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La Mission Locale Moyenne Garonne 

 

 

Fondées par Bertrand Schwartz, suite à rapport commandé par Pierre Mauroy et remis en 1981, les Missions 

Locales occupent aujourd’hui, en France, une place essentielle dans l'accompagnement de plus d'un million de 

jeunes par an. Depuis 1982, les Missions locales ont développé un mode d’intervention global au service des 

jeunes. Leur accompagnement s’exerce sur l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion : emploi, formation, 

orientation, mobilité, logement, santé, accès à la culture et aux loisirs. Cette approche globale est le moyen le plus 

efficace pour lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et pour l’accès aux droits et à l’autonomie. 

La Mission Locale Moyenne Garonne, elle, s’inscrit dans cette histoire, d’abord celle de la création des 

Missions Locales il y a maintenant plus de trente ans, pour répondre initialement au manque de qualification des 

jeunes. Elle s’inscrit aussi dans l’histoire d’un territoire : depuis 1991, les  maires des communes de Marmande, 

Casteljaloux, Tonneins et Miramont-de-Guyenne, ont bâti une structure associative capable de répondre aux 

problématiques rencontrées par les jeunes, en termes d’emploi, de formation, de santé, de logement, et de 

mobilité.  

La force de la Mission Locale Moyenne Garonne réside 

dans sa couverture territoriale : 113 communes, 1 

communauté d’agglomération, 4 communautés de 

communes, et 4 sites d’intervention pour accueillir au mieux le 

public. Cette implication se traduit aussi dans la qualité du 

partenariat entretenu avec les entreprises, les collectivités 

territoriales et les acteurs associatifs. C’est ici la clé de voute de 

tout développement harmonieux. 

2104 jeunes ont été accompagnés en 2016, et chaque 

année près de 800 nouveaux jeunes franchissent la porte de la 

Mission Locale. Cela donne une idée plus précise de la tâche et 

des défis relevés au quotidien.  

 

La Mission Locale occupe une place stratégique, elle mérite toute notre attention et notre soutien car, à 

travers elle, c’est toute une génération de jeunes qui tente de construire son avenir, et non de le subir. 
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Le projet Générations Mobilité 

 

 

 

Le territoire de la Moyenne Garonne, (et plus généralement du Lot-et-Garonne), présente une importante 

inégalité d’accès aux moyens de déplacements. D’un côté, il y a un axe, le long de la Garonne, correspondant aux 

agglomérations de Marmande et de Tonneins, bien couvert par une offre de transports en commun variée (réseaux 

urbains, gares et réseau TER, transport à la demande), irrigué par de grands axes routiers (A62), et concentrant une 

part importante de l’activité économique. De l’autre, il existe un grand nombre de territoires à dominante rurale, 

relativement enclavés et extrêmement mal desservis (en particulier la zone Nord, autour de Miramont-de-Guyenne 

et Duras, ou encore le Sud, autour de Casteljaloux et jusqu’à Nérac). 

La capacité des jeunes à être mobile est donc un enjeu conditionnant leur bonne inclusion sociale et 

professionnelle, d’autant plus important durant la période de l’entrée dans l’âge adulte, moment crucial pour la 

construction de soi et de son avenir. Dans certaines situations, l’isolement géographique et l’incapacité à se 

déplacer, se cumulant parfois à d’autres difficultés, deviennent un frein important, ayant des conséquences sur 

l’ensemble de leur vie. Aujourd’hui, sur le territoire, près de 100 jeunes en demande d’insertion déclarent n’avoir 

aucun rayon de mobilité, et plus de 300 ne possèdent aucun moyen de locomotion. 

Dans le même temps, sur ces mêmes territoires, on constate la présence d’un nombre grandissant de jeunes 

retraités, dont la mobilité quotidienne reflète un volume plus ou moins important d’activités. Cela semble donc 

propice à l’élaboration d’un réseau de personnes disponibles et disposées à transporter des jeunes dans la 

nécessité, et ce dans une perspective de création de lien intergénérationnel : en effet, si les jeunes ont besoin des 

personnes plus âgées pour construire leur avenir, les ainés ont parfois besoin des jeunes pour bénéficier de 

connaissances sur de nombreux phénomènes d’aujourd’hui qu’ils ne comprennent pas. 

Ainsi, « Générations Mobilité » porte deux objectifs principaux : 

 Créer une dynamique de solidarité autour de moments de trajets partagés et renforcer le lien 

intergénérationnel, qui, sans de telles actions n’aurait sans doute eu que peu de chance d’exister. 

 Assurer un accès équitable à tous les jeunes aux services et actions de la Mission Locale, nécessitant 

des déplacements ponctuels ou plus réguliers, principalement localisés sur Marmande. 

La Mission Locale se propose donc d’organiser la mise en relation de retraités bénévoles avec les jeunes. 

Elle versera une indemnité kilométrique et prendra en charge l’assurance pour les déplacements, au moyen 

d’ordres de mission définissant au préalable les trajets. A cela s’ajoutera l’organisation d’actions de rapprochement 

en vue de consolider les liens entre participants : des temps d’échanges conviviaux et réguliers entre les bénévoles, 

les jeunes transportés et leurs conseillers référents, ainsi que l’élaboration d’ateliers, rencontres ou autres 

évènements thématiques dédiés spécifiquement aux bénévoles. 


