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BILAN QUANTITATIF : 

 
ELEMENTS INTRODUCTIFS 

 
 

ROULEZ-Mob’ilité est née de la volonté d’acteurs locaux de voir 
émerger sur leur territoire un service de mise à disposition sociale de véhicules 
deux roues puis quatre roues. 

 
L’association a été créée en 1995 pour permettre de répondre aux besoins 

de mobilité des personnes ayant un emploi, une formation ou un stage mais pas 
de moyen de locomotion pour s’y rendre. Dans ce cadre, les premiers véhicules 
mis à disposition étaient des cyclomoteurs et l’équipe était exclusivement 
bénévole. 

 
En 2004, à la demande des financeurs institutionnels, l’association a 

embauché son premier salarié. La même année, Roulez-mob devient ROULEZ-
Mob’ilité et commence à proposer la location de voitures. 

 
Depuis 2004, l’association initialement créée sur Monteux s’est déplacée 

sur Carpentras, elle est actuellement au 1260 Avenue des Marchés. L’activité 
locale s’est étendue peu à peu sur l’ensemble du territoire du Vaucluse à 
l’exception d’Avignon, desservie par une autre association. Ainsi, en 2008, 
l’association a ouvert un pôle de mobilité sur le Haut Vaucluse puis, en 2011, 
sur le Sud Vaucluse. 

 
De 2010 à fin 2013, ROULEZ-Mob’ilité a également proposé un service 

d’autoécole sociale appelé « Auto Ecole Associative du Comtat ». Ce service 
doit fermer ses portes à la fin de l’année 2013 faute de financements. 

 
Aujourd’hui, l’association regroupe deux secrétaires à mi-temps, trois 

Agents de mobilité chargés du Haut et du Sud Vaucluse en CUI/CAE 20h 
chacun et un Coordinateur. Les fonctions de direction sont assurées par le 
Conseil d’Administration. 

 
L’activité sur l’Unité Territoriale du Sud Vaucluse (UTSV) date donc de 

2011. Sur ce territoire, l’action s’appelait initialement « ROULEZ-Mob’ilité – 
Sud Vaucluse ». Depuis 2013, l’action s’appelle la Plateforme de Mobilité du 
Sud Vaucluse. 
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INTRODUCTION :  
 

Ce bilan concerne la période du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 
2014.  
 

A nouveau, sur cette période, les prescripteurs nous ont souvent sollicités. 
Cela confirme que notre action est attendue par les usagers du territoire.  

 
En effet, en 2014, sur l’ensemble de la structure, nous avons reçu 214 

demandes des prescripteurs, principalement des Associations d’Insertion (71) et 
des Missions Locales (55) mais également des Référents RSA (41), du Pôle 
Emploi (37) et, plus rarement, des agences d’intérim (8) et du Ministère de la 
Justice (2). Sur le territoire du Comtat, ce sont 93 bons de liaison reçus. Les 
principaux prescripteurs sont les mêmes que sur l’ensemble de la structure. 
 

90 personnes prescrites n’ont pu bénéficier d’une mise à disposition. Les 
raisons sont multiples : 

- Une solution a été trouvée par le bénéficiaire avant la date de location : 18 cas 
- Bénéficiaire en attente d’un contrat de travail : 17 cas 
- L’impossibilité de joindre la personne par téléphone : 13 cas 

Les problèmes financiers pour payer la caution et/ou la location concernent 12 
bénéficiaires. Dix bénéficiaires ont refusé le véhicule proposé, soit pour un souci 
d’esthétisme, soit parce qu’il ne s’agissait pas d’une voiture mais d’un deux roues. 
 

Sur l’ensemble du territoire couvert par ROULEZ-Mob’ilité (Unité territoriale 
du Comtat, du Haut Vaucluse et du Sud Vaucluse),  nous avons pu mettre en place 
153 mises à disposition d’un véhicule concernant 140 personnes dont 27 bénéficiaires 
qui étaient déjà présents en 2013. 

 
Sur l’Unité Territoriale Sud Vaucluse, 42 personnes ont pu être servies 

en 2014 (34 bénéficiaires de 2014 + 8 bénéficiaires de 2013). Le public est 
principalement féminin (23 femmes pour 19 hommes). La tendance s’est donc 
inversée par rapport à 2013. 

Bien que l’activité sur le Sud Vaucluse a démarré en fin d’année 2011, ce 
territoire a très rapidement explosé en terme de demande.  

Rappelons que le choix final du type de véhicule loué nous appartient et 
tient compte du lieu de destination et de la situation familiale du bénéficiaire. 
Ainsi, trois trajets se situent hors département. Deux sont en direction de 
communes limitrophes : dans les Bouches-du-Rhône (1 cas) et le Gard (1 cas). 
Un troisième dans l’Hérault (1 cas). 

Le système de mise à disposition offre une grande souplesse d’utilisation 
et nos actions de conseil autour de la mobilité autonome permettent aux publics 
de se tester préalablement à l’éventuelle acquisition d’un véhicule. 

 

La durée du suivi nous permet d’engager la réflexion, avec le 
bénéficiaire, sur l’acquisition d’un véhicule personnel, de définir le besoin 
minimum de transport, de rechercher une assurance et d’établir le budget, ce qui 
permet de comprendre quelle est l’option la plus favorable au moins à court 
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terme (1 an). Ainsi, nous avons eu 2 cas de sortie du dispositif suite à un achat 
de véhicule par le bénéficiaire, 3 cas de réparation de véhicule personnel et 7 
cas de prêt de véhicules par la famille ou des amis. Enfin, un bénéficiaire a pu 
utiliser les transports collectifs. 
 

 
ORGANISMES ORIENTEURS 

 
DEUX ROUES 

     

STRUCTURE 
ORIENTEUSE 

Nbre de personnes 
2011 

Nbre de personnes 
2012 

Nbre de personnes 
2013 

Nbre de personnes 
2014 

     

Ag. d’intérim 0 2 1 0 
Asso. d’insertion 1 femme 11 dont 5 femmes 13 dont 4 femmes 11 dont 8 femmes 
Ministère Justice 0 0 0 0 
Mission locale 1 femme 2 femmes 3 dont 1 femme 3 dont 1 femme 

Pôle Emploi  0 5 dont 1 femme 5 5 dont 4 femmes 

Référents RSA, 
CMS, CCAS, PI 

0 3 dont 1 femme 5 dont 1 femme 3 dont 2 femmes 
     

 

TOTAL 
 

2 femmes 23 dont 9 femmes 27 dont 6 femmes 22 dont 15 femmes 

 
VOITURES  

STRUCTURE 
ORIENTEUSE 

Nbre de personnes 
2011 

Nbre de personnes 
2012 

Nbre de personnes 
2013 

Nbre de personnes 
2014 

     

Ag. d’intérim 2 2 2 1 femme 
Asso. d’insertion 2 6 dont 2 femmes 5 dont 3 femmes 11 dont 3 femmes 
Ministère Justice 0 0 0 0 
Mission locale 3 dont 2 femmes 2 dont 1 femme 2 femmes 0 
Pôle Emploi  1 femme 4 dont 2 femmes 3 dont 2 femmes 5 dont 3 femmes 

Référents RSA, 
CMS, CCAS, PI 

1 10 dont 6 femmes 7 dont 4 femmes 3 dont 2 femmes 
     

 

TOTAL 
 

9 dont 3 femmes 24 dont 11 femmes 19 dont 11 femmes 20 dont 8 femmes 

     
TOTAL 

GENERAL : 
11 dont 5 femmes 47 dont 20 femmes 46 dont 17 femmes 42 dont 23 femmes 

 
Nos résultats 2014 sont légèrement inférieurs à ceux de l’an passé : -

8,7%. Les associations d’insertion sont toujours notre principale source de 
bénéficiaires (52,4%), suivi par Pôle Emploi (23,8%). La Mission Locale a été 
plus discrète jusqu’à maintenant. Le public RSA a été moins présent, à l’image 
des années précédentes. 

Une communication plus importante sur notre activité a été entreprise 
auprès des services concernés, notamment suite aux diverses modifications qui 
sont intervenues cette année. 
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STATUT ADMINISTRATIF DES PUBLICS 

 

DEUX ROUES 
     

STATUT 
ADMINISTRATIF  

Nbre de personnes 
2011 

Nbre de personnes 
2012 

Nbre de personnes 
2013 

Nbre de personnes 
2014 

     

DEMANDEURS 
D’EMPLOI (+ 26 ans) 

1 femme 6 dont 2 femmes 10 dont 1 femme 7 dont 4 femmes 

JEUNE DE (- 26 ans) 1 femme 6 dont 4 femmes 10 dont 4 femmes 7 dont 4 femmes 
RSA  0 9 dont 3 femmes 3 dont 1 femme 5 dont 4 femmes 
Travailleurs handicapés 0 0 0 1 femme 
Travailleurs précaires 0 2 4 2 femmes 

     

 

TOTAL 
 

2 femmes 23 dont 9 femmes 27 dont 6 femmes 22 dont 15 femmes 

 
VOITURES  

STATUT 
ADMINISTRATIF  

Nbre de personnes 
2011 

Nbre de personnes 
2012 

Nbre de personnes 
2013 

Nbre de personnes 
2014 

     

DEMANDEURS 
D’EMPLOI (+ 26 ans) 

1 6 dont 2 femmes 7 dont 2 femmes 6 dont 3 femmes 

JEUNE DE (- 26 ans) 4 dont 3 femmes 2 dont 1 femme 2 femmes 2 dont 1 femme 
RSA  2 13 dont 7 femmes 6 dont 5 femmes 8 dont 4 femmes 
Travailleurs précaires 2 3 dont 1 femme 4 dont 2 femmes 4 

     

 

TOTAL 
 

9 dont 3 femmes 24 dont 11 femmes 19 dont 11 femmes 20 dont 8 femmes 

     
TOTAL 

GENERAL : 
11 dont 5 femmes 47 dont 20 femmes 46 dont 17 femmes 42 dont 23 femmes 

 
 

Le public bénéficiaire des services de la Plateforme de Mobilité du Sud 
Vaucluse est majoritairement féminin (23 sur 42 bénéficiaires soit 54,8%).  

 
Sur l’ensemble du public, dans 13 cas, il s’agit de personnes au RSA. La 

problématique est clairement le manque de moyens financiers pour acquérir un 
véhicule. Le chiffre 2014 est en net augmentation par rapport à l’année 2013 
(+44,4%) alors qu’il avait beaucoup diminué les années précédentes (-59,1% en 
2013 par rapport à 2012). Cette augmentation peut indiquer une reprise de 
l’activité impliquant un regain du besoin de mobilité. 

 
Il y a également 9 bénéficiaires de moins de 26 ans. La problématique est 

alors liée à l’entrée dans la vie active et à son financement.   
 
Dans les autres cas, la question financière est importante et parfois source 

de problème de mobilité notamment lorsque le bénéficiaire a un véhicule mais 
ne peut pas le réparer. 

 
 



 6 

 
OBJET DU PRÊT 

 

DEUX ROUES 
     

OBJET DU PRET 
Nbre de personnes 

2011 
Nbre de personnes 

2012 
Nbre de personnes 

2013 
Nbre de personnes 

2014 
     

CDD 1 femme 12 dont 3 femmes 13 dont 2 femmes 12 dont 7 femmes 

CDI 0 0 1 1 
Formation 1 femme 5 dont 4 femmes 4 0 

Intérim 0 5 dont 1 femme 4 dont 1 femme 2 femmes 

Saisonnier 0 1 femme 3 dont 1 femme 6 dont 5 femmes 
Stage 0 0 2 femmes 2 dont 1 femme 

     

 

TOTAL 
 

2 femmes 23 dont 9 femmes 27 dont 6 femmes 23 dont 15 femmes 

 
VOITURES  

OBJET DU PRET 
Nbre de personnes 

2011 
Nbre de personnes 

2012 
Nbre de personnes 

2013 
Nbre de personnes 

2014 
     

CDD 4 dont 2 femmes 12 dont 5 femmes 9 dont 6 femmes 14 dont 5 femmes 

CDI 0 7 dont 5 femmes 6 dont 5 femmes 3 dont 1 femme 
Formation 0 0 1 1 

Intérim 3 3 3 2 femmes 

Saisonnier 2 dont 1 femme 2 dont 1 femme 0 0 
Stage 0 0 0 0 

     

 

TOTAL 
 

9 dont 3 femmes 24 dont 11 femmes 19 dont 11 femmes 20 dont 8 femmes 

     
TOTAL 
GENERAL : 

11 dont 5 femmes 47 dont 20 femmes 46 dont 17 femmes 43 dont 23 femmes 

 
 

L’ensemble des bénéficiaires utilise les véhicules pour se rendre sur leur 
lieu de travail, mais les situations demeurent fragiles.  

En effet, il s’agit surtout de CDD (26) et, dans une moindre mesure, de 
saisonniers (6)  et d’intérimaires (2). Les saisonniers ont fortement augmenté 
par rapport à l’an passé tandis que les bénéficiaires en formations ont presque 
disparu.  

Il existe également une problématique concernant les bénéficiaires en 
CDI (4) qui n’ont plus de véhicules car pas de moyen financier pour réparer ou 
pour acheter.  
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ACTIVITE DES BENEFICIAIRES 
 

DEUX ROUES 
     

Activité 
Nbre de 

personnes 
2011 

Nbre de 
personnes 

2012 

Nbre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 
     

Agriculture 1 femme 4 dont 2 femmes 4 2 femmes 

Aide à la personne 0 3 dont 2 femmes 1 3 dont 2 femmes 

Atelier collectif 0 0 1 0 

Artisanat 0 0 0 1 femme 

Bâtiment 0 4 2 dont 1 femme 0 

Commerce 0 1 femme 4 1 femme 

Industrie 0 0 0 2 dont 1 femme 

Industrie agro 0 1 3 dont 2 femmes 0 

Logistique 0 2 3 1 femme 

Nettoyage/Ménage 1 femme 2 femmes 2 femmes 1 

Restauration/Hostellerie 0 3 dont 1 femme 7 dont 1 femme 9 dont 7 femmes 

Secrétariat 0 0 0 2 

Sport/Ecole/Culture 0 3 dont 1 femme 0 0 
     

 

TOTAL : 
 

2 personnes 23 personnes 27 personnes 22 personnes 

 
VOITURES 

 

Activité 
Nbre de 

personnes 
2011 

Nbre de 
personnes 

2012 

Nbre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 
     

Agriculture 1 2 dont 1 femme 0 0 

Aide à la personne 2 femmes 4 dont 3 femmes 4 femmes 7 dont 1 femme 

Bâtiment 2 4 2 3 femmes 

Commerce 2 dont 1 femme 4 dont 3 femmes 6 dont 3 femmes 5 dont 2 femmes 

Industrie agro 0 2 1 0 

Logistique 1 1 2 0 

Nettoyage/Ménage 1 1 femme 2 femmes 1 

Restauration/Hostellerie 0 2 dont 1 femme 2 femmes 3 dont 2 femmes 

Secrétariat 0 2 dont 1 femme 0 0 

Sport/Ecole/Culture 0 2 dont 1 femme 0 1 
     

 

TOTAL : 
 

9 personnes 24 personnes 19 personnes 20 personnes 

     
 
TOTAL GENERAL : 
 

11 personnes 47 personnes 46 personnes 42 personnes 

 
 

En 2014, le ralentissement des offres vers l’agriculture se poursuit 
encore : -50% par rapport à 2013. Après un net ralentissement les années 
précédentes, le secteur de l’aide à la personne semble repartir (+100%).  

Parallèlement, le secteur commercial, après une forte augmentation en 
2013 (+100% par rapport à 2012), est en diminution (-25%).  

La Restauration/Hostellerie est encore en progression (+11,1%). En effet, 
le Sud Vaucluse se prête particulièrement bien aux activités touristiques (Parc 
Naturel du Luberon). 
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De manière classique, les emplois de Nettoyage/Ménage (2) et de 
logistique (1) nécessitent des déplacements en horaires décalés tandis que les 
emplois dans l’agriculture (2) sont très saisonniers et localisés dans les lieux 
agricoles souvent éloignés des lieux d’habitation. La saisonnalité est marquée 
également dans le secteur de la restauration/hostellerie (12) qui concentre 
d’ailleurs les CDD. 

 
Les emplois d’aide à la personne (10), imposent l’usage de la voiture car 

les aides à domicile sont de plus en plus sollicitées pour faire les courses ou 
pour garder les jeunes enfants. Par ailleurs, le travail s’effectue souvent en 
horaire décalé. 

 
REPARTITION DES JOURNEES DE MISE A DISPOSITION 

 

DEUX ROUES 
     

STRUCTURE 
ORIENTEUSE 

Nbre de journées 
2011 

Nbre de journées 
2012 

Nbre de journées 
2013 

Nbre de journées 
2014 

     

DEMANDEURS D’EMPLOI 
(+ 26 ans) 

3 720 1 074 1 187 

RSA  0 424 377 236 
JEUNE DE (- 26 ans) 92 337 533 426 
Travailleurs précaires 0 197 475 73 

     

TOTAL 95 journées 1 678 journées 2 459 journées 2 287 journées 
 

VOITURES 
 

STRUCTURE 
ORIENTEUSE 

 
Nbre de journées 

2012 
Nbre de journées 

2013 
Nbre de journées 

2014 
     

DEMANDEURS D’EMPLOI 
(+ 26 ans) 

4 673 812 678 

RSA  35 880 460 1 168 
JEUNE DE (- 26 ans) 50 55 93 53 
Travailleurs précaires 45 114 178 384 

     

TOTAL 134 journées 1 722 journées 1 543 journées 2 283 journées 
     

 
TOTAL GENERAL : 
 

229 journées 3 400 journées 4 002 journées 4 570 journées 

 
 

Sur le Sud Vaucluse, en 2014, nous disposons de 7 deux roues et 7 
voitures soit, 2 555 journées de mise à disposition potentielles pour chaque type 
de véhicule. Le taux d’emploi s’établit donc, pour les 2 roues, à 89,5% et, pour 
les 4 roues, à 89,4%.  
 

Comme chaque année, nous constatons une variation des demandes de 
mise à disposition en fonction des conditions météorologiques.  
 

Les bénéficiaires conservent en moyenne leur véhicule pendant 109 jours. 
C’est plus que sur les autres territoires. Cela indique une difficulté du 
bénéficiaire à résoudre rapidement son problème de mobilité.  
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LIEUX DE TRAVAIL et DOMICILIATION DES BENEFICIAIRES  
 
 

DEUX ROUES 
         

DOMICILE  Nbre de 
personnes 

2012 

Nbre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 

 LIEUX DE 
TRAVAIL  

Nbre de 
personnes 

2012 

Nbre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 
         

APT 2 11 dont 2 femmes 8 dont 6 femmes  APT 5 dont 3 femmes 11 dont 2 femmes 7 dont 5 femmes 
AURIBEAU   1 femme  BUOUX  1 2 femmes 
CAVAILLON 7 dont 2 femmes 3 dont 1 femme 1 femme  CAVAILLON 7 dont 1 femme 1  

GARGAS  4 dont 1 femme  
 CHATEAUNEU

F DE 
GADAGNE 

 1 femme 1 

L’ISLE-SUR-
LA-SORGUE 3 dont 2 femmes 1 femme 4 dont 2 femmes  CUCURON 1   

JOUCAS   1 femme  FONTAINE DE 
VAUCLUSE   1 femme 

LA TOUR 
D’AIGUES 1 1 1 femme  GARGAS 3 dont 2 femmes 5 dont 1 femme  

LAURIS 1    ISLE-SUR-LA-
SORGUE 2 femmes  4 dont 3 femmes 

PERTUIS 2 dont 1 femme  1  LAGNES  1 femme 1 femme 
ROBION  1   MONTEUX   1 femme 
ROUSSILLON 2 3   ROUSSILLON 1 2  

RUSTREL 2 femmes 2 dont 1 femme 1 femme  PERTUIS 1  1 
ST-SATURNIN-
LES-APT 2 femmes 1 1  SAIGNON  1 femme 1 

LE THOR   2 femmes 
 SAINT 

SATURNIN 
LES APT 

  2 dont 1 femme 

VILLARS   1  VIENS  1  

BUOUX 1    VILLARS 1 1  

     AUTRE 1 2 1 femme 
    

 
    

TOTAL : 23 personnes 27 personnes 22 personnes  TOTAL : 23 personnes 27 personnes 22 personnes 

 
Les trajets en deux roues sont relativement courts. Ils concernent souvent 

des personnes sans enfants qui doivent parcourir une distance inférieure à 8 
kilomètres.  
 

 Les lieux de travail les plus fréquentés varient en fonction du type 
de véhicule. Pour les trajets en deux roues, le local prime. Ainsi, l’ensemble des 
bénéficiaires aptois en deux roues vont travailler sur Apt ou Saint-Saturnin-les-
Apt.  
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VOITURES 
         

DOMICILE  Nbre de 
personnes 

2012 

Nbre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 

 LIEUX DE 
TRAVAIL  

Nbre de 
personnes 

2012 

Nbre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 
         

APT 5 dont 3 femmes 6 dont 5 femmes 8 dont 4 femmes  APT/GARGAS 3 dont 2 femmes 2 femmes 7 dont 3 femmes 

AURIBEAU 1 femme   
 AVIGNON/SOR

GUE/LE 
PONTET 

5 dont 1 femme 1  

BEAUMONT-
DE-PERTUIS 1 femme    CABRIERES-

D’AVIGNON 1 femme   

BONNIEUX 1 femme   
 CARPENTRAS/P

ERNES/MONTE
UX 

 1 femme 1 femme 

CAVAILLON 6 dont 3 femmes 7 dont 3 femmes 4 dont 2 femmes  CAVAILLON 4 dont 1 femme 3 dont 1 femme 2 dont 1 femme 
L’ISLE-SUR-
LA-SORGUE 5 dont 1 femme 4 dont 2 femmes 4  CUCURON 2   

LAGNES  1   GOULT/ROUSSI
LLON/JOUCAS  2 femmes 2 dont 1 femme 

MURS   1      

OPPEDE   1 femme  ISLE-SUR-LA-
SORGUE 3 dont 1 femme 5 dont 2 femmes 4 dont 1 femme 

PERTUIS  1 femme  
 PERTUIS/LA 

TOUR 
D’AYGUES 

1 femme 1 femme  

ROBION   1 femme  LE THOR   2 
RUSTREL 1    VEDENE 1 1  

LE THOR 3    ENTRAIGUES 
SUR SORGUE 1 femme 1 femme  

VIENS   1  ITINERANT 3 femmes   

VILLARS 1 femme    AUTRE   2 femmes 
    

 
    

TOTAL : 24 personnes 19 personnes 20 personnes  TOTAL : 24 personnes 19 personnes 20 personnes 
 

 Les voitures permettent de servir un public qui travaille en horaire 
atypique et dont le lieu de travail est éloigné du domicile ou encore dont 
l’activité est itinérante. 

Pour les trajets en voiture, les lieux de travail les plus courants sont Apt 
(7 cas), l’Isle sur la Sorgue (4 cas), Cavaillon (2 cas) et Le Thor (2 cas). Il s’agit 
de zones d’activité industrielles et agro-industrielles.  
 

L’activité, la localisation et surtout les horaires décalés sont les difficultés 
majeures rencontrées par les bénéficiaires. 
 
 

Sur l’ensemble du Sud Vaucluse, les bénéficiaires sont majoritairement 
domiciliés à Apt (38,1% des bénéficiaires), l’Isle-sur-la-Sorgue (19% des 
bénéficiaires) et Cavaillon (11,9% des bénéficiaires). 
 

En 2014, nos bénéficiaires ont parcouru un total estimé à 50 904 km pour 
se rendre de leur domicile à leur travail, aller et retour. Cela représente une 
moyenne de 21,4 km/jours/bénéficiaires.  

Cette estimation ne prend pas en compte les autres trajets liés à la vie 
privée (transport des enfants à l’école, courses,…). 
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PARTICIPATION AUX FRAIS 

 
CAUTION :  
 

DEUX ROUES 
     

Paiement caution 

Nombre de 
personnes 

2011 

Nombre de 
personnes 

2012 

Nombre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 
     

INTERESSE 2 19 18 14 
EMPLOYEUR  0 0 0 0 
AMI/FAMILLE 0 2 9 7 
Structure orienteuse 0 2 0 1 

     

TOTAL 2 personnes 23 personnes 27 personnes 22 personnes 
 

VOITURES 
 

Paiement caution 

Nombre de 
personnes 

2011 

Nombre de 
personnes 

2012 

Nombre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 
     

INTERESSE 6 19 12 13 
EMPLOYEUR  1 0 0 0 
AMI/FAMILLE 0 3 7 6 
Structure orienteuse 2 2 0 1 

     

TOTAL 9 personnes 24 personnes 17 personnes 20 personnes 
     
 

TOTAL GENERAL : 
 

11 personnes 47 personnes 42 personnes 42 personnes 

 
 

En 2014, les cautions ont majoritairement été prises en charge par les 
bénéficiaires (27).  

13 bénéficiaires ont pu obtenir une aide de leur famille. Cela démontre 
encore la fragilité de la population obligée de plus en plus souvent de faire appel 
à la solidarité familiale. 

 
De manière générale, l’implication des publics est d’autant plus forte 

lorsqu’ils sont directement cautionnaires ou lorsqu’un membre de leur famille 
l’est pour eux. 
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PRET : 
 

DEUX ROUES 
     

Paiement du prêt 

Nombre de 
personnes 

2011 

Nombre de 
personnes 

2012 

Nombre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 
     

INTERESSE 2 19 23 16 
EMPLOYEUR 0 0 0 0 
AMI/FAMILLE  0 0 3 3 
Structure orienteuse 0 4 1 3 

     

TOTAL 2 personnes 23 personnes 27 personnes 22 personnes 
 

VOITURES 
 

Paiement du prêt 

 Nombre de 
personnes 

2012 

Nombre de 
personnes 

2013 

Nbre de 
personnes 

2014 
     

INTERESSE 7 20 17 16 
EMPLOYEUR 1 0 0 0 
AMI/FAMILLE  0 0 0 3 
Structure orienteuse 1 4 2 1 

     

TOTAL 9 personnes 24 personnes 19 personnes 20 personnes 
     

TOTAL GENERAL : 11 personnes 47 personnes 46 personnes 42 personnes 
 
 

Le paiement du prêt est également impacté par la crise. L’aide de la 
famille/ami est cette année sollicité dans six cas. 
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LE PARC 

 
VEHICULE Nombre en 2014 

Deux roues 7 
Voitures 7 

 
Nous disposons de 7 voitures, de 1 Vélos à Assistance Electrique, 4 

scooters et 2 cyclomoteurs réservés pour le territoire du Sud Vaucluse. Ces 
véhicules sont totalement dédiés au fonctionnement du territoire du Sud 
Vaucluse.  

 
En cas de besoin, nous prenons les véhicules inemployés à Carpentras. 

Sur le Sud Vaucluse, cette capacité a été employée au cours de l’année.  
 
En fin d’année, nous avons acquis deux véhicules électriques de type 

Citroën C-Zéro. Il s’agit de véhicules neufs dont la location est fixée à 6€/jour 
avec une caution de 400€. 

Parallèlement, nous modifions peu à peu le profil de nos véhicules. En 
effet, deux voitures de type Renault Super 5 et Peugeot 205 ont été mis en 
casse. Dans le même temps, nous avons mis en service deux véhicules de type 
Renault Clio 1. 

 
Nous déplorons un vol et deux accidents sur le Sud Vaucluse pour la 

période déterminée. Les accidents n’ont donné lieu à aucun dégât physique 
grave (petites blessures) et aucun n’était responsable. Un scooter électrique a été 
volé entrainant l’encaissement de la caution de la bénéficiaire. 

 
 
LES MODIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT 2014 

 
Depuis 2012, face à une recrudescence de non paiement, nous mettons en 

place des « garde-fous » afin de s’assurer du bon fonctionnement financier de la 
structure (Document du cautionnaire, caution gardée un an, modification du 
montant des cautions). Dans l’ensemble, ces modifications ont été bien 
acceptées par les bénéficiaires. 

Cependant, nous restons soumis à un stress financier face aux quelques 
chèques impayés. Ainsi, jusqu’à Août 2014, nous avons eu huit chèques 
impayés pour un montant moyen de 153€. Les causes principales sont l’absence 
de provisions sur le compte du bénéficiaire. Néanmoins, nous avons également 
eu des chèques refusés pour les raisons suivantes : 

- Signature non conforme ; 
- Opposition du bénéficiaire, motif : perte ; 

Ces deux derniers motifs ont un caractère frauduleux. Le premier car il insinue 
que le chéquier a été emprunté, le second car il est interdit de mettre opposition 
à un chèque qui sert à payer une dette. 


