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A] Une collectivité 
récente



Arlysère a été créée le 1er janvier 2017 du fait de la fusion de 4 communautés de 

communes:

- Beaufortain - Haute Combe de Savoie
- Val d’Arly - Secteur d’Albertville

Département de la Savoie



Territoire à la fois de plaine et de 

montagne

Une habitude de travail commune depuis 

1999

Anticipation par le lancement d’une 

étude mobilité qui a servi de base au 

programme

39 communes / 60.000 habitants

Activité touristique et industrielle

Le choix des élus a été de mettre en place une 

communauté d’agglomération, impliquant de 

fait une prise de compétence liée à la mobilité

Un constat: la paupérisation de la population 

d’Albertville



B] Quelle approche?



1ère Hypothèse

LANCER LES 

ACTIONS auprès 

de l’ensemble de 

la population

QUANTIFIER le 

nombre de 

personnes répondant 

aux critères

INCONVENIENTS: Difficultés pour obtenir les informations 
sur le bénéficiaires

AVANTAGES: Touche un large public



2ème Hypothèse

LANCER LES 

ACTIONS en 

direction de ce 

public uniquement

DEFINIR en amont 

le public cible

INCONVENIENTS: Des redondances possibles

AVANTAGES: Objectifs de l’AAP atteints

Le choix d’Arlysère: la 2ème hypothèse



RECENSEMENT par 

les partenaires

Bailleurs 
sociaux

Pôle emploi

M L J

CCAS
Politique de 

la Ville

Département

BASES DE DONNEES 

public cible

ACTIONS

Courriers spécifiques cosignés avec 

chaque partenaire 

Information

Les partenaires invitent les personnes 

cible à des opérations répondant à 

leurs besoins

La confidentialité est assurée:
pas de transmission des coordonnées 

des bénéficiaires, ce sont les 
« travailleurs sociaux » qui contactent 

les personnes



Coordination

Optimisation

Reproductibilité

Partage Innovation

projets

actions

légende



C] Les acteurs 
associés / les 

synergies



Partenaires

Politique de la 
Ville

Secteurs contrat 
de ville 

Albertville

3.800 habitants



Pour relayer 

l’information

Pour mettre en 

œuvre les actions

Les synergies

Croix-Rouge, Restos du Cœur, Associations de locataires,
Adultes relais de la Contamine, Conseil citoyen, GRETA,
Réseau lever l’encre, CMP, Centre social Ugine, Structures
de covoiturage associatif, Résidence ADOMA, Centre
socioculturel, Foyer d'hébergement La Sasson, APPEL
(Accompagnement pour parler écrire et lire), CAPS, régie
de quartier, Habitat et Humanisme Savoie, Secours
catholique d'Albertville, Secours Populaire Français
d'Albertville, Vivre au Val des Roses, AIDER, IFRA

- AURA-EE
- Agence Eco-mobilité 
- Transdev
- Mobil’emploi
- Centre Social 

Albertville
- Partenaires sociaux 

(cf slide 6)

Comité de Bassin d’Emploi

Actions connexes

Bouger Sur Prescription

Actions connexes
TEPOS/Tourisme

Actions connexes



Plusieurs actions complémentaires ont été mises en place grâce à la dynamique 

amorcée (non intégrées dans la demande de subvention)

- Formation public du Département effectuée en février 2017
- Formation structures d’insertion de la vallée de la Tarentaise en janvier 2017
- 3 Ateliers Garanties jeunes juin 2017
- 1 atelier Association Départementale pour le Développement et la Coordination des 

Actions auprès des Étrangers de la Savoie
- Plusieurs autres ateliers sur le territoire (AIDER, IFRA,…) à voir en fonction des besoins 

et peut être pour des publics qui ne rentreraient pas dans PenD-Aura (car pas 
de "preuve")

- Sollicitation pour 3 groupes du département 
- Vélo-écoles "Bouger sur prescription" (nombre selon financement)
- Réalisation d’un guide dématérialisé à destination des professionnels
- Sollicitation de la MLJ pour intervention sur les groupes Garantie jeunes juin 2017 



D] Les actions



- Communication
semaine de la mobilité, ateliers, envoi d’un courrier ciblé aux 

bénéficiaires…





- Acquisition d’un 

véhicule électrique 

(30.000€)

mis à disposition des 

bénéficiaires identifiés par les 

partenaires

- Mobil’emploi: association 
gérant les mises à 
disposition (5.000€)



- De 15 Vélos à Assistance 

Electrique (27.000€)

mis à disposition des 

bénéficiaires identifiés par les 

partenaires

- Mobil’emploi: association 
gérant les mises à disposition
(5.000€)



- Agence Eco-mobilité –

ateliers

- Ateliers mobilité (se déplacer dans 

le territoire,

- Vélo école (maitriser le déplacement 

à vélo)

- Vélo-bricolade (réparation vélos),

- Essai VAE

- Semaine de la mobilité

- Mobi’job



- Agence Eco-mobilité –

autostop organisé

- Une préconisation de l’étude 

mobilité

- Des secteurs identifiés: motivations 

de partenaires

- Des ateliers d’échange

- Etude de terrain

- Schéma de principe des arrêts

- Eléments chiffrés



- Délégataire lignes urbaines

- Communication (pack nouveaux 

arrivants, flyers…)

- Participation aux ateliers et 

manifestations

- Titres de transport « offerts » aux 

bénéficiaires



Les clefs de la réussite:

- Une réflexion globale en amont, l’identification des besoins
- L’engagement des « travailleurs sociaux »
- Des relais pour la mise en œuvre: AURA-EE, Agence Eco-

mobilité, Mobil’emploi…
LE PARTENARIAT

Les facteurs de blocage:
- Le laps de temps court
- Les consultations pour les acquisitions
- Les changements de comportement (la voiture…)



SYNTHESE:

Avantage de s’être « regroupés » pour répondre: AURA-EE

Une réelle complémentarité entre les volets « précarité » et 

« mobilité »

A permis une prise de conscience de ces enjeux

Précurseur d’une extension sur le territoire

Politiques communes avec TEPOS



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


