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Garages Solidaires : la Fondation PSA et l’Avise publient un Guide
Méthodologique
•
•

La Fondation PSA, acteur majeur de la mobilité inclusive, lance son premier
Guide Méthodologique à destination des garages solidaires afin de soutenir ce
secteur émergent de l’économie sociale.
Ce guide décrit les étapes de création d’un garage solidaire et rassemble des
fiches pratiques pour sa gestion au quotidien

La Fondation PSA soutient depuis 2015 des garages solidaires à travers la France.
Les garages solidaires accompagnent des personnes en difficulté sociale, professionnelle
et/ou financière en leur permettant de faire entretenir, réparer, louer ou acheter leur véhicule
à un tarif solidaire. Souvent chantiers d’insertion, installés en zones rurales ou péri urbaines,
ils forment également des personnes en insertion à la mécanique automobile. Les garages
solidaires doivent faire face à des besoins sociaux très importants avec une capacité
humaine et logistique souvent limitée.
En 2017, la Fondation PSA a proposé aux garages solidaires qu’elle a soutenus un
programme d’accompagnement en partenariat avec l’Avise (Agence d’ingénierie pour
développer l’Économie Sociale et Solidaire).
La formalisation de ces solutions et des bonnes pratiques issues de ces échanges a donné
naissance à ce guide méthodologique que la Fondation PSA a choisi de mettre à la
disposition de tous. Ce guide est donc disponible en téléchargement gratuit depuis le site de
la Fondation PSA et depuis le site de l’Avise.
Ce guide identifie les différentes étapes à suivre pour créer un garage solidaire et propose
également des fiches pratiques (conditions matérielles à réunir pour lancer le projet, conditions
de sécurité et de propreté de l’atelier, outillage…).
Ce projet, unique en France, permettra au plus grand nombre de bénéficier de conseils
concrets, fruits de réflexions d’acteurs de terrain et d’experts en économie solidaire, au plus
près des besoins des publics précaires.
« Les garages solidaires ont une triple vertu : ils apportent des solutions de mobilité à des
publics précaires ; ils sont souvent des entreprises d’insertion qui ouvrent un champ du
possible à des publics éloignés de l’emploi ; enfin, ils nous protègent des réparations sauvages
qui mettent en péril la sécurité des usagers de la route et portent atteinte à l’environnement.
Nous sommes très fiers du travail accompli avec les garages que nous soutenons et qui se
concrétise avec ce guide que nous offrons à tous ceux qui souhaitent s’engager dans la
création d’un garage solidaire aux bénéfices des plus fragiles » a déclaré Karine Hillaireau,
Déléguée Générale de la Fondation PSA.
TELECHARGER LE GUIDE
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A propos de la Fondation PSA : La mobilité solidaire au cœur de nos actions
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement au
développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique
de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de
partenariats d’envergure nationale. En 6 ans d’activité, la Fondation a accompagné plus de 500 projets portés par des
associations, ONG et structures d’intérêt général, en s’appuyant sur un réseau mondial de 20 délégués et de 200 salariés
parrains.
Plus d’informations sur www.fondation-psa.com
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