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PRESENTATION 

Son territoire d’intervention s’étend à 
la communauté d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon Sud et aux 
communautés de communes du 
Bassin d’Arcachon Nord et du Val de 
l’Eyre. 

 

« Insercycles Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre » a été 
crée en 1998 à l’initiative du District Sud-Bassin (dont la 
COBAS est l’héritière) et de la Commission Locale 
d’Insertion, avec le soutien du Conseil Général de la 
Gironde. 



LES MISSIONS 
 La mobilité pour l’activité économique: 
 L’association intervient auprès d’un public en difficulté subissant des problèmes 

de mobilité pour intégrer un emploi, suivre une formation ou effectuer des 
démarches relatives à la recherche d’emploi. 

 Le chantier d’Insertion : 
 Créé en 2007 l’atelier chantier d’insertion permet aux salariés de développer 

d’une part des compétences de mécaniques deux-roues et autres machines 
comparables, une expérience d’accueil et de contact clientèle. D’autre part, de 
valider un projet professionnel en lien avec le bassin d’emploi et leurs 
compétences. 

 La location de vélos : 
 INSERcycles met à disposition d’opérateurs du tourisme, de collectivités et de 

structures de loisirs présents sur le territoire un parc de vélos. Cette activité 
est essentiellement saisonnière. 

 L’atelier :  
 Entretien, réparation de vélos, cyclomoteurs et outillages d’espaces verts pour 

les entreprises, collectivités et particuliers. 

 Le recyclage :  
 L’association remplit des missions écologiques en étant acteur pour la réduction 

des déchets par la réparation, le recyclage de vélos et elle contribue au 
développement des déplacements doux sur le territoire. 



LA VIE ASSOCIATIVE 
BUREAU 
Election d’un nouveau bureau en CA du 08 décembre 2016: 

 Président : Vincent Coudert (adhérent) 

 Vice-Présidente : Marie-José Boisson-Gabarron (adhérente) 

 Trésorière : Dany Fressaix (adhérente et représentante COBAS) 

 Secrétaire : Nomination prochaine 

 Membres: Véronique Hidalgo (représentante PNLRG), Sophie Banos (représentante 
COBAN), Anne Marie Goisnard (représentante Val de l’Eyre), Alain Fiquet (adhérent),  

 Le bureau se réunit une fois par mois tout au long de l’année. 

 Selon les missions de chacun, les membres interviennent dans la structure de façon 
hebdomadaire. 

 

Conseil d’Administration: 
Organisation d’un CA le 04 avril dédié à la préparation de l’AG Ordinaire du 28 avril. 

Le second CA a eu lieu en décembre pour valider les perspectives de développement du 
projet VELOMALIN et les actions en cours. 
 

Adhérents: 
234 adhésions ponctuelles, 27 adhésions à l’année et 7 adhésions de partenaires 
 



LES SALARIES  
 

 

 Directeur (35h) : Christian MEJAOURI est chargé de la gestion des ressources 
humaines, du développement, de la gestion commerciale, financière … 

 Il représente l’association auprès du réseau de l’Insertion par l’Activité Economique et 
est membre pour INSERcycles du CA de Chantier Ecole Gironde. 

 

 Encadrant technique (35h) : Guy MARCHANDON est chargé de l’accompagnement 
professionnel des salariés en insertion et participe à l’accompagnement 
socioprofessionnel.  

 

 L’accompagnateur socioprofessionnel (8h) : Claude TARRIEU a réalisé 
l’accompagnement social et professionnel des salariés en CDDI sur l’année 2016. Il est 
remplacé depuis janvier 2017 par Mme Sarah MADEBOS sur un contrat de 12h 
hebdomadaire. 

 

 Assistant technique (26h): Hubert MONSALLIER est un ancien professionnel 
spécialisé dans la maintenance motocycle et motoculture recruté fin janvier 2015, Il 
assiste Guy MARCHANDON dans le fonctionnement de l’atelier. 

 

 Chargé de mission (2oh): Henry FOURNIER a été recruté en juin 2015 pour réaliser 
l’étude de faisabilité du projet VELOMALIN, son contrat a été renouvelé pour développer 
l’activité à partir de décembre 2015. 

 



ORGANIGRAMME 

Mise à jour mars 2017 



INSERTION 
AIDE A LA MOBILITE  



 

LES SALARIES EN INSERTION 

  Un total de 16 personnes en 
parcours d’insertion en cours 
d’année 2016 (dont environ 60 % 

habitants de la COBAS) 

 

8 personnes recrutées en 2016: 

 3 jeunes  bénéficiaires de minimas 
sociaux 

  5 bénéficiaires du RSA 

 

 7 sorties de salariés en insertion : 

 5 sorties positives (71%) 

 2 ruptures pour cause disciplinaire  

+ 2 sorties anticipées (1 arrêt et 1 formation) 
hors statistique 

 

  

Les étapes de l’intégration 
professionnelle et sociale : 

 
La situation personnelle et sociale de la personne 
(remobilisation, dossier CMU, démarches 
administratives…). 
 
La situation professionnelle (qualification, projet 
professionnel, expérience, motivation, évaluation 
en milieu de travail, formation…).  

L’ACCOMPAGNEMENT ET LES  ACTIONS D’INSERTION 2016 
 

8  postes de salariés  en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) : 
Deux personnes sont chargées de l’accueil, de la mise à disposition de scooters, du 
suivi des contrats et de la facturation. Six mécaniciens effectuent la maintenance,  la 
réparation des deux roues et du matériel d’espace verts 
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Accompagnement des salariés  
Principales actions d’accompagnements  

 

• Logement : contacts bailleurs,  
Locapass,  ADIE,… 

• Santé: accès aux soins, CMU, bilans… 

• Famille:  informations et droit, … 

• Mobilité : financements, permis,  
garage social, véhicule APREVA… 

• Justice : infos, orientations… 

• Ressources: aide gestion budget, 
déclarations, surendettement… 

• Projet professionnel pour tous les 
salariés: définition, construction du 
projet, cv, techniques. 

• Immersions: stages organisés pour 
valider le projet professionnel 

• Formation : remises à niveau (anglais, 
français , informatique,… 

• Savoir de base: détection, orientation… 

• Recherche d’emploi pour tous les 
salariés: technique de recherches 
d’emplois, prise de contact employeur … 

 

 

 

 

Informations  

Document unique des  
risques professionnels 

Réunions ISCT 

Addictions  

Surendettement 
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FORMATIONS SECURITE 

Prévention des risques liés à 

l’ Activité Physique (PRAP) 

MECANIQUE (en interne): 

Diagnostic pannes scooters  

Maintenance de vélos 

ACCUEIL: Relation clientèle 

 

 
 

  

 



BILAN DES MISES À DISPOSITION 2016 
  Insercycles  dispose d’un parc  de 47 scooters. En 2016 la durée de location moyenne a 

été en moyenne de 3 mois et cette  activité est à prédominance estivale.  

 Au total : 161 bénéficiaires repartis comme suit : 

 
 Jeunes de moins de 26 ans : soit 102 personnes (environ 63 %), 

orientées par la Mission Locale, les CCAS, les MDSI et la 

maison des saisonniers pour le Sud Bassin. 

 

Allocataires du RSA : soit 28 personnes (environ 18%) au RSA 

orientées principalement par la MDSI et les CCAS. 

 

Autres demandeurs d’emploi (allocations spécifiques, 

formations…) : soit 31 personnes (environ 19%) inscrites en 

démarche de recherche d’emploi ou en formation. 

La location moyenne mensuelle est de 33 véhicules, la distance 

moyenne parcourue pour un scooter est d’environ 27 kms par jour 

(hors démarche accompagnée). 

 

Principales évolutions par rapport à 2015 : 

Dans l’ensemble nous observons une nette progression depuis 

l’année 2015 avec un nombre de prescriptions et de locations en 

augmentation de presque 30%. Cette augmentation est liée à 

plusieurs facteurs: 

- La réalisation d’une enquête en ligne auprès de nos 

partenaires prescripteurs. 

- L’augmentation de l’aide aux jeunes avec la Garantie jeunes et le 

Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ). 

- Une activité économique saisonnière plus importante (embauches au 

printemps). 

 

. 

Gestion du parc de 2 roues motorisés : 

-13 scooters achetés (dont 4 pour pièces) pour 

un montant de 2248.70€ avec une prise en 

charge de 1750€ par le Département dans le 

cadre du Fond d’Aide au Jeunes. 

-  13 scooters sortis du parc dont 5 ventes à des 

anciens bénéficiaires (+ casse, épave… ). 

-Le travail de maintenance est très important et nous 

estimons que l’aide à la mobilité représente plus d’un 

tiers du temps de main d’œuvre dans l’activité du 

Chantier d’Insertion.  En 2016 nous avons acheté 

pour plus de 5000€ de pièces pour l’entretien 

du parc de scooters. 

 

En 2016 nous avons postulé auprès de 

fondations pour investir dans des vélos à 

assistance électrique afin de renouveler notre 

offre concernant l’aide à la mobilité 
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 Origine des utilisateurs : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous observons une augmentation importante du 

nombre de bénéficiaires du Sud bassin (70 en 2015 

contre 104 en 2016) et une stabilité concernant les 

résidents de la COBAN (42 bénéficiaires) et du Val de 

l’Eyre (15 bénéficiaires),  

Cette évolution importante du Sud Bassin pourrait être  

liée, en partie,  à une demande importante des 

travailleurs saisonniers. 

 
 

  

Les demandes de mises à dispositions sont effectuées après validation 
par les référents des structures accompagnantes. 
 
 

La majorité des attributions est liée à l’accès à une 

activité professionnelle. (précision total de 178 = certains 

bénéficiaires peuvent changer de statut en cours de location).  
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L’ACTIVITE DE L’ATELIER EN 2016 
 

Synthèse de l’activité par rapport au chiffre d’affaire Estimation du temps de main d’œuvre par activité 

Mise en place d’un suivi d’activité pour mieux 
mesurer le temps consacré à chaque activité 
de l’ACI 

L’ensemble de l’activité est en augmentation avec 
une progression beaucoup plus importante pour la 
vente et la réparation de vélos (VELOMALIN, La 
Poste et particuliers). 
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PARTENARIAT 
 
Convention 2016 -2018 avec les intercommunalités COBAS et COBAN: 
Insertion, aide à la mobilité, inter modalité et recyclage de vélos 

 
Agrément DIRECCTE Atelier Chantier d’Insertion : 
Conventions avec le Département et Pôle Emploi. Participation  
au Comité Technique de Pôle Emploi et organisation de comités  
de suivis (accompagnement de nos salariés) avec l’ensemble  
des partenaires locaux de l’Emploi et de l’Insertion 
 

Adhérent au réseau Chantier Ecole : 
Insercycles est adhérent au réseau chantier école, siège  
au CA de chantier école en région et est de fait impliqué 
 dans le réseau de l’IAE en Nouvelle Aquitaine  

 
AUTRES : 
  Soutien financier et technique de la CDC du val de l’Eyre 
  Convention avec la ville de Salles pour la mise à disposition d’un atelier 
  Partenariat avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) pour la Maison  
    de la Nature et la mairie du Teich pour la Réserve Ornithologique 
 Travail pour les sites de LA POSTE de Gujan, La Teste de Buch et Arcachon 
  Convention avec le syndicat mixte de la grande dune du Pilat 
  Mise a disposition de vélos au PRAJ de Gujan Mestras 
  Relais APREVA pour la mise à disposition de voitures 



PRINCIPALES ACTIONS 2016  



Mission de service civique: 
Nous avons souhaité accueillir un volontaire en service civique pour permettre à des jeunes 
d’effectuer des missions d’intérêt général de 8 mois dans le cadre de notre ACI.  
Les missions pour le volontaire sont : 
- Le développement de l’activité vélo d’INSERcycles par la communication 
- Le soutien à une création d’activité de recyclage de vélo à l’échelle du territoire. 
Nous avons accueilli Amandine CANDOSIN de décembre 2015 à juillet 2016. Un important travail a 
été réalisé afin de développer notre visibilité et mieux faire connaître notre activité sur les réseaux 
sociaux, la réalisation de nombreux supports de communication (affiches, tracts, banderoles…) et 
des communiqués de presse. Les volontaires s’impliquent dans les animations  que nous organisons 
ou auxquelles nous participons (atelier vélo, sécurité routière…). Amandine a activement participé à 
l’élaboration de dossiers auprès de fondations pour financer l’aménagement des locaux et l’aide à la 
mobilité (Parc de VAE). 
 
Accueil de stagiaires :  
En 2016 comme chaque année nous accueillons des stagiaires dans le cadre de notre partenariat 
avec notamment la Mission locale, l’INSUP, l’AFEC ou CAP EMPLOI. Ces stages permettent de valider 
un projet de formation ou dans certains cas de retourner dans un cadre professionnel. 
 

Accueil de jeunes en mesure de réparation: 
Nous accueillons environ un samedi par mois un jeune dans le cadre d’un partenariat avec le PRADO 
pour une mesure civique de réparation. La plupart de ces jeunes sont mineurs et cette action 
éducative fait suite à un délit mineur de droit commun. 
 
PARTENARIAT MISSION LOCALE: 
La convention avec la Mission Locale dans le cadre du projet « Bouger travailler » et le financement 
du Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) permet à des jeunes de ne payer que 50% de la 
mise à disposition d’un deux roues (16 bénéficiaires en 2016).  

ACTIONS POUR LES JEUNES 



Atelier: 
Installation d’un garage de 25 m2 et de boxs vélos pour stocker les véhicules en 
maintenance et ainsi faciliter le travail des mécaniciens dans l’atelier. L’investissement a 
été financé par le conseil régional et la DIRECCTE dans le cadre du FDI. 
 
Local de stockage à Sylvabelle: 
Aménagement d’un local de stockage de 90m2 au sol mis à disposition par la mairie du 
Teich pour permettre le développement de l’activité. L’aménagement de l’étage est 
financé par la fondation ENGIE et la DIRECCTE dans le cadre du FDI. 
 
Local de l’Octroi à la Teste de Buch: 
Pour permettre le développement de son projet VELOMALIN la mairie de La Teste de 
Buch a entièrement rénové le local de l’OCTROI mis à la disposition d’INSERcycles 

AMENAGEMENT DES LOCAUX 

Animations :  
- Reconduction de la manifestation « Tous en Selle » à l’occasion de la 
fête du vélo afin de s’adresser à tous les publics et ainsi mieux faire 
connaître notre association. Au programme : bourse vélos, marquage 
Bicycode, conseils de réparations et de sécurité… 
-Animation d’un stand vélo dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association DO-IT pour le festival «Expressions libres » à La Teste de 
Buch. 
-Participation aux tables rondes et bourse aux vélos d’occasions lors du 
forum de la mobilité organisé par la ville de Biganos et la COBAN. 
-Atelier vélo dans le cadre d’une action de sécurité routière organisée 
par le BIJ de La Teste de Buch 



ACTION VELOMALIN (Bilan) 



ACTION VELOMALIN (Bilan) 



 Le bilan 2016 est très encourageant, en 2017 nous allons optimiser et fiabiliser 
les process mis en œuvre en 2016  et continuer les expérimentations, les 
principales actions prévues pour la collecte et la fabrication sont: 

 
o Recrutement d’un salarié pour la gestion du site de stockage de Sylvabelle 

 
o Optimisation de la collecte en déchetterie COBAS et COBAN 

 
o Augmentation de la part des dons de particulier (communication ciblée, organisation 

de tournée,..) 
 

o Amélioration de notre visibilité sur les dons d’entreprises et de collectivités 
 

o Lancement d’un plan de formation technique « VELO » adapté aux besoins de notre 
projet (formation en interne). 
 

o Actions spécifiques visant à augmenter le taux d’utilisation de pièces 
d’occasions : personnel dédié, investissement dans des équipements dédiés à cette 
activité (Bac US, Polisseuses, ...). 

ACTION VELOMALIN (Perspectives): 



Pour la distribution et la commercialisation,  
les axes de développement pour 2017 sont: 
 
o Lancement d’une opération de communication qui sera réalisée par une 

agence professionnelle suite à l’étude stratégique effectuée par les 
étudiants de master en communication politique et publique de l’université 
bordeaux Montaigne (voir annexe résumé de étude) 

 
o Augmentation des ventes aux particuliers de Vélomalin® et surtout 

de vélos d’occasion 
 

o Vente, location ou mise à disposition de Vélomalin® à des structures 
ayant besoin d’un petit nombre de vélos (de 3 à 10 sur un même site), 
par exemple : 

- Renouvellement de l’opération Eté 2016 « Train + Vélo » avec TER 
- Expérimentation  « inter-modalité pour déplacement pendulaire » avec TER 
- Partenariat avec Le PNRLG pour location de vélos à des groupes ou à des petites 

structures d’hébergement du Parc 
- Gestion de la location à l’OT du Teich 
- Partenariat avec la conciergerie de l’Eco-quartier de La Teste 
- Partenariat avec les entreprises ou des structures souhaitant mettre en place un PDE 
- Partenariat avec le Val de l’Eyre pour la location touristique 

ACTION VELOMALIN (Perspectives): 



PERSPECTIVES 2017 
AIDE A LA MOBILITE: 

 Réponse à l’appel à projet, en partenariat avec Alter EGO, pour créer et gérer 
une plateforme mobilité à l’échelle du Pays 

 Mise en place de formations « TOUS EN SELLE » soutenues par le Département. 
 

PARTENARIAT : 

 Convention de partenariat  avec le PNLRG pour le développement des 
mobilités douces  

 Convention avec la Mairie du Teich pour organiser un espace Vélo dans les locaux de 
l’Office du Tourisme 
 

ANIMATIONS: 

 Organisation de la fête du vélo du 3 juin 

 Renouvellement des participations aux actions partenariales autour de la mobilité 
douce et de la sécurité routière 

 Organisation d’une manifestation de fin d’année : Forum projet et fête des 10 ans 
de l’ACI 
 

FORMATIONS: 

 Organisation de formation Sauveteurs Secouriste s du Travail (SST) 

 Planification d’une formation technique en interne de réparation de vélos avec évaluation 
des compétences acquises (voir VELOMALIN) 

 

 

  

 
  



 INVESTISSEMENT: 
 Machine à graver financé par la fondation SILLON SOLIDAIRE  
      pour réaliser le marquage BICYCODE de la FUBICY 
 Finir l’aménagement de l’entrepôt de Sylvabelle (étage, rangements, poste de 

travail…) pour  le développement de l’activité 
 Etudier l’organisation et le financement d’un traitement des bardages et toiture du 

local de l’association. 
 
DLA: 
Organisation d’un diagnostic dans le cadre du DLA pour aider l’association à 
mettre en place une organisation des ressources humaines adaptée au 
développement de son activité 
 

ACI: 
Recrutements, demandés à la DIRECCTE, de 2 salariés CDDI supplémentaires, un en 
début d’année et un deuxième en milieu d’année et augmentation du nombre d’heures 
d’accompagnement socioprofessionnel. 
 
Etudes de développement: 
 Etude d’une implantation dans la partie nord bassin avec une équipe spécifique pour 
répondre aux problématiques de locaux et de zone d’influence d’INSERcycles. 
 

 

PERSPECTIVES 2017 



 ANNEXE: Stratégie de communication VELOMALIN®  
 Etude  étudiants du Master 1 de communication publique et politique 
    

 PRINCIPAUX POINTS FAIBLES: 
 Pour ceux qui connaissent INSERcycles, vision assez floue et très diversifiée des principales 

activités. Confusion entre sa vocation institutionnelle (Aide à la mobilité/Insertion) et les 
services clients actuels. 

 Globalement, manque de notoriété par rapport aux ambitions affichées. 
 Communication digitale (site web, page facebook) peu interactive et un peu « rétro », manque 

d’ergonomie. 
 Pas assez intégré dans le milieu local lié au vélo; associations, institutions,... 
 
PRINCIPAUX POINTS FORTS: 
 Promotion de valeurs positives qui font sens. 
 Offre autour du vélo complète et de « qualité » (re-fabrication, vente, location, maintenance) et 

potentiel d’innovation très important en terme de services. 
 Fort soutien des partenaires, anciens; Inter-co, Villes,... et nouveaux; TER, PNRLG, Courant 

d’Eyre,... 
 
PRINCIPALES ACTIONS DECIDEES pour 2017 
 Création d’un site web spécifique « VELOMALIN® » présentant les services de INSERCYCLES liés 

au vélo pour les particuliers et les organisations. 
 Réalisation d’une vidéo et de divers supports (roll-up, panneaux, flyers) racontant l’ « histoire » 

du VELOMALIN®. 
 Implication locale plus grande dans les événements nationaux en lien avec le vélo (Fête du vélo 

en juin, Semaine de la mobilité en octobre,..). 


