COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauvais, le 23 juin 2016

Le Conseil départemental s’engage pour l’accès à l’emploi avec
l’association “TousMobile”
Charles LOCQUET, Conseiller départemental délégué à l’entreprise
et à l’artisanat, a le plaisir de vous convier à la signature de la
convention de partenariat pour le développement de la mobilité
sur les territoires de la politique de la ville en présence de
l’association “TousMobile”.

Vendredi 24 juin 2016
à 16h30
à la MEF de Beauvais
Les autres signataires seront également présents: Didier MARTIN,
Préfet de l’Oise, Caroline CAYEUX, Maire de Beauvais, Lionel
OLLIVIER, Maire de Clermont et Président de la Communauté de
communes du Clermontois, Dominique DEVILLERS, Président de la
Cité des métiers/MEF, Aurélie HENONIN, Directrice de la mission
locale du Clermontois, du Liancourtois et de la vallée du Thérain,
Alain BADAILLE, Directeur de l’IPSHO, Durk CAZEMIER, Directeur du
développement d’EDF et Faarid SAADA, Président de l’association
“TousMobile”.
36% des ménages, issus des quartiers prioritaires de la politique de
la ville (soit les quartiers considérés comme les plus pauvres d’une
zone urbaine ou rurale), n’ont pas de voiture, 22.8% de la
population active n’a pas de permis.

Une conséquence très lourde sur le chômage.
Une solution : le dispositif “Twiity”
Une solution de mobilité électrique a été mise au point, dans
l’Oise, par Faarid Saada, Président de l’association “TousMobile”,
et son équipe afin de faciliter l’accès à l’emploi aux personnes
rencontrant des difficultés d’insertion tout en favorisant le
développement économique et la transition énergétique.
Pour répondre à cet objectif, trois axes ont été développés :
- L’employabilité : en favorisant l’évolution de façon autonome sur
le marché du travail tout en pérennisant l’accès à l’emploi par la
mobilité.
- L’écologie : en utilisant des véhicules électriques permettant de
lutter contre le dérèglement climatique, dans le cadre d’une
transition énergétique pour la croissance verte.
- L’innovation : en imaginant la mobilité autrement afin d’élaborer
des offres accessibles au plus grand nombre en utilisant des
solutions et des technologies innovantes.
L’association “TousMobile” propose à ses adhérents, identifiés au
préalable par les missions locales (Cap Emploi, MEF, Pôle
Emploi…), des bilans et ateliers de mobilité ainsi que des véhicules
électriques, avec ou sans permis, à louer pour une période de 3
mois.
Une solution adaptée qui permettra aux habitants des zones
rurales de se déplacer et travailler en ville et vice-versa.
Les bénéficiaires du programme d’aide à la mobilité dans le
cadre professionnel devront, cependant, apporter une
contribution financière fixée à 7€ par jour, 28€ par semaine, 100€
par mois ou 225€ par trimestre.

Chaque véhicule sera équipé d’un dispositif permettant de
contrôler que les loueurs n’effectuent que des trajets domiciletravail.
Une première phase d’expérimentation
Le dispositif a été lancé en mai dernier et fonctionnera, dans un
premier temps, à titre expérimental sur les territoires de Beauvais,
Méru et Clermont. Les publics, issus des territoires de la politique de
la ville, rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle
pourront ainsi utiliser les 100 véhicules “Renault Twizzy”, mis en
location par l’association “TousMobile”, pour se déplacer.
En parallèle, 300 bornes de recharge électriques seront également
mises en place sur les territoires concernés.
Engagement des signataires
L’État (représenté par le Préfet de l’Oise), l’Agglomération du
Beauvaisis, la Ville de Beauvais, la Communauté de communes du
Clermontois, le Conseil départemental de l’Oise, EDF, les Missions
locales et l’organisme gestionnaire du Cap Emploi de l’Oise,
IPSHO, signeront la convention, ce vendredi 24 juin 2016 à 16h30 à
la MEF (Maison de l’emploi et de la formation du Pays du Grand
Beauvaisis).
Infos pratiques :
Cité des métiers/ Maison de l’Emploi et de la Formation du Grand
Beauvaisis (MEF)
13 rue Jean Monnet
60000 BEAUVAIS

