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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Rodez, le 10 novembre 2016 

 

 

 

Ça roule pour Mobil’emploi à Rodez :  

l’entreprise RTE et sa Fondation offrent à l’association un 

simulateur de conduite et cinq véhicules 

 
Ce jeudi 10 novembre à Rodez, Jean-Marc Panis, parrain de l’association Mobil’emploi 12 

pour la Fondation RTE, remet à Raymond Rayssac, Président de Mobil’emploi 12,  un 

chèque de 50 000 euros de la Fondation RTE pour l’achat d’un simulateur de conduite ainsi 

que les clefs de cinq véhicules de l’entreprise RTE.  

 

Avec l’accompagnement de Mobil’emploi 12 et grâce à ces dons, des personnes éloignées de 

l’emploi et non véhiculées pourront passer le permis de conduire, se rendre ensuite avec une 

voiture prêtée à des entretiens d’embauche et, espérons-le, décrocher un emploi.  

 

Présents à cette occasion, Jean-Claude Luche, président du Conseil Départemental de l’Aveyron 

et Gilbert Antoine, représentant Christian Teyssèdre, maire de Rodez, soulignent leur intérêt 

pour cette coopération qui renforce l’action solidaire de Mobil’emploi, reconnue d’intérêt général. 

 

Le projet de Mobil’emploi 12 est le 6ème projet accompagné par la Fondation RTE en Aveyron 

depuis sa création en 2008. Au total, 140 000 euros ont été versés sur le département pour 

soutenir ces projets alliant performance économique, utilité sociale et lutte contre l’exclusion. 

 

Pour RTE, entreprise de service public responsable, la solidarité est une valeur forte qu'elle exerce 

non seulement dans le cadre de son cœur de métier mais aussi au-delà, au service des territoires, 

comme en donnant ici à Mobil’emploi des véhicules qu'elle s'apprêtait à réformer.  

.  
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Mobil’emploi 12 auto-école sociale itinérante a vue le jour en 2012. Pour répondre aux besoins des usagers et des 
partenaires, ses besoins ne se résumant pas qu’au passage du permis de conduire, elle s’est transformé en Plateforme 
de Mobilité Solidaire dont l’objectif général est de former et d’accompagner à la mobilité autonome et pérenne les 
aveyronnais et en particulier les personnes en insertion sociale et/ou professionnelle 
L’association s’adresse à tous les aveyronnais qui présentent un frein à la mobilité. Ses publics prioritaires sont les 
personnes en insertion sociale et/ou professionnelle parce que pour elles, la mobilité est un facteur d’insertion primordial. 
Les services proposés sont déclinés dans un parcours de mobilité, construit avec la personne, en fonction de son projet, 
de ses freins, ses ressources, ses moyens, son contexte, etc…. L’évaluation est continue : avant, pendant et en fin de 
parcours. L’individu en est acteur, sur la base d’objectif. 
 
Quelques données pour l’année 2016 : 
107 diagnostics mobilité sur tout le département Aveyron (dont 44% Rodez Agglomération) 
11 ateliers mobilité (à Rodez, Millau et Decazeville) et 55 participants 
71 élèves à l’auto école sociale depuis le début de l’année avec 59 élèves en parcours permis (Rodez, Millau et St 
Affrique), des sessions de code à la maison d’arrêt de Rodez pour 12 personnes 
 
19 élèves ont obtenu le code et/ou le permis de conduire. 
 
Le service location enregistre, quand à lui, 1415 jours de locations (1101 jours de location pour les scooters et 314 pour 
les voitures). 39 loueurs ont bénéficié de ce service pour accéder à un emploi ou une formation. 
 
Mobil’Emploi 12 emploie 4 salariés et s’appuie sur l’ASAC Groupe Solidaire et ses 3 salariés pour la gestion 
administratives. 
  

 
La Fondation RTE Créée en 2008 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation RTE contribue au 
développement des territoires ruraux métropolitains en soutenant des projets portés par des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire. 
Ces projets sont caractérisés par la création ou le maintien de valeur économique qu’ils favorisent, la réponse à un 
besoin social non ou mal satisfait, le lien social qu’ils créent et la lutte contre l’exclusion (dans son acception la plus large 
du terme) qu’ils permettent. 
Les initiatives à vocation sociale et économique adaptées aux personnes en difficulté, la réhabilitation du patrimoine bâti, 
les activités agricoles et maraîchères, la gestion des espaces verts et des déchets, le développement d’activités 
d’insertion pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi sont autant d’illustrations des 362 projets que la Fondation a 
cofinancés depuis sa création, pour un montant total de 6,7 millions d’euros. 
Une des forces de la Fondation réside dans l’implication bénévole de salariés en son sein, qu’ils soient retraités et 
assurent l’instruction sur le terrain des dossiers de demande de soutien, ou salariés en activité dont l’accompagnement 
des projets constitue, pour la Fondation, une garantie de suivi et, pour la structure, un apport de compétences.  

 
RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à tous 
nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par une 
infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs 
besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en 
énergie. A cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon 
fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité 
(français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés 
au réseau de transport. 105 000km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières 
connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels 
pour l'optimisation économique du système électrique. RTE emploie 8 500 salariés. 
 

 
 
Pour en savoir plus :  

www.mobilemploi12.fr   /  www.fondation-rte.org  /  www.rte-france.com  

  

Contacts presse :  

Mobil’emploi 12 - Annie FABRE : 05.65.42.67.50 / 06.74.27.04.34 / asac-direction@wanadoo.fr 

Fondation RTE et RTE - Christelle LARCHIER : 05.62.14.93.81 / 06.29.99.92.57 / christelle.larchier@rte-

france.com 
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