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   QU’EST-CE QU’UN GARAGE SOLIDAIRE ? 

Un garage solidaire se distingue par le fait que ses tarifs horaires, 

alignés sur le pouvoir d’achat de ses clients, sont en moyenne deux fois 

moins chers qu’un garage classique.  

Un garage solidaire n’a pas vocation à se substituer aux 

professionnels de l’automobile et encore moins à les concurrencer, 

car celles et ceux qui fréquentent un garage solidaire n’ont pas les 

moyens, malheureusement, de s’offrir les services d’un garage 

conventionnel. 

Un garage solidaire a pour mission de permettre l’accès à la mobilité, 

donc à l’emploi, à la santé et la vie sociale des personnes à faibles 

ressources. 

   UN GARAGE SOLIDAIRE, COMMENT ÇA MARCHE ? 

Nous proposons de permettre à un public en précarité d’avoir accès à 

la mobilité via l’entretien, la réparation ou l’achat d’un véhicule 

"propre" à tarif solidaire. 

Ce garage sera ouvert sous conditions de ressources à toute personne 

prescrite par les organismes sociaux (Pôle Emploi, la Mission Locale, 

CAF, Conseil Général, CCAS, centres sociaux…) ou des œuvres 

caritatives (Secours Populaire, Secours Catholique...).  

Nous accepterons, sous réserve de vérification, les travailleurs 

(employés ou indépendants) et les retraités en dessous du seuil de 

pauvreté. 

Nous comptons également proposer à la vente des petits utilitaires à 

bas coût à destination des auto-entrepreneurs. 

À voir : "VOIX DE GARAGE" un documentaire de Philippe Guilloux.  

https://www.kubweb.media/page/voix-de-garage-philippe-guilloux-contrat-aide-gouvernement/ 
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   POURQUOI UN GARAGE SOLIDAIRE ? 

Parce que nous avons identifié un public nombreux en 

dessous du seuil de pauvreté ayant des problèmes de 

mobilité dans un rayon de 30 km autour de Saint-Aubin de 

Blaye ! 

Parce que malgré la volonté et les efforts des institutions 

locales à pallier l’insuffisance d’infrastructures de 

transport, le manque ou la perte de mobilité engendre ou 

accroît la précarité, créant des difficultés d’insertion 

professionnelle, des problèmes d’accès à la santé et une 

perte du lien social. 

Parce que l’absence de mobilité est identifiée comme un 

handicap majeur pour un accès à l’emploi en milieu rural. 

Le constat n'est pas nouveau, le problème est connu, mais 

nous constatons qu'il n'y a toujours pas de structure 

solidaire dans notre zone géographique. 

Pour aider à résoudre ce problème, nous avons créé une 

association dans le but d’ouvrir un garage solidaire. 

C’est ainsi qu’est née l’Association pour la Mobilité 

Rurale autrement appelée "AMR". 
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     AMR, QUI SOMMES NOUS ? 

Notre association et Notre projet 

L’Association pour la Mobilité rurale (AMR) a été créée en mars 

2017 dans le seul but de porter un projet, celui de la création d’un 

garage solidaire dont elle assumera la création et la gestion de 

l’activité. Elle est constituée de douze personnes toutes 

bénévoles. 

Objet de l'association 

Entretenir, réparer, louer, acquérir ou vendre un véhicule à un 

tarif social pour aider à la mobilité des personnes les plus 

défavorisées afin qu’elles accèdent ou se maintiennent dans 

l’emploi. 

L’association développera aussi des actions d’insertion et de 

formation par l’activité économique sous réserve d’obtenir les 

autorisations nécessaires. 
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Les bénévoles de l’AMR habitant en Haute-Gironde, à une soixantaine de kilomètres 

de Bordeaux, sont bien décidés à se mobiliser pour rendre service aux plus démunis. 

 



 

 

 

   AMR, UN PEU D'HISTOIRE 

Dès la création de l'AMR - mars 2017 - nous avons pris contact avec la 

Communauté de Commune de l’Estuaire (CCE) pour les informer de notre 

projet. Cela nous a permis d’être mis rapidement en relation avec WIMOOV 

acteur incontournable, puisque mandaté par le département, pour le 

recensement et le suivi de tous les projets sur le thème de la mobilité en 

Haute-Gironde.  

Nous avons été informés qu’un tel projet demanderait du temps, environ 3 

ans, avant sa mise en œuvre, temps nécessaire notamment pour son 

montage financier car c’est un projet coûteux, mais aussi pour trouver un site, 

ce que nous savions dès le départ être le point le plus difficile.  

Le site est primordial car d’une part, il est difficile de demander des 

subventions publiques ou privées pour un projet non situé 

géographiquement (ce dont nous avons eu l’expérience lorsque nous 

avons présenté notre dossier à la session d’automne 2017 des « Vendanges 

d’idées » de la Fondation de France), mais aussi parce que le site impacte 

directement les prévisionnels (loyer), le budget initial de démarrage (pour 

les coûts de mise aux normes et aménagements obligatoires) et l’étude de 

marché qui a été faite sur un secteur géographique bien précis.  

Plus d’un an de recherches, malgré l’aide de différentes collectivités, n’ayant 

toujours pas permis de trouver un local disponible pouvant accueillir un 

garage (surface, hauteur). 

AMR a décidé au mois de juin 2018 de saisir l’opportunité de louer un local 

disponible précisément sur notre secteur d’étude (Saint-Aubin de Blaye). 

Aujourd'hui, AMR est donc une association qui n’exerce toujours aucune 

activité et qui pour l’instant loue un local vide, dont l’aménagement et 

l’équipement n’attendent désormais que les subventions publiques et 

privées nécessaires à son démarrage. 
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Le local (futur garage) loué par l'AMR situé 

à Saint Aubin de Blaye (33- Gironde) 



 

 

 

 

 

 

    FINANCEMENT 

L'auto-financement 

Nous louons un local sur la commune de Saint-Aubin de Blaye qu’il nous 

faut maintenant mettre aux normes et équiper en matériel de garage.  

L’investissement est très important, c’est pourquoi nous avons créé un 

site internet de financement participatif où chacun peut très facilement 

faire un don. 

Étant reconnus d’intérêt général par l’administration fiscale, nous 

sommes habilités à émettre des reçus fiscaux qui ouvrent droit à une 

réduction d’impôt de 66% pour les particuliers (dans la limite de 20% de 

ses revenus) et de 60% pour les entreprises. 

Nous avons également mis sur pied une tombola avec une Citroën 2 CV 

de collection à gagner qui nous l’espérons motivera le plus grand nombre 

à nous aider dans notre action. 

     Association pour la Mobilité Rurale www.garageamr.fr 

 

  

Association pour la Mobilité Rurale 

Une Citroën 2 CV de collection à gagner 

http://www.garageamr.fr/


 

 

 

 

 

 

   NOS PARTENAIRES 

Le projet est accompagné par la Plateforme Mobilité de la Haute Gironde 

(WIMOOV), l’association ATIS et la CCE (Communauté de Communes de 

l’Estuaire - service développement économique et service emploi). 

 

 

ACTEURS ATIS CCE WIMOOV 

MISSIONS 

- Étude d’opportunité et 
appui diagnostic réalisé 

par les porteurs de projet 
- Analyse des besoins 

- Modélisation 
économique 

du projet 

- Accompagnement de 
proximité 

- Aides au montage de dossier 
de subventions 

- Mise en relation partenaires à 

l’échelle de la CCE (prescripteurs, 

élus, financeurs, garages 

privés...) 

- Animation, organisation 
rencontres et groupes de 

travail 
- Aide à la production de 

supports et d’outils 
- Mise en relation 

bénéficiaires et partenaires à 

l’échelle de la Haute-Gironde 

Diagnostic et études    

Recherche d’un Local    

Subventions    

Structuration modèle 

économique 

   

Communication    
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CONTACTS 

www.garageamr.fr - contact@garageamr.fr 

https://www.facebook.com/garagesolidaireamr 

✆ 06 07 99 52 11 – 06 49 45 43 54 

Le rayon d’action du garage 

http://www.garageamr.fr/
https://www.facebook.com/garagesolidaireamr

