
Le Pass Mob’Emploi : 
impulser une mobilité active 

et durable pour l’inclusion des 
personnes réfugiées 

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Personnes réfugiées

L’Atelier Remuménage
contact@atelier-remumenage.org
www.atelier-remumenage.org

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : L’idée est venue de plusieurs constats : - Les personnes réfugiées 
savent se déplacer d’un point A à un point B. Cependant, elles ont peu de 
connaissance du territoire en dehors de leur trajet quotidien. - Les personnes 
réfugiées connaissent peu les mobilités durables et leur impact sur l’environ-
nement, sur leur budget, sur les temps de trajet et les aides financières as-
sociées. - La mobilité est un facteur clé pour l’inclusion sociale et l’insertion 
professionnelle.
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Coût total: Partenariat financier :

Subventions publiques: 15000€ Ministère du 
Travail et Caisse des Dépôts AAP Intégration 
professionnelle des réfugiés
Partenariats privés: 2500€ Fondation SNCF
Autre : 7500€ Fonds propres

Combien ? 

Quoi: Un parcours d’ateliers de 30 heures à destination des personnes ré-
fugiées articulé autour de 2 axes : - Sensibiliser et développer les mobilités 
douces auprès des personnes réfugiées - Faire de la mobilité durable un atout 
pour l’insertion professionnelle des personnes réfugiées. Décliné en ateliers lu-
diques et créatifs le Pass Mob’Emploi est un levier pour l’accès à l’emploi et 
l’intégration des personnes réfugiées sur le territoire girondin. Il a pour objectif 
de donner les clés pour appréhender son environnement, connaitre les lieux 
ressources du territoire et articuler son projet professionnel avec un projet de 
mobilité durable, le tout dans une démarche écoresponsable.

La première session vient de s’achever (du 
6 mai 2021 au 9 juillet 2021). Nous prévoyons 
deux sessions par an pendant 3 ans pour 
des groupes de 8 personnes maximum.

Août 2021

25000€

Où : Gironde

Résultats : 
Objectifs : 1. Sensibiliser et développer les mobilités 
douces auprès des personnes réfugiées 
2. Faire de la mobilité durable un atout pour l’inser-
tion professionnelle des personnes réfugiées

Comment : Après avoir collecté un ensemble d’idées et de proposition, nous 
avons ensuite coconstruit des ateliers thématiques pour répondre au mieux 
aux besoins des personnes accompagnées en phase avec les enjeux envi-
ronnementaux et sociétaux. Les personnes réfugiées accompagnées dans le 
programme étant principalement jeunes (65% de moins de 30 ans), l’objectif 
était d’apporté une dimension ludique aux ateliers pour susciter l’adhésion 
et s’adapter à leurs codes. D’autre part, il fallait prendre en compte la bar-
rière de la langue et adapter les outils pédagogiques.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
Le Groupe MAS
Wimoov
Les maisons du vélo de Bordeaux Métropole
Vélo Cité
Tout Art Faire
Fondation SNCF

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


