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Nom du projet  

 

Nom du Porteur de projet 

 

 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

 

Nom du GAL 

 

 

Région  

 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet  

 

Montant FEADER 

 

 

Nom des cofinanceurs  

 

 

 

INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (200 mots maximum) 
 

 

 

 

Accompagnement à la mobilité en zone rurale 

Association loi 1901

Auto-Ecole Sociale Nomade

Agglo'GAL 

Guyane Française

167 734,80 €

Collectivité Territoriale de Guyane, 
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral

86 747,37 €

Face à des problématiques de mobilité, d'isolement géographique et d'une grande 
distance avec la métropole, les collectivités de Guyane peinent à atteindre les 
populations isolées. Le dynamisme associatif permet de combler ces lacunes, ce qui
est le cas de l'Auto-Ecole Sociale Nomade, qui a su réaliser un projet qui touche ces
populations. Ce projet d'accompagnement à la mobilité en zone rurale, consiste a 
aménager un véhicule pour se rendre directement sur ces secteurs et de donner des
cours de codes et de conduite à un tarif avantageux.
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PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (500 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Dans les communes et secteurs isolés, où les transports sont en cours de développement, 
il est parfois difficile de s'insérer socialement et professionnellement sans permis de conduire.

Désireuse de l'essor de sa région, l’association se déplace dans les communes isolées pour 
y dispenser des cours de code de la route à l’intérieur d’un véhicule aménagé, équipé d’un 
simulateur de conduite et d’un espace de cours. Le public accueilli en formation au permis B
 sera : des personnes en situation de chômage, déscolarisées, sans qualification, étudiants 
précaires, bénéficiaires RSA, apprentis ou en insertion, aux problématiques d'apprentissage...

L'objectif de ce projet est de permettre l'accès aux cours de code de la route et aux cours de
conduite à un public "sensible" avec un tarif avantageux directement sur les secteurs isolés.
  
L'équipe d'animationde l'Agglo'GAL a accompagné ce bénéficiaire à la structuration de son 
projet, à la recherche de partenaires et aux financement complémentaires.



Association LEADER France  

C/o Mairie de Ploeuc-l'Hermitage Place Louis Morel – Ploeuc-sur-Lié 22150 Ploeuc-l'Hermitage 

 

Formulaire de 

candidature 
 

LE CARACTERE EMBLEMATIQUE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / emblématique du projet. (300 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Guyane a de grandes problématique en matière de mobilité et une forte précarité
d'une grande partie de la population, ce type de projet permet de pallier à ces 
problèmes. En effet, en donnant des cours de conduite directement dans les zones
isolés, les jeunes se sentent visés par ce projet et seront en plus motivés par 
l'obtention de leur permis de conduire, ce qui leur permettra de s'insérer profession-
-nellement ou d'avoir accès à des formations qui ne sont disponibles que sur les 
centres-villes.

Ce type de projet est porté par une association loi 1901, qui travaillent en étroite 
collaboration avec les organismes sociaux du territoires (Pôle Emploi). 
Ayant participé à la création de ce projet , la cellule du GAL et l'association sont 
ouvert à partager ce projet à l'ensemble des acteurs. 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet ou des liens vers des vidéos ou des supports 

de communication. 



 


