
L’entretien d’un véhicule représente 12% du budget annuel moyen selon l’automobile club 
et il ne fait qu’augmenter d’année en année. Ce coût est un frein à la mobilité pour certaines 
personnes en difficulté. C’est pourquoi on constate l’émergence de garages solidaires. Ils 
proposent un entretien des voitures à des coûts qui varient en fonction des revenus. D’autres 
missions et services peuvent se greffer à cette structure, comme accompagner des personnes 
en insertion professionnelle.

Sur le territoire du PNR, il existe un garage solidaire à Saumur, il se nomme 
AGIS Auto, Accueil Garage Insertion du Saumurois. Il est né en 2004, à la 
suite d’un diagnostic mobilité réalisé sur l’agglomération de Saumur. Un 
des constats mis en avant fut le manque de service dans le domaine de 
la mobilité des personnes en situations précaires (demandeurs d’emplois, 
RMIstes, …). L’idée est venue en voyant se créer d’autres garages de ce 
type dans d’autres régions. AGIS Auto est une association de la loi 1901, à 
but non lucratif déclarée d’intérêt général.
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Porteur du projet : Association AGIS Auto (Accueil Garage Insertion 
du Saumurois)  
Structure d’insertion par l’activité économique
18 employés

Ce garage offre la possibilité de faire réparer et entretenir un véhicule par des salariés en 
accompagnement professionnel encadrés par des techniciens diplômés. Il propose ainsi des 
chantiers-école, qui sont considérés avant tout comme une démarche pédagogique. Elle 
vise à favoriser la progression des personnes grâce à la mise en situation de travail, sur une 
production grandeur nature, ici un garage automobile. Les contrats d’insertion sont d’une 
durée de 6 mois renouvelables sur une période de 18 mois.

 Agis Auto, une structure d’insertion par l’activité économique



 La clientèle
Les clients sont essentiellement des personnes n’ayant pas les moyens de faire réparer leurs véhicules 
dans un garage classique. Le tarif est défi ni selon leur revenu.

Revenus Cotisation - Adhésion 
pour deux véhicules

Prix horaire (TTC) Répartition de la clientèle

Inférieurs à 12 000 € 35 € - 10 € 13 € Environ 60-70%

Entre 12 001 € et 17 500€ 35 € - 10 € 23 €

Supérieur à 17 501€ 35 € - 10 € 35 €

Au total, 18 personnes travaillent à ce garage : 
• dix personnes sous convention d’insertion, 
• deux encadrants, 
• deux contrats aidés à l’accueil, 
• un comptable, 
• une accompagnatrice socio professionnelle, 
• 1 agent technique et un directeur. 
Les encadrants ont principalement un rôle pédagogique, ils accompagnent les personnes en chantier 
d’insertion tout au long de la démarche et contrôlent les tâches mécaniques réalisées.

Au départ, les clients étaient en charge d’acheter les pièces, le garage s’occupait quant à lui de la main 
d’œuvre. Par ailleurs, ils pouvaient participer à la réparation de leurs véhicules. 
Ce fonctionnement a du être modifi é, certaines pièces ayant des problèmes de qualité (provenance de 
casse automobile…). Pour des raisons de responsabilités civiles et d’assurances, il a donc été décidé que 
le garage s’occupe de la commande des pièces.
En plus des particuliers, le garage s’occupe de la réparation d’autres véhicules comme le parc automobile 
de l’agglomération de Saumur ainsi que le SIAU du Saumurois. Ce garage n’assure pas l’entretien des 
parcs automobiles d’entreprises afi n d’éviter les contentieux pour concurrence déloyale. 

 Les autres services
En plus de l’activité de garage, ce type de structure peut proposer d’autres services en lien avec la 
mobilité des personnes. C’est le cas de l’association Agis Auto qui propose trois autres services d’aide à 
la mobilité.

Mob’Agis
Né en 2006, ce service, , propose de la location de deux roues à des personnes en parcours insertion 
professionnelle non motorisés. Le parc actuel est équipé de 32 deux roues, avec des cyclomoteurs, des 
scooters et des vélos. En 2010, 4800 jours de location ont été enregistrés pour 80 personnes. Le coût de 
la location est de 2,6€ par jour.
Toute personne souhaitant bénéfi cier de ce service doit passer par un prescripteur, comme la Mission 
Locale ou le Pôle Emploi.



Véloc’Agis
Ce service propose de la location de vélo 
essentiellement destinée aux touristes dans le cadre 
de la Loire à Vélo. Le parc est composé d’une trentaine 
de vélo. Ils peuvent être livrés dans un rayon de 3 à 5 
km autour du garage.
Les principaux fi nancements proviennent de mécénat 
dont la caisse d’épargne qui a donnée 7 000 € pour 
projet innovant.

Site Internet : www.location-velo-saumur.com 

Pro-voiturage
Ce dernier service a débuté en octobre 2010, il s’agit de location 
de voiture pour des personnes en insertion professionnelle et 
demandeurs d’emploi. Les véhicules proviennent d’un don du 
Conseil général de Maine-et-Loire à la Maison de l’Emploi du 
Saumurois. Un partenariat à été réalisé avec le garage solidaire 
Agis Auto. Ce dernier est en charge de l’entretien et de la 
gestion des réservations. 

Au total, le parc automobile est composé de neuf véhicules dont 
cinq sur le territoire de l’agglomération de Saumur et quatre 

réparti sur le territoire de la Maison de l’Emploi du Saumurois. 208 jours de location ont été enregistrés 
depuis sa création pour les 5 véhicules présente sur l’agglomération.

80% des coûts liés à l’entretien et à l’assurance sont assurés par la Maison de l’Emploi du Saumurois et 20% 
soit par le garage Agis Auto soit par les relais, en fonction des véhicules.
Comme pour la location de deux roues, les bénéfi ciaires sont obligés de passer par un prescripteur. Une 
autre condition est d’avoir un an de permis minimum.

Le coût pour l’usager est de 8€ par jour, plus le carburant et un chèque de caution de 400€ non encaissée. Il 
n’y a pas de limite ou de période minimum de réservation. Concernant les coûts de fonctionnement, le budget 
2011 prévoit 600€ d’entretien par an et par véhicule et 370€ d’assurance.

 Bilan
Ce type de structure a pour avantage 
de centraliser les services lié à la 
mobilité en un même lieu. La gestion 
des équipements et des réservations 
réalisées par une même structure 
permet de faciliter les démarches et 
de réduire les coûts.

 Pour en savoir plus
Garage Agis Auto
388 rue Robert Amy 49400 Saumur
Tél. 02 41 40 25 50 - Fax 02 41 40 31 49
contact@agisauto.fr
www.agisauto.fr

Contact Parc : Florence Busnot-Richard - Tél. 02 41 53 66 00 - f.busnot-richard@parc-loire-anjou-touraine.fr


