bourse versée direc-

tement au bénéficiaire par virement bancaire (plafond 

1000 € sur une période de 12 mois) : Bourse pouvant 

servir pour : les transports, frais de garde etc. 

Entrée en formation >3 mois 500 €

CDD entre 3 et 6 mois 400 €

CDD > 6 mois 500 €

CDI (temps plein) 600 €

CDI (temps partiel, mini 20h/semaine) 300 €

Création/reprise d’entreprise 700 €

  Les prescripteurs :   
Les référents RSA

•   Le service de l’insertion

•   Les services départementaux de l’action sociale

•   Les organismes référents agrées par le Conseil

    Départemental

•  Pôle emploi

  Modalités d’accès :   
S’adresser à l’Espace Insertion (EI) de l’arrondissement 

de résidence du bénéficiaire par email, fax ou courrier. 

Le responsable de l’E.I vérifie les pièces de la demande 

et donne un avis selon la situation du bénéficiaire. Le 

Service de l’insertion central instruit et notifie la déci-

sion du Président au bénéficiaire, copie au prescripteur 

via l’EI et fait procéder au mandatement.

Le Conseil Départemental propose également une 

aide financière sous forme de bons de transport (trans-

port social et SNCF) et/ou un remboursement de frais 

de déplacement dans certains cas : formation, reprise 

d’emploi. Pour plus d’informations, se rapprocher du 

service Espace Insertion du Conseil Départemental.

 

  Contact :  

Conseil départemental

www.eurelien.fr
  espace.insertion.chartrain@eurelien.fr

   6, rue Charles Victor Garola, 28000 Chartres
     Fax : 02 37 88 03 81

  Tél. : 02 37 88 03 84

 Pôle emploi  

Aide au déplacement 

  Structure :   Pôle emploi 

  Objectif de l’action :  
Aide pour les personnes se rendant à un entretien 

d’embauche, un concours public, entrée en formation, 

reprise d’emploi ou à une immersion. Tout cela dans le 

cadre d’une recherche d’emploi.

  Bénéficiaires :  

• Personne inscrite à pôle emploi

• Personne disponible pour occuper un emploi ou 

stagiaire dans la formation professionnelle ou bien 

encore bénéficiant d’un « contrat aidé »

• Cette personne ne doit pas être indemnisée au 

titre d’une allocation chômage 

• Cette personne ne doit pas recevoir une alloca-

tion journalière dont le montant est supérieur à ce-

lui de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) 

minimale.

  Contenu :   
Les frais pouvant être pris en charge : 
Frais de déplacement : prise en charge à hauteur de 

0,20 €/km multiplié par le nombre de kilomètres par-

courus aller-retour.

Le kilométrage aller-retour (ou le cas échéant le temps 

de trajet) est ainsi évalué :

• distance du code postal/ville du lieu de domicile 

du demandeur

• au code postal/ville du lieu de déroulement de 

l’action de reclassement,

• dans les conditions normales de circulation,

• en sélectionnant le trajet le plus court via le site 

https://fr.mappy.com/

Bons de transport SNCF : (à échanger au guichet d’une 

gare SNCF afin de bénéficier d’un titre de transport gra-

tuit aller-retour en seconde classe), ou bon de réser-

vation SNCF (à échanger au guichet d’une gare SNCF 

afin de bénéficier d’un tarif préférentiel forfaitaire de 

65,40 € pour un aller-retour en seconde classe). Ces 

bons sont délivrés uniquement dans le cadre d’un en-

tretien d’embauche ou la participation à un concours 

public.

Frais de repas : forfait de 6 € par jour.

Frais d’hébergement : plafond de 30 € par nuitée dans 

la limite des frais que le bénéficiaire engage et sur pré-

sentation des justificatifs.

L’aide à la mobilité peut être attribuée pour tous les 

types de prise en charge confondus sur la période 

concernée est plafonnée à 5 000 € par année.

Le montant pris en compte est celui du journalier net 

avant prélèvement à la source éventuel de l’impôt sur 

le revenu. 

Cependant, l’aide attribuée pourra être d’un montant 

inférieur aux frais calculés si vous avez bénéficié d’une 

ou plusieurs décisions d’attribution d’aide au cours des 

12 mois qui précèdent votre demande.

•  Le bénéficiaire réalise une action de recherche d’em-

ploi : un entretien d’embauche, une participation à un 

concours public, une prestation d’accompagnement 

prescrite par Pôle emploi ou encore une immersion 

professionnelle (PMSMP).

• Le lieu de l’entretien d’embauche, du concours pu-

blic ou de l’immersion professionnelle doit être situé 

sur le territoire français et à plus de 60 km aller-retour 

(ou à 2 heures de trajet aller-retour) du lieu de votre 

domicile. Pour l’Outre-mer, la condition est de 20 km 

aller-retour.

• L’entretien d’embauche doit concerner : soit un 

contrat à durée indéterminée (CDI), soit un contrat à 

durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail tem-

poraire de 3 mois consécutifs minimum, que ce soit à 

temps plein ou à temps partiel.

  Modalités d’accès :   

•  Il faut formuler une demande d’aide à la mobilité 

sur  l’espace personnel et téléchargez les pièces justi-

ficatives nécessaires du demandeur (convocation avec 

son objet et son lieu, et lorsqu’il s’agit d’un entretien 

http://www.eurelien.fr/guide/action-et-aides-sociales
mailto:espace.insertion.chartrain%40eurelien.fr?subject=
https://fr.mappy.com/
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d’embauche le type et durée du contrat visé) sans se 

déplacer en agence. La demande d’aide peut égale-

ment être déposée auprès de l’agence Pôle emploi.

• Cette demande doit être effectuée avant l’entretien 

d’embauche, la prestation, l’immersion professionnelle 

(PMSMP) ou la participation à un concours public et 

au plus tard dans un délai de 7 jours après l’entretien 

d’embauche, le premier jour de la prestation, de l’im-

mersion ou du concours public.

• Pôle emploi notifie une décision d’attribution ou 

de rejet.

•  Pour recevoir le paiement lorsqu’une aide est attri-

buée, vous devez transmettre une attestation de pré-

sence signée du recruteur, de l’organisme de concours, 

de la prestation, ou de l’entreprise d’accueil au plus tard 

15 jours suivant  l’entretien d’embauche, le concours 

public, la fin d’une prestation d’accompagnement ou 

d’une immersion professionnelle.

•  Le demandeur a 30 jours pour transmettre les fac-

tures relatives à ses frais d’hébergement.

 

  Contact :  

Pôle emploi agglo chartraine

www.pole-emploi.fr/accueil
www.pole-emploi.fr/aide-a-la-mobilite

  Tél. : 09.72.72.39.49

 Pôle emploi  

Aide à l’obtention du permis de conduire 

  Structure :   Pôle emploi 

  Objectif de l’action :  
Aide financière qui couvre les frais de passage du per-

mis de conduire et permet de trouver plus facilement 

un emploi.

  Bénéficiaires :  

• Être inscrit à pôle emploi au moins 6 mois de 

manière continue et être disponible pour occu-

per un emploi

• Ne pas être indemnisé au titre d’une allocation 

chômage ou être indemnisé au titre d’une autre 

allocation dont le montant est inférieur ou égal 

à celui de l’allocation retour à l’emploi (ARE) mi-

nimale.

• Avoir au moins 18 ans. 

• Ne pas être ou ne plus être titulaire du permis 

de conduire B. 

Une dérogation sur la durée d’inscription est possible 

en cas de promesse d’embauche en contrat à durée 

indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée 

(CDD) ou de travail temporaire (contrat d’intérim) d’au 

moins trois mois nécessitant le permis de conduire.

Si le permis de conduire a été invalidé et qu’il faut 

repasser le code, le bénéficiaire ne peut pas bénéfi-

cier de l’aide. En revanche, s’il doit repasser toutes les 

épreuves du permis, il peut  en bénéficier.

• L’absence de permis de conduire doit consti-

tuer un frein à votre embauche et faire l’objet 

d’un constat partagé avec votre conseiller Pôle 

emploi.

• Cet obstacle peut être lié au fait que la zone de 

recherche d’emploi n’est pas ou est mal desservie 

par les transports en commun ou que l’emploi re-

cherché nécessite de détenir le permis de conduire.

• L’aide au permis de conduire de Pôle emploi 

est dite « subsidiaire » : on ne peut pas bénéfi-

cier d’un autre dispositif d’aide au permis mis en 

place par un organisme public ou privé, un em-

ployeur, une association ou toute autre structure 

même s’il est moins avantageux financièrement.

  Contenu :   
L’aide au permis de conduire ne peut être attribuée 

qu’une fois. Son montant est 1 200 € maximum. Elle est 

directement versée par Pôle emploi à l’auto-école en 3 

versements :

• Le premier, sur présentation par l’auto-école 

d’une attestation d’inscription et de suivi de l’ap-

prentissage au plus tard 1 mois après l’attribution 

de l’aide ;

•  Le second, sur présentation du justificatif de suc-

cès à l’examen du code de la route au plus tard 5 

mois après l’attribution de l’aide (à défaut, Pôle em-

ploi peut mettre fin à l’aide) ;

• Le solde, à concurrence du montant maximum 

de l’aide attribuée sur présentation du justificatif de 

l’obtention du permis ou de deux participations à 

l’examen pratique ou de la réalisation de 30 heures 

de cours de conduite. Dans ce dernier cas, il faut 

contresigner le justificatif du nombre d’heures.

  Modalités d’accès :   

• Il faut solliciter une conseillère pôle emploi qui 

remplira un formulaire préalablement à l’inscrip-

tion en auto-école. 

• On doit y joindre un devis détaillé et un relevé 

d’identité bancaire de l’auto-école.

• On peut choisir son auto-école, mais Pôle em-

ploi doit valider ce choix.

Sauf motif exceptionnel, l’auto-école doit se situer 

dans le bassin d’emploi de la résidence du demandeur.

  Contact :  

Idem page 8

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/aide-a-la-mobilite.html
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 Mission locale 

Aide financière à la mobilité 

  Structure :   Mission locale 

  Objectif de l’action :  
Aide financière à la mobilité.

  Bénéficiaires :    jeune de 16 à 25 ans

  Contenu :   
La mission locale peut solliciter le FAJ « Fond d’aide aux 

jeunes » ou un Opco « Opérateur de compétences » 

pour la prise en charge d’un permis.

Cependant la mission locale propose également :

• Chèques TER : Le chéquier Régional TER permet  

aux demandeurs d’emploi (16 à 25 ans et demeu-

rant en Région Centre) de voyager gratuitement en 

Région Centre-Val de Loire pour leurs recherches. 

Valable 12 mois, ce chéquier comporte 20 chèques 

permettant d’obtenir gratuitement 20 billets REMI 

• Carte SESAME : La carte de transport « SESAME » 

permet de bénéficier d’un tarif réduit sur le réseau 

Filibus à raison d’un abonnement trimestriel de 15€, 

sans limite d’âge.

  Modalités d’accès :   
Se rapprocher de la mission locale.

 

  Contact :  

Mission locale
   21, Rue Vincent Chevard,  28000 Chartres
  Tél. : 02 37 36 49 50
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 CAP Emploi 

Aide aux déplacements en compensation du handicap 

  Structure :   Cap Emploi 

  Objectif de l’action :  
L’aide a pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi, le 

maintien à l’emploi, ou l’exercice d’une activité indé-

pendante pour une personne handicapée ayant des 

difficultés à se déplacer.

  Bénéficiaires :  
Toute personne handicapée engagée dans un parcours 

professionnel ou un parcours vers l’emploi.

  Forfait :   
Le montant maximum de l’aide est de 5 000 €.

  Modalités de prescription :   
L’aide est accordée pour prendre en charge les surcoûts 

en lien avec le handicap pour les déplacements : équi-

pements adaptés à installer sur un véhicule individuel, 

aménagement de véhicule d’un tiers accompagnant, 

taxi, transport adapté.

RENOUVELLEMENT POSSIBLE

• Pour les transports adaptés, les transports par taxis, 

les transports par voiture de transport avec chauffeur 

(VTC), le renouvellement de l’aide est apprécié selon la 

situation de la  personne (la situation doit être considé-

rée comme susceptible de compromettre son parcours 

vers l’emploi ou son maintien dans l’emploi). 

• Pour les équipements adaptés à installer sur un véhi-

cule individuel, l’aide est renouvelable dans un délai de 

5 ans ou en cas de changement de véhicule rendu obli-

gatoire par la destruction ou la vétusté du précédent.

  Bon à savoir :   
Auparavant, il existait une aide au surcout du permis de 

conduire du fait du handicap. Aujourd’hui, il s’agit d’un 

dossier d’aide à la formation par le CPF (Compte Per-

sonnel de Formation). Il faut transmettre les documents 

habituels pour un dossier de formation. L’auto-école 

doit être enregistrée comme organisme de formation 

sur le compte CPF,  se rapprocher de Cap Emploi.

  Zone d’intervention :   
Territoire National car les aides AGEFIPH sont gérées 

au niveau national, les dossiers gérés en région Centre 

–Val-de-Loire sont gérés à Orléans.

 

  Contact :  

Cap Emploi

www.capemploi-28.com
   12, Rue de Varize, 28000 Chartres
  Tél. : 02 37 88 32 35

https://www.capemploi-28.com/
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 UDAF

Microcrédit Personnel Garanti 

  Structure :   UDAF 28, l’Union Départementale des 

Associations Familiales d’Eure et Loir est une associa-

tion loi 1901, reconnue d’utilité publique.

L’UDAF a une mission de représentation et défense des 

intérêts matériels et moraux de l’ensemble des familles 

du département et une mission d’action sociale auprès 

des familles et personnes vulnérables. 

L’UDAF d’Eure-et-Loir est la plateforme départemen-

tale chargée de l’instruction des dossiers de prêt et de 

la médiation avec les organismes prêteurs. Elle est en 

lien étroit avec l’emprunteur et le référent prescripteur. 

L’UDAF d’Eure et Loir a passé des conventions avec des 

partenaires prescripteurs qui orientent, vérifient l’éligi-

bilité au dispositif, aident à la construction du dossier et 

restent proches pendant la phase de remboursement.

  Objectif de l’action :  
Le Microcrédit Personnel Garanti est un dispositif pour 

les personnes qui rencontrent des difficultés d’accès 

aux services financiers et en particulier aux prêts ban-

caires classiques. Il s’agit de financer un projet favori-

sant l’insertion professionnelle ou sociale en aucun cas 

de rachat de crédit, le remboursement de dettes, ni 

l’avance de trésorerie ou la création d’une micro-entre-

prise.

  Bénéficiaires :  

• Salariés aux revenus modestes

• Bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, AAH)

• Retraités

• Étudiants et apprentis

  Contenu :   
Le projet doit concerner un des domaines suivants :
emploi, éducation, logement, formation, santé, mo-

bilité ou vie familiale et sa réalisation doit permettre 

d’apporter une amélioration des conditions de vie du 

demandeur ou de celles de sa famille.

  Modalités d’accès :   

•  Être de nationalité française ou résider sur le terri-

toire français régulièrement.

• Avoir besoin de financer un projet pour lequel les 

aides financières à caractère social ont été sollicitées 

et sont insuffisantes ou ne peuvent pas être attribuées 

à la personne et pour lequel les banques refusent d’oc-

troyer un prêt classique.

• Avoir une capacité de remboursement. 

• Montant du prêt : De 300 à 5000 €, sans frais de dos-

sier ni caution, avec un taux d’intérêt plus avantageux, 

sans assurance obligatoire et remboursable sur 6 à 60 

mois. 

Ce n’est pas un dispositif adapté aux urgences du fait 

d’un délai de traitement pouvant aller jusqu’à 2 mois.

  Zone d’intervention :   
L’action de l’UDAF 28 couvre le département d’Eure-

et-Loir, il existe cependant des unions de ce type dans 

l’ensemble des départements français.

  Les prescripteurs :   

• Pôle emploi 

• SIAE

• Mission locale

 

  Contact :  

Udaf 28

www.udaf28.fr

www.udaf28.fr/Microcredit-Personnel-Garanti
   6, Rue Charles Coulomb, 28000 Chartres
  Tél. : 02 37 88 13 13
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 ADIE

Prêt mobilité 

  Structure :   ADIE, Association pour le Droit à l’Ini-

tiative Économique.

ADIE est une association française dont le but est de 

permettre à des personnes qui n’ont pas accès au sys-

tème bancaire traditionnel (allocataires des minima 

sociaux et chômeurs) de créer leur propre entreprise 

grâce au microcrédit accompagné.

  Objectif de l’action :  
L’ADIE propose un prêt mobilité aux personnes ayant 

besoin d’un financement pour faciliter leurs déplace-

ments dans le cadre de leur projet professionnel.

  Bénéficiaires :  

•  Personne au chômage 

• Personne bénéficiaire du RSA

Ces personnes n’ont pas accès au système bancaire 

classique,  les banques ne souhaitent pas leur accorder 

de prêts ou même ouvrir un compte. Cela peut être la 

conséquence d’une difficulté passagère (interdit ban-

caire, etc.) ou, le plus souvent, d’un projet d’un trop 

faible montant.

  Contenu :   
Ce prêt mobilité est une des actions de l’ADIE. Pour fa-

ciliter les déplacements des bénéficiaires dans le cadre 

de leur projet professionnel, l’ADIE propose : 

• Montant : jusqu’à 5000 €

• Durée : 36 mois

• Garantie : une personne de votre entourage cau-

tion solidaire pour la moitié du montant emprunté 

ou dépôt de garantie pour 25% de la somme em-

pruntée

•  financement de tout type de besoin : l’achat, la 

réparation ou la location d’un véhicule, permis de 

conduire, formation professionnel, etc. 

  Modalités d’accès :   
Pour faire une demande de micro-crédit, prendre ren-

dez-vous avec le conseiller le plus proche, par télé-

phone au 0969 328 110 ou par internet sur https://www.

adie.org/. 

  Zone d’intervention :   
Territoire français métropolitain ainsi que les Outre-mer. 

 

  Contact :  

Adie

https://www.adie.org/
   L’ADIE dispose d’une antenne permanente à 

Dreux, au 3, rue Henri Potez.

Et elle assure des permanences sur Chartres : 

•  Lundi matin : CSE Jules Vernes - Leo Lagrange, 

137 avenue de la Résistance, 28300 Mainvilliers

•  Lundi après-midi : Centre Social Clos Margis,

1, rue de Genève, 28110 Lucé

  Tél. : 09 69 32 81 10

https://www.udaf28.fr/
https://www.udaf28.fr/Le-Microcredit-Personnel-Garanti.html
https://www.adie.org/
https://www.adie.org/
https://www.adie.org/
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 Caisse d’épargne

Parcours confiance, microcrédit social  

  Structure :   Caisse d’épargne 

Le Parcours Confiance est une association fondée et 

soutenue par la Caisse d’Épargne Loire Centre. Son but 

est de mettre en place les outils et les services capables 

de prévenir l’exclusion bancaire. 

  Objectif de l’action :  
Parcours Confiance favorise ainsi le retour à l’emploi 

des personnes exclues du système bancaire tradition-

nel, notamment grâce à l’octroi de microcrédits.

  Bénéficiaires :  

• Travailleur dont les revenus n’excèdent pas le SMIC 

ou personne à la recherche d’un emploi.

• Ayant un projet pour lequel les banques refusent 

d’accorder un crédit.

Remplissant les conditions suivantes :

• Faibles ressources mais néanmoins suffisantes 

pour économiser 50 € en fin de mois.

• Ne pas être en situation de surendettement, ni 

avoir fait l’objet d’un effacement de dette.

  Contenu :   
Le microcrédit peut être accordé pour des projets 

concernant:

•  De financer un permis, l’achat ou la réparation 

d’un véhicule pour retrouver du travail,

• D’acquérir un bien nécessaire pour équiper un lo-

gement (frigo, cuisinière, literie)

• D’accéder à un logement en meilleur état et 

mieux adapté à la situation du bénéficiaire,

• De financer une formation professionnelle néces-

saire à la reprise d’un emploi,

• De financer des frais médicaux nécessaire à la 

santé du bénéficiaire

Le microcrédit prend la forme d’un prêt dont le mon-

tant se situe entre 300 et 3000 €, avec un faible taux 

d’intérêt, et dont la durée de remboursement est com-

prise entre 12 et 36 mois :

• Garanti à 50 % par le Fonds de Cohésion Sociale,

• Complété d’un accompagnement personnel obli-

gatoire par un travailleur social ou un bénévole.

  Modalités d’accès :   
Si les conditions décrites dans la fiche sont remplies, 

prendre contact avec un conseiller Parcours Confiance 

en région (voir coordonnées dans la rubrique informa-

tions pratiques).

  Zone d’intervention :   
Dispositif national.

  Les prescripteurs :   

• SIAE

• Mission locale

• Pôle emploi

• Autres

 

  Contact :  

se rapprocher de son agence locale

www.caisse-epargne.fr/loire-centre/particuliers
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 CCAS Chartres Métropole

Aides financières diverses  

  Structure :   CCAS Chartres Métropole : 
Centre Communal d’Action Sociale.

  Objectif de l’action :  
Venir en aide sur différents éléments.

  Bénéficiaires :  

• Personne allocataire du RSA

• Personne en recherche active d’emploi

  Contenu :   

• Habilité à délivrer la carte de bus Sésame aux ré-

sidents chartrains, abonnement de bus à tarif réduit 

(15 € pour 3 mois) pour les personnes allocataires 

du RSA, ou pour toute personne en recherche ac-

tive d’emploi, sous critère de ressources.

• Aide à l’achat d’un abonnement de bus ou un 

billet de train notamment sous la forme d’un be-

soin d’aide urgent (le montant ne peut pas dépas-

ser 80 €) soit sous une aide financière plus im-

portante qui sera étudiée lors d’une Commission 

Permanente.

• Dispose d’un fond lui permettant d’accorder des 

prêts : on peut solliciter le financement d’un permis, 

d’un vélo ou bien l’achat d’un véhicule.

Toutes ces demandes d’aides doivent présentées un 

budget détaillé du foyer et d’un rapport social expo-

sant la situation qui sera à adresser à la Direction de 

l’Action Sociale.

  Modalités d’accès :   
Les prescripteurs peuvent être les SIAE, la mission lo-

cale, pôle emploi… Les personnes peuvent également 

se présenter directement au CCAS.

  Les prescripteurs :   

• SIAE

• Mission locale

• Pôle emploi

  Contact :  

CCAS
   32, Boulevard Adelphe Chasles, 

28000 Chartres
  Tél. : 02 37 18 47 00

https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre/particuliers
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 Fondation
    de la deuxième chance

Aide financière  

  Structure :   
Fondation de la deuxième chance, celle-ci étant dé-

diée au mécénat par le biais d’un coup de pouce à 

des projets de rétablissement individuel nécessitant 

un soutien.

  Objectif de l’action :  
La Fondation de la 2e Chance offre, en complément 

d’aides sollicitées par ailleurs, un soutien financier et 

humain pour mener à bien un projet professionnel ré-

aliste et durable : création ou reprise d’entreprise, for-

mation de reconversion qualifiante à des personnes en 

difficulté.

Une aide au permis ou pour l’achat d’un véhicule peut 

être sollicitée dans le cadre d’un projet professionnel.

  Bénéficiaires :  
Personne étant majeur ayant traversé de lourdes 

épreuves de vie et aujourd’hui en situation de grande 

précarité, mais manifestant une réelle volonté de re-

bondir.

  Contenu :   
Le « coup de pouce » de la Fondation comporte deux 

volets : une dotation financière (plafonnée à 8000 € 

pour les créations/reprises d’entreprise et 5000 € pour 

les formations), accompagnée d’un parrainage profes-

sionnel et humain du porteur de projet, jusqu’à la réali-

sation complète de celui-ci.

  Modalités d’accès :   
Un dossier de candidature est à remplir et à retourner 

à la Fondation.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :

• Être âgé de 18 à 62 ans ;

• Avoir traversé de grandes difficultés par le passé 

(problèmes de santé, épreuve affective...)

• Être aujourd’hui en situation de précarité (situa-

tion familiale et sociale difficile...)

• Avoir la volonté et la capacité de réagir face à cette 

situation difficile, grâce à un projet réaliste,

• Avoir déjà effectué toutes les démarches pour le 

réaliser, dont la recherche de financements.

Les dossiers sélectionnés suivent une procédure d’une 
durée de 2 à 3 mois :

•  Au siège, un premier regard est porté sur chaque 

dossier afin de vérifier le respect des critères d’éligi-

bilité

•  L’instruction est menée dans le cadre de chaque 

site relais, par des bénévoles qui rencontrent le can-

didat et étudient avec attention son projet ;

•  Un avis est émis par un Comité d’Agrément régio-

nal, à partir des conclusions des instructeurs ;

•  La décision est prise par le Comité d’Agré-

ment dès lors que son avis est rigoureusement 

conforme aux conclusions des instructeurs. En 

cas du moindre désaccord, celle-ci revient au 

Conseil d’Administration.

  Zone d’intervention :   
Nationale, l’organisation de la Fondation est décentra-

lisée via 65 sites relais qui coordonnent et animent des 

équipes locales d’instruction et de parrainage.

 

  Contact :  

https://www.deuxiemechance.org/
  Tél. : 01 46 96 44 33
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 Permis 1 € par jour 

  Structure :   
Mesure mise en place par l’État, en partenariat avec 

les établissements prêteurs (Banques) et les écoles 

de conduite.

  Objectif de l’action :  
Le « permis à un euro par jour » est un prêt dont les in-

térêts sont pris en charge par l’État, en partenariat avec 

les établissements prêteurs et les écoles de conduite 

pour aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à financer 

leur préparation au permis de conduire.

  Bénéficiaires :  
Tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans révolus à la 

date de signature d’un contrat de formation dans une 

école de conduite partenaire, quelle que soit leur si-

tuation, sous réserve que l’établissement financier 

accepte le dossier du candidat. 

Le prêt « permis à un euro par jour » ne peut être 

accordé qu’une fois pour financer une première ins-

cription à une formation à la conduite de véhicules 

de la catégorie A ou B. Un candidat déjà inscrit à une 

formation qu’elle soit achevée ou non, ne peut donc 

plus prétendre à la souscription d’un prêt.

  Contenu :   
Cette mesure permet aux jeunes de bénéficier d’une 

facilité de paiement: le coût total de la formation au 

permis ne change pas mais l’établissement financier 

avance l’argent et l’État paie les intérêts.

  Modalités d’accès :   
Le candidat doit d’abord choisir une école de conduite 

partenaire de l’opération (point à vérifier avant l’ins-

cription) pour la catégorie de permis concernée et 

demander un devis.

S’il est majeur, il doit directement contracter le prêt 

avec l’établissement financier. Pour cela, 3 possibili-

tés s’offrent à lui selon ses capacités financières et les 

discussions engagées avec l’organisme prêteur :

• Soit il fournit un justificatif de revenus avec des 

revenus suffisants pour rembourser les 30 € par 

mois ;

• Soit il garantit le remboursement de son prêt par 

l’apport d’une caution ;

• Soit il s’inscrit dans le cadre d’un co-emprunt avec 

ses parents (c’est-à-dire que le jeune et ses pa-

rents empruntent ensemble) afin d’augmenter les 

chances d’avoir une réponse positive de l’établisse-

ment de crédit.

Si le candidat est mineur (dans le cadre de la forma-

tion en conduite accompagnée), ce sont les parents 

qui empruntent pour le compte du jeune candidat.

 

  Contact :  

https://www.securite-routiere.gouv.fr/passer-
son-permis-de-conduire

https://www.deuxiemechance.org/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/passer-son-permis-de-conduire
https://www.securite-routiere.gouv.fr/passer-son-permis-de-conduire
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 OPCO

Aide au permis dans le cadre d’un contrat de travail  

  Structure :   
OPCO, c’est un organisme de compétences. Il a donc 

pour objectif d’accompagner les branches profes-

sionnelles et les entreprises dans leurs politiques de 

compétences.

  Objectif de l’action :  
L’employeur par le biais de son Opco peut financer une 

partie ou l’intégralité d’un permis à un de ses salariés.

  Bénéficiaires :   Personne en contrat de travail.

  Contenu :   
L’Opco propose une aide ou une prise en charge de 

plusieurs formations dont notamment celle du permis 

de conduire. Cette prise en charge se fait à la demande 

du salarié ou par proposition dans le cadre d’un projet 

par le référent formation de l’entreprise.

  Modalités d’accès :   
Pour bénéficier de cette prise en charge, il faut se 

rendre sur le site de l’opco de sa structure et faire 

une demande de prise en charge. Dans le cadre, 

d’une demande pour un permis de conduire il faudra 

choisir une auto-école qui soit référencée Datadock 

organisme de formation, celle-ci fera un devis qu’il 

faudra joindre à la demande de prise en charge.

Il existe plusieurs types d’Ocpo en fonction des 

conventions de l’entreprise.

 

  Contact :  

www.cpformation.com/opco/
  Tél. : 01 43 46 01 30
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 FASTT

Fonds d’Action Social du Travail Temporaire  

  Structure :   
Le FASTT, association Loi 1901 à but non lucratif. Le rôle 

du FASTT est de proposer des services et des presta-

tions pour favoriser l’accès au logement, sécuriser l’ac-

cès au crédit, faciliter la mobilité et l’accès à l’emploi. Le 

FASTT intervient également pour faciliter la vie quoti-

dienne des intérimaires (mutuelle santé, accompagne-

ment social). 

  Objectif de l’action :  
Le FASTT propose :

• des solutions de crédit pour l’acquisition d’un vé-

hicule à des taux se situant dans la fourchette basse 

du marché.

•  location de véhicules

•  location avec option d’achat

•  SOS logement en déplacement

  Bénéficiaires :  
Tous les intérimaires.

  Contenu :   
Prêt :
Le FASTT propose des solutions de crédit pour l’achat 

d’un véhicule neuf ou d’occasion. La durée des prêts va-

rie de 12 à 60 mois, en fonction de la capacité de rem-

boursement du bénéficiaire.

Location de véhicule :
proposition de 10 € par jour pendant 60 jours et par-

tout en France. Pour cela il faut envoyer un justificatif 

de mission. La location comprend l’assistance et l’assu-

rance : responsabilité civile, vol et incendie avec l’ap-

plication d’une franchise (voir conditions avec le loueur 

partenaire). L’assurance ne couvre pas les bris de glace 

et les usages professionnels (livraison ou autres). Une 

caution peut aller jusqu’à 700 € maximum. 

Location avec option d’achat :

Le FASTT, en partenariat avec le programme Mobilize 

garages Renault solidaires, propose une offre de loca-

tion avec option d’achat. Elle permet aux intérimaires, 

rencontrant des difficultés d’accès à la mobilité par les 

circuits de financement classique, de disposer d’un 

véhicule neuf, sûr et fiable avec un coût d’utilisation 

moins élevé qu’un véhicule d’occasion ancien. L’offre 

LOA Accès Véhicule Neuf est une offre de location avec 

option d’achat d’un véhicule neuf, financée par micro-

crédit. Vous louez le véhicule pendant une durée com-

prise entre 2 et 4 ans, puis au terme de la location vous 

pouvez soit acheter le véhicule à un prix fixé en début 

de contrat soit le restituer au garage.

Cette offre est mise en place par le «Club Mobilité», 

un regroupement de plusieurs partenaires intervenant 

dans le champ de la mobilité. Son objectif est d’offrir, 

pour un prix équivalent au coût mensuel d’achat et 

d’entretien d’un véhicule d’occasion, une offre de loca-

tion pour un véhicule neuf.

L’offre proposée de location avec option d’achat :

• Le dernier modèle de la DACIA SANDERO avec 

différents niveaux d’équipements au choix,

•  Loyer mensuel à partir de 80 € pour 48 mois, 10 

000 km/an, avec l’équipement d’entrée de gamme,

• Le montant du loyer mensuel varie en fonction 

de la durée, le contrat kilométrique et des options 

choisies.

•  Le coût est financé par un microcrédit. 

• L’entretien, le carburant et l’assurance « Tous 

Risques » sont en option.

Conditions de l’offre :

• Être en mission d’intérim au moment de la de-

mande (ou dans les 30 derniers jours)

•  sous condition de ressources

• sous réserve d’acceptation du dossier par l’orga-

nisme de microcrédit partenaire du programme.

SOS logement en déplacement :
Le demandeur est en mission loin de son domicile, il 

lui faut un logement temporaire au cours de son dépla-

cement intérimaire. Le Fastt apporte des solutions de 

logement adaptées et une aide financière pour finan-

cer l’hébergement. Les intérimaires peuvent  bénéficier 

https://www.cpformation.com/opco/
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d’une aide financière de 300 euros par an pour alléger 

le coût de l’hébergement. Cette aide n’est possible que 

pour les intérimaires qui ne bénéficient pas d’indemni-

tés «grands déplacements».

  Modalités d’accès :   
Pour bénéficier d’une de ces aides :

• Être en mission d’intérim 

• Posséder le permis pour certaines

  Zone d’intervention :   
Nationale.

 

  Contact :  

FASTT

Site officiel :

www.fastt.org

Espace intérimaire du FASTT :

https://www.fastt.org/inscription_interim 

Service de mobilité en Eure et loir :

https://www.fastt.org/deplacement 

Solution de crédit pour achat d’un véhicule : 

https://www.fastt.org/argent

Location avec option d’achat :

https://www.fastt.org/login?destination=/extra-
net/la-location-avec-option-dachat

SOS logement en déplacement :

https://www.fastt.org/login?destination=/extra-
net/un-logement-le-temps-dune-mission

  Tél. : 01 46 96 44 33

 Pro BTP Chartres

Aide financement permis
et achat du premier véhicule 

  Structure :   PRO BTP est le premier groupe pro-

fessionnel de protection sociale du bâtiment et des tra-

vaux publics en France.

  Domaines d’intervention :   
Retraite, prévoyance, santé, épargne, assurances, action 

sociale et vacances. 

  Objectif de l’action :  
Aider les jeunes de moins de 30 ans, en formation en 

alternance dans une entreprise du BTP, à financer la for-

mation pour obtenir le permis de conduire B (voiture). 

Le montant attribué de 400 à 700 € varie en fonction 

des ressources annuelles du foyer fiscal. Il peut vous 

être versé dès 16 ans, si le permis se fait en conduite 

accompagnée.

  Bénéficiaires :  
Les bénéficiaires, en formation en alternance dans une 

entreprise du BTP, doivent :

• être adhérent à PRO BTP,

• être inscrit dans une école de conduite,

• être rattaché à un organisme de formation et 

une entreprise du BTP ;

• dépendre fiscalement d’un foyer qui dispose de 

ressources annuelles ne dépassant pas 25 000 €

(y compris allocations familiales et sociales hors APL).

  Contenu :   
Aide au permis d’un montant de 400 à 700 € selon les 

ressources annuelles du foyer fiscal de rattachement.

Aide à l’achat du premier véhicule avec un prêt à 1% : 

2000 € pour un 2 roues et 4000 € pour un 4 roues.

  Modalités d’accès :   
C’est l’administration du Centre de Formation des Ap-

prentis ou de l’organisme de formation en alternance 

qui remet au jeune le dossier de demande d’aide au 

permis B et l’aide à le compléter. En cas de fermeture 

de l’établissement (congés scolaires…) le dossier est té-

léchargeable sur cette page : www.probtp.com 

Pro BTP : Intervient au niveau national.

 

  Contact :  

Pro BTP

www.probtp.com
   15, Rue du Dr Michel Gibert, 28000 Chartres 
  Tél. : 01 40 31 38 88

https://www.fastt.org/
https://www.fastt.org/inscription_interim
https://www.fastt.org/deplacement
https://www.fastt.org/argent
https://www.fastt.org/login?destination=/extranet/la-location-avec-option-dachat
https://www.fastt.org/login?destination=/extranet/la-location-avec-option-dachat
https://www.fastt.org/login?destination=/extranet/un-logement-le-temps-dune-mission
https://www.fastt.org/login?destination=/extranet/un-logement-le-temps-dune-mission
http://www.probtp.com
http://www.probtp.com
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 CPF (Compte Personnel de Formation)

Financement permis B  

  Structure :   
Le Compte Personnel de Formation est le droit à la 

formation professionnelle, il permet à toute personne, 

salariée ou demandeur d’emploi, de suivre, à son ini-

tiative, une action de formation. Il accompagne son ti-

tulaire dès l’entrée dans la vie professionnelle, tout au 

long de sa carrière  jusqu’au départ en retraite. 

  Objectif de l’action :  
Financement du permis B.

  Bénéficiaires :  
Toute personne salariée ou demandeur d’emploi.

  Contenu :   
Prise en charge du permis B pour toute personne sala-

riée ou demandeur d’emploi avec leur compte CPF.

  Modalités d’accès :   

• Être salarié ou demandeur d’emploi.

• L’obtention du permis contribue à la réalisation 

du projet professionnel ou à favoriser la sécurisa-

tion du parcours professionnel. 

•  Le permis de conduire de la personne ne doit pas 

être suspendu ou ne doit pas être concernée par 

une interdiction de passer le permis. (cette obliga-

tion est vérifiée par une attestation sur l’honneur).

• La prise en charge de la formation doit être assu-

rée par un établissement agrée et déclaré en tant 

qu’organisme de formation. 

Ce dispositif peut se cumuler avec d’autres, notamment 

le permis à 1 euro par jour pour les jeunes. 

Il faut s’inscrire sur le site https://www.moncomptefor-
mation.gouv.fr/espace-prive/html/#/.

  Zone d’intervention :   
Toute la France.

 

  Contact :  

https://www.moncompteformation.gouv.fr/es-
pace-prive/html/#/
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 CFA

Aide apprenti  

  Structure :   
CFA : Un Centre de Formation d’Apprentis (CFA). 

  Objectif de l’action :  
Aider les apprentis à financer le permis.

  Bénéficiaires :  
Les apprentis ayant plus de 18 ans qui se préparent au 

permis B. 

  Contenu :   
Aide de 500 euros quel que soit le montant des frais 

engagés par l’apprenti pour l’obtention du permis B. 

Cette aide n’est valable qu’une seule fois cependant 

elle est cumulable avec toutes les autres aides perçues 

par l’apprenti.

  Modalités d’accès :   

• Avoir 18 ans.

• Être apprenti.

•  Être en train de préparer le permis B.

Le dossier d’inscription doit comprendre les docu-

ments suivants :

• Formulaire de demande d’aide complété et signé 

par l’apprenti.

• Copie recto/verso d’une pièce d’identité (Passe-

port ou titre de séjour en cours de validité).

• Copie d’un devis ou d’une facture de l’école de 

conduite datant de moins d’un an. 

• RIB si l’apprenti demande le versement de l’aide 

sur son compte.

  Zone d’intervention :   
Tous les CFA de France. 

 

  Contact :  

https://www.cfa-univ.fr/la-demarche-apprentis-
sage/apprentis/les-aides-financieres/

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.cfa-univ.fr/la-demarche-apprentissage/apprentis/les-aides-financieres/
https://www.cfa-univ.fr/la-demarche-apprentissage/apprentis/les-aides-financieres/
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 BUS

Réseau filibus 

  Structure :   Filibus : Réseau de transport en com-

mun de l’agglomération chartraine. 

  Objectif de l’action :  
couvrir l’agglomération chartraine en termes de trans-

port en commun.

  Contenu :   
Il existe 15 lignes de bus : 

Ligne 1 : Mainvilliers Grandes ruelles  Barjouville 

Hotbrou

Ligne 2 : Champhol La moufle  Le Coudray Hôp      

ital Pasteur

Ligne 3 : Barjouville Parc commerciale  Lèves 

Butte Celtique

Ligne 4 : Lucé Les Carreaux  Chartres La Made-

leine

Ligne 5 : Mainvilliers Z.A Le Vallier  Chartres Mare 

aux moines 

Ligne 6 : Lucé Bourgogne  Chartres Le forum

Ligne 7 : Morancez Eglise  Chartres Rue C. Brune

Ligne 8 : Lèves Chacatière  Le coudray Hôpital 

Pasteur

Ligne 9 : Chartres l’Odyssée  Chartres Rue 

C. Brune

Ligne 10 : Chartres Rechèvres  Luisant Lycée S. 

Monfort

Ligne 11 : Chartres Rue C. Brune  Z.A Gellainville 

 Jardin entreprise 1 Guerlain

Ligne 12 : Chartres Gare SNCF  Propylées  

Jardin entreprise 2

Ligne 14 : Chartres Morard  Bonville Le grand 

marchais

Ligne 15 : Chartres Morard  Nogent le phaye Bois 

paris

Circuit relais des portes à Chartres : Ce service, gratuit 

pour tout le monde, propose différents arrêts le long 

des boulevards autour du cœur de ville de Chartres. 

Quatre véhicules de 12 places assises et de 14 places de-

bout circulent dans les deux sens, de 6 h 30 à 23 h 30, 

du lundi au samedi (sauf les jours fériés) toute l’année. 

Service filibus de personnes à mobilité réduite : lundi 

au vendredi de 7h15 à 12h et de 13h à 19h15 et le samedi 

de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le coût est d’un euro 30 le 

trajet. Il faut prévenir la vieille avant 16h pour tout dé-

placement. 

Plusieurs bus par heure notamment toutes les 20 mi-

nutes pour les plus rapides.

 

 

  Contact :  

Agence Filibus
   Gare de Chartres

Place Pierre-Sémard, 28000 Chartres
  Tél. : 02 37 36 26 98

Boutique en lignes Filibus : 
http://www.filibus.fr/tarif/?rub_code=7
Horaires/plans de bus numériques et papiers

(à trouver à l’agence).
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 BUS

Réseau filibus 

  Contenu :   
Destinations Non Urbaines : 

Ligne 140 : Chartres  La Saussaye

Ligne 141 : Chartres  Efagrir

Ligne 150 : Mittainvilliers-Verigny  Chartres

Ligne 151 : Bouglainval  Challet  Chartres 

Ligne 153A : Soulaires  Gasville-Oisème  

Chartres

Ligne 157 : Mesley-le-Grenet  Dammarie  

Chartres

Ligne 158 : Sandarville  Thivars  Chartres

Ligne 159 : Mesley-le-Grenet  Fontenay-sur-Eure 

 Chartres

Ligne 165 : Saint-Aubin  Amilly  Chartres

Ligne 165A : St-Aubin-des-Bois  St Georges  

Amilly  Chartres

 

  Titre de transport et abonnement :   

Mise en place de bus de nuit pendant le week-end dans 

le réseau filibus et la navette dans Chartres. 

Ce service propose, chaque vendredi et samedi soir, 

deux circuits à destination de Mainvilliers, Lucé et 

Chartres avec deux horaires de retour possibles au dé-

part du centre-ville de Chartres : 22 h 15 et 23 h 30.

  Contact :  

Agence Filibus

www.eurelien.fr
   Gare de Chartres

Place Pierre-Sémard, 28000 Chartres
  Tél. : 02 37 36 26 98

Boutique en lignes Filibus : 
http://www.filibus.fr/tarif/?rub_code=7

Titre de transport Pour qui ? Prix

Abonnement annuel "28-64 ans"  Tout public 340 €

Abonnement annuel "65 ans et plus" Tout public 200 €

Abonnement annuel "moins de 28 ans" Tout public 180 €

Billet à l’unité Tout public 1,30 €

Abonnement mensuel "28-64 ans" Tout public 34 €

Abonnement annuel "65 ans et plus" Tout public 25 €

Abonnement annuel "moins de 28 ans" Tout public 20 €

Titre 10 voyages Tout public 11 €

http://www.filibus.fr/tarif/?rub_code=7
http://www.eurelien.fr/guide/action-et-aides-sociales
http://www.filibus.fr/tarif/?rub_code=7
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 BUS

Réseau Rémi 

  Structure :   Le réseau Rémi est un réseau de 

mobilité interurbaine, plus précisément un réseau de 

transport en commun qui est mis en place depuis le 1er 

septembre 2017 en région Centre-Val-de-Loire (ancien-

nement Transbeauce).

Il existe différentes lignes qui viennent compléter le 
réseau Filibus qui partent de Chartres ou relient l’agglo 
Chartraine :

  Liste des lignes :  
1 Orléans  Chartres  Dreux

2 Orléans  Orgères  Voves  Chartres

3 Chartres   Châteaudun  Blois

3A Chartres   Châteaudun  Blois

4 Châteauneuf  Chartres

6A Godeneval  Chartres

10 La Ferté Vidame  Senonches  Chartres

12 Maintenon  Chartres

14 St Symphorien  Gallardon  Chartres

14A St Symphorien  Gallardon  Chartres

15 Aunay  Auneau  Chartres

15A Aunay  Auneau  Chartres

15B Aunay  Auneau  Chartres

16 Chartres  Sours  Angerville

16A Chartres  Sours  Angerville

16B Chartres  Sours  Angerville

17 Toury  Prunay le Gillon  Chartres

19A St Luperce  Olle  St Georges  Chartres

19 St Luperce  Olle  St Georges  Chartres

152 Pierres  Chartainvilliers  Chartres

  Chartainvilliers  Pierres

153 GAS  Soulaires  Semainville  Chartres

154 St Symphorien  Gallardon  Chartres

155 Ymonville  Berchères les pierres  Chartres

156 Sancheville  Chartres

160 Fontaine la Guyon  St Aubin des bois  Chartres 

161 Tremblay  Clevilliers  Chartres

419 Droué  Chartres

434 Chartres  Châteaudun  Tours

D10 St Symphorien  Lycée Fulbert  Lycée Marceau

D18 Sainville  Auneau  Lycée Fulbert

D21 Voves  Morancez  Lycée Monfort

D41 Épernon  Hanches  St Martin

  Lycée J. de Beauce

  Tarifs et achats :   
Les tickets peuvent être achetés à bord des bus ou 

en gare.

Le prix d’un ticket Remi est basé sur des paliers de 

3 € selon la distance.

Par exemple : un carnet de 10 billets  coûte 21 €.

 

 

  Contact :  

Rémi
   Gare de Chartres

Place Pierre-Sémard, 28000 Chartres
  Tél. : 02 37 36 26 98

Site Rémi : 
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/itineraire/
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 TRAINS

  Structure :   Réseau SNCF réseau national et 

REMI réseau régional. 

  Objectif de l’action :  
Relier Chartres à une échelle régionale ou nationale. 

  Contenu :   
 Chartres - Paris

 Chartres - Voves - Vendôme - Tours

  Chartres - Courtalain - Droué

 Paris - Chartres - Nogent-le-Rotrou - le Mans 

Trains Sncf accessible pour les personnes à mobilité 
réduite : accompagnement dans les gares et jusqu’au 

train ainsi qu’une réduction pour l’accompagnement 

de la personne handicapée s’il y en a un. 

Plateforme pour les sourds et/ou malentendants : 
communication de plusieurs manières possibles sur la 

plateforme avec un interprète (LSF), un transcripteur 

(TTRP) et/ou avec un codeur (LPC).

Mobilico centre : est une aide mise en place afin de 

réduire le coût des trajets SNCF domicile-travail à 75 

€/mois. Celle-ci est mise en place par la région pour 

les résidents Centre-val-de-Loire. 

  Cartes de réduction :   

Carte avantages jeunes disponible pour les 12-27 ans : 
bénéficie de -30% : 49 €.

Carte avantage sénior pour les plus de 60 ans :
bénéficie de -30%/-60%

jusqu’à 3 enfants accompagnants : 49 €.

Carte avantage famille :
bénéficie de -30% et de -60%

jusqu’à 3 enfants accompagnants : 49 €.

Carte avantage week-end 27/59 ans :
bénéficie de -30% : 49 €.

  Achat de tickets et cartes de réduction :  
Dans n’importe quelle gare ou sur internet sur le site 

ou l’application SNCF.

 

 

  Contact :  

SNCF/REMI
Application SNCF :

OUI.sncf sur mobile ou tablette

Site SNCF : https://www.sncf.com/fr
   Gare de Chartres

Place Pierre-Sémard, 28000 Chartres

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/itineraire/
https://www.sncf.com/fr
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 Agence des mobilités

  Structure :   Agence où il est possible d’acheter des 

titres de transport et de demander des renseignements 

sur les différents prestataires.

  Les prestataires :  
TER CVL, SNCF, Filibus, Rémi.

  Horaires :  
Lundi à Vendredi de 4h45 à 21h,

Samedi de 5h55 à 21h,

et le dimanche 6h25 à 21h35.

  Horaires jours fériés :  
Tous les jours fériés de 06h25 à 21h35.

  Localisation :  
Située dans le hall de la gare de Chartres. 

 

  Contact :  

Agence des mobilités

https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/
frqtj/chartres/services/agence-mobilites

   Place Pierre Semard, 28000 Chartres
  Tél. : 0 892 35 35 358

 Vélos

Location et achat de vélos neufs en agglomération 

chartraine :

  Structure :   
Maison du vélo Filibus.

  Contenu :   
Location de vélos, de courte ou de longue durée, infor-

mations touristiques, gravage, vélos électriques…

  Tarifs :   
Location de vélo : tarif journée 6 €/95 € l’année. Prix 

réduit pour les moins de 28 ans et plus de 65 ans ainsi 

que pour les demandeurs d’emploi.

Pour des trajets domicile-travail : l’employeur peut 

prendre en charge 50% de l’abonnement.

  Contact :  

Du mardi au samedi de 9h30 à 18h00

maisonduvelo@filibus.fr
   Place Pierre Semard, 28000 Chartres
  Tél. : 02 37 32 83 51 

https://www.chartres-tourisme.com/
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  Location et achat de vélo neufs :  

Exemple de location et d’achat de vélo neufs en agglo 

Chartraine :

Univers vélo : 9 rue Charles Coulomb, Z.A. Arago,

28000 Chartres   02 37 28 00 09

Décathlon : 2 Rue Jean Rostand, 28300 Mainvilliers

  02 37 84 06 84

Carrefour : Quartier Madeleine, Avenue Marcel Proust, 

28000 Chartres   02 37 91 91 79

Intersport : Centre Commercial Géant Casino, Rue de 

Touraine, 28000 Lucé

  02 37 24 24 70

Cycles conord : 35 Rue Noël Ballay, 28000 Chartres

  02 37 21 15 00

  Des abris de vélos sécurisés :  

Trois abris à vélos sécurisés et accessibles 24h/24h sont 

mis à disposition en gare de Chartres, en gare de Saint 

Prest et en gare de La Taye. Pour y accéder, il faut en 

faire la demande à la Maison du Vélo. L’accès se fait avec 

une carte JV Malin chargée d’un titre d’accès aux abris 

à vélos. La validité de cet accès est de 1 an, il coûte 5€ 

(hors création de la carte dont le coût est à 3€).

  Réparation et achat de vélos d’occasions :   

Exemple : Réparation et achat d’un vélo à moindre coût.

  Contact :  

Association les 3R :
Achat et réparation de vélos d’occasions

L’atelier est ouvert tous les matins de 8h00 à 

12h00 et l’après-midi sur rendez-vous.
   10, rue Francis Vovelle, 28000 Chartres
  Tél. : 02 37 88 05 34  ou 07 49 49 69 33

  Contact :  

Les compagnons du partage :
Achat de vélos d’occasions

Tous les jours de 9h à 17h.
   Rue de la Motte, 28110 Lucé
  Tél. : 02 37 28 70 87

  Contact :  

Easycash : Achat de vélos d’occasions

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 

18h30 sauf le dimanche.
   ZA La Torche, 11 Rue des Pierres Missigault, 

28630 Barjouville 
  Tél. : 02 37 90 32 65

https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frqtj/chartres/services/agence-mobilites
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frqtj/chartres/services/agence-mobilites
mailto:maisonduvelo%40filibus.fr?subject=
https://www.chartres-tourisme.com/
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 Taxis

Les tarifs des taxis de la ville de Chartres sont régulés 

par arrêté préfectoral du département d’Eure-et-Loir. 

La prise est d’au maximum : 2 €. 

Dans la ville de Chartres, il existe 4 tarifs kilomé-
triques différents :
 

Type
de tarif

Prix au
kilomètre

Détail de la course

Tarif A  0.89€/Km 
Aller-retour du lundi au

samedi inclus de 07h à 19h

Tarif B 1.33€/Km

Aller-retour du lundi au

samedi inclus de 19h à 07h

ou le dimanche et les fériés

Tarif C 1.78€/Km

Aller simple avec retour à vide 

du lundi au samedi inclus de 

07h à 19h

Tarif A 2.66€/Km

Aller simple avec retour 
à vide du lundi au samedi 
inclus de 19h à 07h ou le 

dimanche et les jours fériés

Il existe aussi un tarif  horaire de 24,40 € qui s’enclenche 

lors des arrêts ou de marche lente. Un supplément de 

1,82 € pourra être demandé pour la 4ème personne. Les 

animaux peuvent faire l’objet d’un supplément de 1,12 

€.

Les bagages tels que les valises qui ne tiennent pas dans 

l’habitacle peuvent faire l’objet d’un supplément de 

1,12 €. Les bicyclettes, voitures d’enfants, malles, skis ou 

autres colis ne pouvant tenir dans le coffre fermé font 

l’objet d’un supplément de 1, 20 €.

  Pour réserver un taxi :  
Il faut aller sur internet afin d’accéder aux différents 

numéros de téléphones des taxis. Réservation unique-

ment par téléphone.

  Liste des taxis existants sur le territoire :                    

  Taxi 2000 :                                                                                       
 02 37 36 00 00

  A P Taxis :                                                                                      
  16, rue Marnières - Amilly

 06 23 89 83 33

  Activ’taxi :                                                                                     
  26, av Aristide Briand 28000 Chartres

 06 37 02 00 61

  ABC Taxi Mathonnat :                                                               
  86, ter rue Grandes filles Dieu Chartres

 06 11 13 91 17

  Access Taxi :                                                                                 
  37, imp Jean de Rotrou - Chartres

 07.60.51.05.00

  GT 28 :                                                                                            
  50, rue Chanzy - Chartres

 02 34 40 14 24

  Taxi Bruno :                                                                                  
  70, rue du Grand faubourg - Chartres

 07 62 50 25 25

  Accueil Taxi Dammarie :                                                          
  10, rue de la Haie au Chat Ormoy - Dammarie

 06 20 20 22 33

  Taxi 1000 :                                                                                   

  92, rue François Foreau - Lucé

 06 68 22 10 00

  Taxi Dange :                                                                                 
  61, rue Pierre de Coubertin - Mainvilliers

 06 72 27 04 25

  TAXI L’EXPRESS :                                                                      
  180, rue de la République - Mainvilliers

 06 30 13 95 03

  AA+Taxis :                                                                                     
  56, rue Chartres - Morancez

 06 20 08 20 02

  Taxi Glin :                                                                                     
  24, rue pasteur - Thivars

 06 58 05 95 41 
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 Auto-écoles permis
    1 € par jour

  Liste des auto-écoles :                                                       

  CER Champhol :                                                                                       
  8, rue de la Mairie, 28300 Champhol

 08 99 70 24 78 

  Auto-école Battendier :                                                                                      
  3, rue de l’Âne Rez, 28000 Chartres

 02 37 34 17 84

  École de conduite de Chartres :                                                                                      
  7, boulevard Maurice Violette, 28000 Chartres

  12, rue Francis Vovelle, 28000 Chartres

 02 37 34 45 31

  Auto-école de la gare de Chartres :                                                               
  7, rue du Faubourg Saint Jean, 28000 Chartres

 02 37 21 87 91

  Auto-école Drive it :                                                                                 
  23, rue de l’arbre de la liberté, 28000 Chartres

 02 78 84 59 54

  CER Les petits clos :                                                                                            
  4, Mail Petits clos, 28000 Chartres

 02 37 90 03 62

  CER lycée Fulbert :                                                                                  
  47, rue Saint Chéron, 28000 Chartres

 08 90 50 29 36

  Auto-école de lèves :                                                                
  8, rue de la paix, 28300 Lèves

 02 37 21 94 80

  CER Luisant :                                                                                   
  10, avenue de la République, 28600 Luisant

 02 37 24 35 42

  Auto-école Julome :                                                                                 
  6, rue de Chavannes, 28630 Morancez

 02 37 28 62 60
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 Location de véhicules

 Prêt de véhicules 

  Structure :   
Conseil départemental 

  Objectif de l’action :  
Favoriser la mobilité des bénéficiaires du RSA dans le 

cadre de leurs démarches d’insertion professionnelle 

ou d’insertion par l’activité par le prêt d’un véhicule du 

conseil départemental d’Eure-et-Loir.

  Public visé :  

•  Bénéficiaires du RSA figé au moment du fait générateur

•  Domicilié en Eure-et-Loir

•  Détenteur du Permis B

• Fait générateur de minimum 2 semaines consécutives 

et à temps complet : CDI, CDD, CDDI, contrat de travail 

temporaire, PMSMP, entrée en formation qualifiante ou 

intégrant une action spécifique d’insertion par l’activité 

du CD28 (bénévolat ou opération expérimentale)

  Prescripteurs : Les référents RSA :   

• Service de l’insertion par l’activité économique

• Service départementale de l’action sociale

• Organismes référents agrées par le conseil

   départemental, pôle emploi 

  Périmètre de l’action :   

• Le département d’Eure-et-Loir + 25kms sur les

   départements limitrophes.

• Distance autorisée : 50 kms maximum entre le

   domicile du bénéficiaire et le lieu de l’action 

•  Durée de la disposition : 2 semaines minimum à

   3 mois maximum (renouvellement possible 1 fois

   selon les mêmes formalités que le contrat initial)

  Procédure :  
1) Le prescripteur vérifie auprès de l’espace inser-

tion la disponibilité d’un véhicule (l’EI tient à jour en 

temps réel le tableau de prêts de véhicules).

2)  Il informe le bénéficiaire du règlement du dis-

positif dans le cadre d’un entretien et transmet la 

demande accompagnée des pièces justificatives 

à l’Espace insertion concerné (se référer au règle-

ment rubrique « pièces à fournir »). Aucune pièce 

ne pourra faire l’objet d’une transmission ultérieure.

3) L’Espace Insertion vérifie la conformité et la com-

plétude de la demande. Si dossier incomplet ou 

non conforme, retour au prescripteur par l’EI avec 

avis du REI ; à charge pour le prescripteur d’infor-

mer l’usager.    Si dossier complet, transmission avec 

avis du REI (référent espace d’insertion) pour valida-

tion par le SIA (service d’insertion par l’activité).

4)  À réception par l’EI de l’accord du SIA, l’EI orga-

nise le rendez-vous pour la remise du véhicule et 

veille à l’organisation du déplacement sur le lieu de 

remisage si besoin de l’usager.

5)  Le prescripteur s’assure régulièrement de la pré-

sence effective de l’usager sur le lieu de travail, de 

formation etc...

6) Les modalités de restitution du véhicule sont or-

ganisées par le REI avec l’usager.

7)  Le REI est l’interlocuteur privilégié lors de la pé-

riode de prêt et assure les liens et démarches qui 

s’imposent en fonction des problématiques des 

situations (arrêt de l’action d’insertion, restitution 

anticipée du véhicule, dégradations, accidents, vols 

etc...).

L’avis favorable du REI doit être transmis par l’EI au 

SIA 48 h en jours ouvrables avant la mise à disposi-

tion (en cas de non-respect des délais la demande 

sera sans suite)

 

  Contact :  

Conseil Départemental
www.eurelien.fr/guide/action-et-aides-sociales

  espace.insertion.chartrain@eurelien.fr 
   6, rue Charles Victor Garola, 28000 Chartres 

     Fax : 02 37 88 03 81

  Tél. : 02 37 88 03 84
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 Loueurs de voitures privés

  Conditions :  
Être titulaire du permis B. 

  Dacia Chartres :                                                                                       
  7, rue faubourg Gutenberg, 28600 Luisant

 02 53 78 72 64

  Audi-Olympic auto :                                                                                      
  18, avenue Nicolas Conte, 28000 Chartres

 02 53 78 72 04

  Mazda garage :                                                                                     
  Rue du maréchal Leclerc, 28110 Lucé

 02 37 30 75 00

  Toyota A.C.E 28 :                                                                       

  8, rue Jean Perrin, 28600 Luisant

 02 37 30 74 62

  Renault Lamirault :                                                                                 
  7, rue Gutenberg, 28600 Luisant 

 02 37 35 96 48

  Garage Hermelin :                                                                                            
  32, avenue Maurice Maunoury, 28600 luisant

 02 37 34 19 70

  Skoda Chartres :                                                                                   
  8, rue Gilles Roberval, Zac d’archevilliers, 

    28630 Nogent le phaye

 02 72 16 71 96

 Loueurs de voitures
    sans permis

  Conditions :  
Être titulaire du permis AM. 

  Espace auto :                                                                                      
  8, rue des chênes, Luisant 28600

Achat et location

 02 37 30 96 77

  EAG Chartres :                                                                                      
  28, rue des acacias, 28300 Mainvilliers   

Achat et location

 02 37 35 37 59

  Norauto :                                                                                     
  30, rue des Pierres Missigault, 28630 Barjouville   

Entretien et réparation de voiture sans permis

 02 36 72 82 10

  BH Atelier :                                                                                 
  Za Arago 9, rue Charles Coulomb, 28000 Chartres  

Réparation voiture sans permis

 02 37 24 96 69

 Voitures Électriques 

  Hyundai Chartres :                                                                                       
  Le val, 18, rue Jean Perrin, 28600 Luisant 

 02 37 28 14 14

  Rent Elec :                                                                                      
  20, rue Hélène Boucher, 28630 Gellainville

 02 34 40 09 47

  Renault Chartres mobility Q-Park :                                                                                     
  Place des épars, 28000 Chartres

 0 805 08 02 17

  Renault :                                                                                       
  10, rue Gilles de Roberval, 28630 Nogent-le-Phaye 

 02 53 78 72 96

  Europcar Chartres Luisant :                                                                                 
  9, rue du Maréchal Leclerc, 28600 Luisant 

 02 37 28 06 06

  Rent a car :                                                                                            
  8, rue des chênes, 28600 Luisant 

 02 37 30 96 77

http://www.eurelien.fr/guide/action-et-aides-sociales
mailto:espace.insertion.chartrain%40eurelien.fr?subject=
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 Bornes de recharge pour
    véhicule électrique

  Tesla destination charger :                                                                                        
  5, ter Avenue Marcel Proust, Chartres

 02 37 88 13 50

  Tesla destination charger :                                                                                      
  22, rue Gabriel Péri, 28000 Chartres

 02 37 18 15 15

  Renault Charging station :                                                                                      
  20, rue Marcel Proust, 28000 Chartres  

 02 43 60 15 15

  SDE 28 Charging station :                                                                        

    Rue Pierre Mendès, 28000 Chartres

   28, rue du Grand Faubourg, 28000 Chartres

   Rue de la porte Morard, 28000 Chartres

    Avenue des Sablons, 28000 Chartres

    49, boulevard du Maréchal Foch, 28000 Chartres

   Place Châtelet, 28000 Chartres

  19, rue de la porte Drouaise, 28000 Chartres

  02 37 84 07 85

  Kia charging station :                                                                                 
  Nogent-le-Phaye 

 02 46 72 22 22

  IONITY Gmbh charging :                                                                                            
  Gasville-Oisème

 01 87 21 08 91

  Sodetrel Charging Station :                                                                                    
  Gasville-Oisème

 01 76 54 41 19
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 Garage Mobilize-Renault

 Prêt de véhicules 

  Structure :   
Garages Renault Solidaires. 
C’est un garage du réseau Renault qui se porte volon-

taire pour agir en faveur de la mobilité des personnes 

adressées par un prescripteur partenaire. Il écoute, 

conseille et propose des solutions adaptées à chaque 

situation. Il facture ses prestations à prix coutants, 

sans marge, selon un barème spécifique défini avec 

le constructeur. Dès le besoin de mobilité automobile 

identifié et l’éligibilité confirmée, le prescripteur met en 

contact le demandeur avec le garage solidaire le plus 

proche. 

  Accéssibilité des offres Mobilizes :   

•  Habitant en France métropolitaine

•  Ayant un besoin de mobilité lié au projet

   professionnel

•  Majeures et titulaires du permis de conduire

•  Éligibles aux conditions de ressources du programme 

(rencontrant des difficultés financières)

•  Eventuellement en situation d’incident bancaire

   (sur étude de dossier)

  Entretien et réparation :   

• Véhicule Renault ou autre marque de moins de

    200 000km ou moins de 15 ans.

• Tarif main d’œuvre réduit à 45 € TTC

• Pièces de rechange à prix coutants 

• Abondement complémentaire du constructeur

• Véhicule de remplacement gratuit possible

  Accès véhicule neuf en location :   

• Dacia Sandero à partir de 80 € TTC/mois

• Renault Kangoo à partir de 210 € TTC/mois 

• Au choix du demandeur : niveau d’équipement,

   kilométrage et durée du contrat

• Apports et primes à la conversion possible

• Entretien et réparation au tarif Mobilize

 

  Prescripteur partenaire :  

• Pôle emploi

• Resto du cœur

• EMMAUS 

• Parcours confiance (caisse d’épargne)

  Zone d’intervention :   
En Eure et  Loir le garage  Renault Mobilize se trouve 

à Courville-sur-Eure, il propose de la réparation et de 

l’entretien solidaire.  

 

  Contact :  

https://mobilize.groupe.renault.com/
   Rue Marcel Carton, 28190 Courville sur Eure

   Tél. : 02 37 23 20 22

https://mobilize.groupe.renault.com/
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 Transport à la demande

Service de transport à la demande Filibus 

Ce service de transport sur réservation complète l’offre 

de transport existante du réseau Filibus sur les com-

munes non urbaines de Chartres métropole.

Filibus « à la demande » fonctionne toute l’année (sauf 

les jours fériés) de 9 h à 17 h : le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi en période scolaire ; du lundi au samedi en 

période de vacances scolaires.

Il permet de se déplacer de sa commune de résidence 

vers l’un des 13 points de desserte prédéfinis.

Réservez vos déplacements auprès de la centrale de ré-

servation Filibus au 0 825 30 28 00 (0.15€/mn), du lundi 

au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Le coût du trajet est de 2,30€ à l’unité et de 21€ pour le 

titre 10 voyages.

Pendant les vacances scolaires, les jeunes de Chartres 

métropole, titulaires d’un titre Jeune ou Filiplus en cours 

de validité, bénéficient gratuitement de ce service.

 

  Contact :  

www.filibus.fr/presentation/?rub_code=80
   Tél. : 0 825 30 28 00

 Transport à la demande
    Rémi :

 

Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi 8h30 à 

12h30. Grâce à ce service on peut se déplacer à desti-

nation de votre chef-lieu d’arrondissement ou de votre 

chef-lieu de communauté de communes. 

Réduction de 30% pour les personnes à mobilité ré-

duite et de 50% pour les personnes non voyantes. La 

gratuité pour les enfants de moins de 4 ans et pour les 

guides accompagnants les personnes non voyantes 

 

  Contact :  

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ho-
raires-et-itineraires/remi-plus-a-la-demande/
   Tél. : 0 800 97 07 28
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 Co-voiturage(s)

Espace co-voiturage « Agglo ville de Chartres » géré par 

le Conseil départemental : Il y a 38 personnes inscrites 

et 15 trajets vers agglo ville de Chartres.

Des trajets tous les jours de la semaine proposés par 

des utilisateurs du réseau à des horaires de travail gé-

néralement 8h du matin. 

  Exemples de tajets :   

• Bailleau-Armenonville  Chartres

• Arpajon  Chartres

• Sours  Chartres

• Chartainvilliers  Chartres

• Dreux  Chartres

Il faut simplement rejoindre la communauté de l’appli-

cation pour pouvoir proposer des trajets ou participer 

à des trajets. 

  aires de covoiturage :  

• Rue de Sours

• 44, boulevard Adèlphe Chasle

• Rue Pierre Nicole

• Avenue Marcel Proust

• 6, rue des trois détours

Il existe également des applications plus connues 

comme Blablacar qui proposent des trajets plus longs 

comme notamment pour aller à Paris, à Tours, au Mans 

ou n’importe où dans la France en partageant les 

frais de trajet.  Pour utiliser blablacar, il faut avoir une 

connexion internet que cela soit sur un ordinateur, un 

smartphone ou une tablette. Dans cette application, il 

suffit de sélectionner l’endroit d’où l’on veut partir et 

l’endroit où on veut arriver ainsi que le jour et l’heure 

choisi. Il ne reste plus qu’à choisir parmi les trajets pro-

posés.

Le CFA à Chartres propose maintenant une plateforme 

en ligne qui met en place du covoiturage entre les étu-

diants/apprentis.

  Contact :  

Applications uniquement en ligne

Co-voiturage Agglo ville de Chartres :

http://covoiturage.eurelien.fr/vers/agglo-ville-
de-chartres
Application Blablacar :

https://www.blablacar.fr/ 

Application CFA :

https://www.cfainterpro28.com/covoiturage/

http://www.filibus.fr/presentation/?rub_code=80
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/horaires-et-itineraires/remi-plus-a-la-demande/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/horaires-et-itineraires/remi-plus-a-la-demande/
http://covoiturage.eurelien.fr/vers/agglo-ville-de-chartres
http://covoiturage.eurelien.fr/vers/agglo-ville-de-chartres
https://www.blablacar.fr/
https://www.cfainterpro28.com/covoiturage/
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 Application région
    Centre-Val-de-Loire

JV-MALIN : est une application sur la région Centre-

Val-de-Loire qui permet de définir un trajet entre deux 

endroits différents : en fonction des endroits sélection-

nés il faut sélectionner le moyen de transport qu’on 

souhaite : bus, voiture, trains, à pied. L’application nous 

sort toutes les solutions possibles.  On voit aussi le 

coût du déplacement.  

 

  Contact :  

http://www.jvmalin.fr/fr/
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 Dispositifs complémentaires
    d’aide à la mobilité

 

Plateforme mobilité 28

  Structure :   
Association les 3R, Régie de quartier et structure d’In-

sertion par l’Activité Économique.

L’association porte des actions autour de la mobilité 

telles que des ateliers pré-code de la route et autour 

de l’apprentissage du vélo.

 

  Objectif de l’action :  
L’objectif est de proposer des solutions pour lever le 

frein de la mobilité dans le cadre du projet du retour 

à l’emploi et à la formation des publics fragiles et pré-

caires accompagnés sur notre territoire.

  Bénéficiaires :  

• Demandeurs  d’emploi

•  Bénéficiaires de minima sociaux

• Jeunes

• Toutes personnes pour qui les difficultés de mobilité 

constituent un frein à son insertion professionnelle. 

  Contenu :   
La plateforme mobilité propose les services suivants : 
Un conseiller en mobilité : c’est une personne ressource, 

expert de la mobilité, qui peut accompagner, évaluer, 

orienter, et informer tous les publics et partenaires de 

l’emploi sur les dispositifs et les solutions à  apporter au 

manque de mobilité.

Une auto-école sociale qui rend l’accès au permis de 

conduire possible aux personnes rencontrant des diffi-

cultés d’apprentissage.

Le conseiller en mobilité reçoit le public sur ren-

dez-vous  afin d’orienter, de conseiller et de diagnosti-

quer vers un visa éco-citoyen, une auto-école commer-

ciale, un apprentissage du vélo ou l’auto-école sociale. 

L’entrée en auto-école sociale est soumise à une éva-

luation pour le moniteur d’auto-école comme dans 

une auto-école classique. Le nombre de places est limi-

té à 8 élèves par session.

  Modalités d’accès :   
Sur prescription par des structures d’Insertion par l’Ac-

tivité Economique, la mission locale, pôle emploi, cap 

emploi, l’espace d’insertion du conseil départemental 

ou toutes autres structures où le bénéficiaire rencontre 

de réelles difficultés de mobilité.

  Zone d’intervention :   
Chartres et Agglomération chartraine, des perma-

nences seront proposées en secteur rural.

Démarrage de l’action prévu en Février/Mars 2021. 

 

  Contact :  

Association les 3R
   5, rue des Hauts de Chartres, 28000 Chartres

  Tél. : 02 37 88 05 34
  chartresles3r@wanadoo.fr

chartres-mosaique-les3r.com

mailto:chartresles3r%40wanadoo.fr?subject=
https://chartres-mosaique-les3r.com/
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 Mission Locale

Simulateur de conduite numérique The Good Drive 

L’atelier simulateur de conduite TGD est une action 

d’appui à l’accès au permis B par la mise à disposition 

aux jeunes résidants dans un quartier prioritaire de la 

ville et inscrits dans une auto-école et ayant obtenu le 

code, un simulateur numérique à l’apprentissage de la 

conduite. Il est complémentaire aux cours de conduite 

dispensés par les auto-écoles.

En plus, de l’atelier soutien au code dispensé par les 3R, 

la mission locale propose des actions complémentaires 

telles que l’accompagnement dans la démarche du Nu-

méro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH). 

Cet atelier vient en complément des cours de code en 

ligne ou en auto-école. Il permet aux participants de 

rester mobilisés et d’optimiser les chances de réussite à 

l’examen du code de la route et de la conduite.

 

  Contact :  

Mission Locale

https://www.mla-chartres.fr/
   21, rue Vincent Chevard, 28000 Chartres

   Tél. : 02 37 36 49 50  

 CRIA 28
 

Formation « Se repérer dans l’espace », sur un outil de 

plan de transports en commun et/ou de ville/identifier 

le fonctionnement d’un plan de transports et/ou de 

ville/préparer un trajet »

  Structure :   
CRIA 28, Centre Ressources de lutte contre l’Illettrisme 

et l’Analphabétisme d’Eure et Loir. 

  Objectif de l’action :  

• Apprendre à utiliser le bus urbain dans les agglomé-

rations de Dreux et de Chartres

• Permettre à des publics ne maîtrisant pas/peu les 

compétences de base d’utiliser de façon autonome les 

services urbains de transports en commun

• S’approprier l’utilisation du mini plan de bus et les 

fiches horaires

• Préparer un trajet 

  Bénéficiaires :  
Personne de 16 ans minimum n’utilisant pas les trans-

ports urbains de manière autonome et maîtrisant peu 

ou pas les compétences de base.

  Contenu :   

• Ateliers prise en main

• Expérimentation en situation réelle

  Localisation :  
À Chartres et Dreux.

 

  Contact :  

CRIA 28

http://cria28.com/
   7, Rue Jean Rostand, 28300 Mainvilliers

   Tél. : 02 37 36 06 19
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 IRFA Chartres
 

  Structure :   IRFA

« Se déplacer pour s’insérer/se déplacer en toute tran-

quillité » 

  Objectif de l’action :  
Lever les freins à la mobilité en apportant un maximum 

d’informations à partir de situations de la vie quoti-

dienne. Formation financée par la Région Centre Val de 

Loire.

  Bénéficiaires :  
Ouvert à tous en priorité pour les demandeurs d’em-

ploi.

  Contenu :   

• Connaitre son territoire : (Re) découvrir le réseau 

routier et le réseau des transports en commun, trains, 

Remi, Filibus… Calculs d’itinéraires, recherches d’ho-

raires, faire/lire une feuille de route, utilisation du site 

internet jvmalin.fr…) 

• Savoir se déplacer : Accompagner et aider au repé-

rage (sur un plan, dans la rue), anticiper les temps de 

déplacement et savoir choisir un moyen de transport 

en fonction de la destination.

• Gérer son budget transport : découvrir les aides finan-

cières à la mobilité, comparer les coûts en fonction du 

moyen de transport : renseignements sur les titres de 

transport, les tarifications, les aides tarifaires, le coût 

d’entretien d’une voiture/moto (assurance, décote, ré-

paration…)

• Se préparer aux situations imprévues : pannes, re-

tards, accidents, intempéries, grèves… comment réagir ? 

qui contacter ?

  Modalités d’accès :   
inscription ouverte à tous.

 

Bon à savoir : projet Visa Code FLE 2021 : se rapprocher 

de l’IRFA

  Contact :  

 IRFA

https://www.irfa-formation.fr/centre-forma-

tion/chartes
   Tél. : 02 37 35 07 10 
 

https://www.mla-chartres.fr/
http://cria28.com/
https://www.irfa-formation.fr/centre-formation/chartes
https://www.irfa-formation.fr/centre-formation/chartes
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  Répertoire des contacts

  Conseil départemental :                                                                                       
 espace.insertion.chartrain@eurelien.fr

 Place Chatelet 6, rue Charles Victor Garola,

 28000 Chartres

 Fax : 02 37 88 03 81

 Tél. : 02 37 88 03 84

  Pôle emploi :                                                                                       
 21, rue Pierre Nicole, 28000 Chartres

 1, Impasse des Granges, 28110 Lucé

 Tél. : 09 72 72 39 49
https://www.pole-emploi.fr/accueil/

  Mission Locale :                                                                                       

 21, rue Vincent Chevard, 28000 Chartres

 Tél. : 02 37 36 49 50
https://www.mla-chartres.fr/

  Cap emploi :                                                                                       
 12, rue de Varize, 28000 Chartres

 Tél. : 02 37 88 32 35

  UDAF :                                                                                          
 6, rue Charles Coulomb, 28000 Chartres

 Tél. : 02 37 88 13 13

  Caisse d’épargne :                                                                                       
 Chartres la Madeleine

 Centre commercial Rn 10 parking carrefour

 Tél. : 09 74 75 61 83
 Chartres les petits clos

 6, mail des petits clos, 28000 Chartres

 Tél. : 09 74 75 61 76
 Chartres Chasles

 13, boulevard Adelphe Chasles, 28000 Chartres

 Tél. : 09 74 75 61 74 

  CCAS :                                                                                          
 Centre communal d’actions sociales

 32, boulevard Adelphe Chasles, 28000 Chartres

 Tél. : 02 37 18 47 00

  Fondation de la deuxième chance :                                                                                       
 Tél. : 01 46 96 44 33

https://www.deuxiemechance.org/

  FASTT :                                                                                        
Fonds d’action sociale du travail temporaire

 Tél. : 01 71 25 08 28
https://www.fastt.org/

  Pro BTP :                                                                                        
 15, rue du Dr Michel Gibert, 28000 Chartres

 Tél. : 01 40 31 38 88
https://www.probtp.com/particuliers-accueil.html

  CPF :                                                                                             
Compte personnel formation

https://cpformation.blogs.lingueo.fr/contactez-nous/

  CFA :                                                                                        
Centre de formation des apprentis C.F.A Bâtiment

et Travaux publics

 4, rue Vlaminck, 28000 Chartres

https://www.cfainterpro28.com/covoiturage/

  Filibus :                                                                                        
 Place Pierre Semard, 28000 Chartres

 1, Impasse des Granges, 28110 Lucé

 Tél. : 02 37 36 26 98
http://www.filibus.fr/

  Rémi :                                                                                        
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
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  SNCF :                                                                                            
 Gare de Chartres

 8, place Pierre Semard, 28000 Chartres

 Tél. : 0 892 35 35 35

  Agence des mobilités :                                                                                       
 8, Place Pierre Semard, 28000 Chartres

  Maison du vélo :                                                                                        
 maisonduvelo@filibus.fr

 8, place Pierre Semard, 28000 Chartres

 Tél. : 02 37 32 83 51

  Décathlon :                                                                                       
 2, rue Jean Rostand, 28300 Mainvilliers

 Tél. : 02 37 84 06 84

  Univers vélo :                                                                                          
 9, rue Charles Coulomb, Z.A Arago, 28000 Chartres

 Tél. : 02 37 28 00 09

  Carrefour :                                                                                       
 Avenue Marcel Proust, 28000 Chartres

 Tél. : 02 37 91 91 79

  Association les 3R :                                                                                       
 5, rue des hauts de Chartres, 28000 Chartres

 10, rue Francis Vovelle (Atelier vélo) 28000 Chartres

 Tél. : 02 37 88 05 34

  Compagnon du partage :                                                                                       
 Rue de la Motte, 28110 Lucé

 Tél. : 02 37 28 70 87

  Easycash :                                                                                      
 Z.A la Torde,

 11, rue des Pierres Missigault, 28630 Barjouville

 Tél. : 02 37 90 32 65

  Reconstruire Ensemble :                                                                                          
 2, avenue de Bretagne, 28300 Mainvilliers

 Tél. : 02 37 36 35 30

  Effusion :                                                                                      
 7, Place des Arcades, 28110 Lucé

  Groupe Renault Mobilize :                                                                                        
https://mobilize.groupe.renault.com/

  JV-Malin :                                                                                        
http://www.jvmalin.fr/fr

  CRIA 28 :                                                                                              
 7, rue Jean Rostand, 28300 Mainvilliers

 Tél. : 02 37 36 06 19

  ADIE :                                                                                              
 Tél. : 09 69 328 110 

https://www.adie.org/

  GSIAE28 :                                                                                        
 groupement.siae28@gmail.com

mailto:espace.insertion.chartrain%40eurelien.fr?subject=
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.mla-chartres.fr/
https://www.deuxiemechance.org/
https://www.fastt.org/
https://www.probtp.com/particuliers-accueil.html
https://cpformation.blogs.lingueo.fr/contactez-nous/
https://www.cfainterpro28.com/covoiturage/
http://www.filibus.fr/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
mailto:maisonduvelo%40filibus.fr?subject=
https://mobilize.groupe.renault.com/
http://www.jvmalin.fr/fr
https://www.adie.org/
mailto:groupement.siae28%40gmail.com?subject=
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Les 3R tiennent à remercier chaleureusement tous les partenaires 

qui se sont mobilisés afin de rendre possible ce référentiel mobilité.

Le GSIAE28
La DIRECCTE
Cap emploi

Le Conseil départemental
Le Fastt

La mission locale
L’Udaf

La fondation de la deuxième chance
La caisse d’épargne
Chartres métropole
CCAS de Chartres

Le CRIA 28
Pro BTP

Pôle emploi
DDCSPP

ADIE

Ainsi que tous les partenaires institutionnels ou associatifs qui 

sont de près ou de loin partie prenante du travail mis en œuvre 

par l’association les 3R autour de la question de la mobilité.

La conception du guide a également bénéficié d’un sou-

tien financier de la DDCSPP ainsi que l’aide de la DIRECCTE.

http://www.arnaudtemplier.com

	Bouton 35: 
	Bouton 36: 
	Bouton 37: 
	Bouton 38: 
	Bouton 39: 
	Bouton 47: 
	Bouton 48: 
	Bouton 49: 
	Bouton 50: 
	Bouton 51: 
	Bouton 52: 
	Bouton 54: 
	Bouton 55: 
	Bouton 56: 
	Bouton 57: 
	Bouton 58: 
	Bouton 61: 
	Bouton 62: 
	Bouton 63: 
	Bouton 64: 
	Bouton 65: 
	Bouton 66: 
	Bouton 67: 
	Bouton 69: 
	Bouton 70: 
	Bouton 73: 
	Bouton 74: 
	Bouton 75: 
	Bouton 76: 
	Bouton 77: 
	Bouton 78: 
	Bouton 79: 
	Bouton 80: 
	Bouton 81: 
	Bouton 82: 
	Bouton 71: 
	Bouton 72: 
	Bouton 53: 
	Bouton 59: 
	Bouton 60: 
	Bouton 83: 
	Bouton 84: 
	Bouton 85: 
	Bouton 86: 
	Bouton 87: 
	Bouton 88: 
	Bouton 89: 
	Bouton 90: 
	Bouton 91: 
	Bouton 92: 
	Bouton 93: 
	Bouton 94: 
	Bouton 95: 
	Bouton 96: 
	Bouton 97: 
	Bouton 98: 
	Bouton 99: 
	Bouton 100: 
	Bouton 101: 
	Bouton 102: 
	Bouton 103: 
	Bouton 104: 
	Bouton 105: 
	Bouton 106: 
	Bouton 107: 


