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Association Digazon crée en 2006 et oeuvrant dans le  

domaine de l’animation locale à travers une structure 

de proximité en zone urbaine  le Relais Socio Culturel 

de Digazon 

PRESENTATION

DE LA STRUCTURE

TERRITOIRE

D’INTERVENTION

Quartiers de la Ville des Abymes: Dugazon ,Anquetil 

,Baimbridge 
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SOURCESOURCE

DE LA MOBILITE URBAINE

A LA  MOBILITE DURABLE DANS LES QUARTIERS

Retour d’expérience des bénéficiaires de la plateforme sociale d’aide à la Mobilité : Mob’Ile 

971 financée par le CUCS Agglomération Pointoise

Enquête des besoins et pratiques en déplacement et mobilité des personnes en démarche 

d’insertion financée par l’ADEME  2013



Evolution des besoins et pratiques des usagers (NTIC, véhicules électriques…)Evolution des besoins et pratiques des usagers (NTIC, véhicules électriques…)

CONSTAT

Demande de mobilité intégrée aux modes de vie urbains (accès à la santé, au travail aux loisirs…)Demande de mobilité intégrée aux modes de vie urbains (accès à la santé, au travail aux loisirs…)

Evolution des besoins et pratiques (passage du monomodal au multimodal)Evolution des besoins et pratiques (passage du monomodal au multimodal)

Implication nécessaire de l’usager dans le choix des services proposésImplication nécessaire de l’usager dans le choix des services proposés

Mobilité urbaine en mutation et en renouvellement Mobilité urbaine en mutation et en renouvellement 



5

ENJEU

Éduquer les acteurs aux nouveaux usages de la mobilité durable

Adopter des modes responsables de consommation d’espace

DEMARCHE

Promotion de comportements responsables changements de 

comportements

Ex: formation Eco Conduite, utilisation de modes doux



ENJEU

Réduire l’impact carbone sur l’environnement lié aux déplacements

Diminuer les atteintes à la santé des habitants

DEMARCHE

Encouragement du report modal (pédibus , utilisation du vélo…)
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ENJEU

Lutter contre les exclusions et les discrimination

DEMARCHE

Accessibilité pour tous

Tarification sociale (information sur les dispositifs existants  et 

proposition)



ENJEU

Mettre en place de nouveaux services liés au déplacement 

Favoriser l’insertion par l’activité économique 

Soutenir une nouvelle économie de la mobilité durable

DEMARCHE

Plateforme sociale d’aide à la mobilité ,applications internet

Chantiers d’insertion 



9 9

mm

FINALITES

Information et Formation de tous les publics à la mobilité durable

Régulation des conflits d’usage

(création de pistes ou bandes cyclables)

Reconquête de l’espace public (aires ou cheminements piétons)

Développement économique (Formation , Economie circulaire autour du vélo) 

Plan de déplacement urbain concerté

=CITOYEN ACTEUR DE LA MOBILITE DURABLE 
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KAZABROK

ON DRIV

ON DRIV

DIGAZON

DEMO BMX
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PRESENTATION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) 

EDUCATEUR MOBILITE A VELO

Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 

avenant n°79 du 5 décembre 2012 
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CONTEXTE DE L’ACTION DE FORMATION

AMBASSADEUR VELO ECOMOBILITE

Une action développée au sein de notre plateforme sociale d’aide à la mobilité MOB’ILE 971  : 

mission de Service Civique ambassadeur éco mobilité pour la promotion de l’usage du vélo auprès d’enfants et d’adultes en 

particulier en milieu urbain
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CONSTAT

Nos actions et activités liés au vélo  ont permis de constater que l’usage du vélo est fonction de :

L’AGE

Engouement des enfants pour 

l’activité vélo 

Peu d’incitation à 

l’apprentissage du vélo auprès 

d’adultes

TYPES DE TRAJETS

Trajets courts et  moyens 

(quartier )

Pratique des trajets domicile-

travail peu développés

Cf. Etude  des besoins et déplacements des 

personnes en démarche d’insertion sur le territoire 

des Abymes financée par l’ADEME) 

Piste ou bandes cyclables 

aspect sécuritaire

AMENAGEMENT

ROUTIER
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CONTEXTE DE L’ACTION DE FORMATION

DE L’EXPERIENCE DE  LA MISSION SERVICE CIVIQUE : AMBASSADEUR VELO 

ECOMOBILITE

AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION

PROFESSIONNELLE (CQP)

EDUCATEUR MOBILITE
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CONTEXTE DE L’ACTION DE FORMATION

EDUCATEUR MOBILITE A VELO

NOUVELLE FORMATION SUR LE TERRITOIRE NATIONALE 

Déclinaison locale : Mise en place d’un partenariat avec l’UFOLEP ( habilitation  centre de formation par la FFCT la Fédération 

française de Cyclotourisme )
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FAVORISER L’USAGE DU VÉLO UTILITAIRE

Encourager la pratique des trajets domicile-travail

OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATIONOBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION

ENCOURAGER LA VÉLONOMIE, MOYEN DE TRANSPORT AUTONOMISANT ET 

ACCESSIBLE

Coût d’un vélo  modique par rapport aux modes de déplacements



PUBLICS

CIBLES

Professionnels en formation initiale ou dans le cadre de la formation continue. 

DESCRIPTIF

DURÉE

FORMATION

140 heures comprenant 91 heures en centre de formation et 49 heures en situation 

professionnelle

Modules  complémentaires:                  Infographie(customisation) 

Réparation (mécanique cycle) 

PRÉ-

REQUIS

Certificat médical, majorité, PSC1 et attester d’un niveau de maîtrise technique 
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CONTENU 

BLOC DE COMPETENCES

Informer et conseiller le public sur les conditions de pratique du vélo en sécurité

2 Eduquer à la sécurité par des actions de prévention routière et de partage de la route entre les différents usagers 

3 Mettre en place un projet pédagogique d’apprentissage du vélo 

4 Animer des séances d’enseignement du vélo comme moyen de déplacement en particulier en milieu urbain

5 Participer au fonctionnement de la structure et à son environnement

1



COLLECTIVITÉS

 

TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

AVEC CARTE PROFESSIONNELLE

(ex :animation et encadrement des temps d’activité périscolaire)

ASSOCIATIONS

Vélo  école, Ateliers de réparation vélo 

PERSPECTIVES DE DEBOUCHES 
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Président : FRENET Jean-Mary

Directrice : CARENE Cindy
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