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Présentation 
du Réseau 
APREVA 

Le Réseau APREVA est une association loi 1901 née en mars 2016  de la volonté de 

plusieurs garages sociaux et solidaires de se rassembler et d'œuvrer pour la 

professionnalisation du secteur. Aujourd'hui, nous avons 16 adhérents, répartis sur 13 

départements. 

 

 

 

 

Les garages adhérents présentent des différences (statut juridique, financement, modalités 

d'accès) mais ont pour point commun la fourniture d'un service lié à la mécanique en 

direction des publics les plus en difficultés. Cette diversité permet d'alimenter les 

échanges et de partager nos bonnes pratiques. 



Les 
activités 
du Réseau 
APREVA 

• Conventions 
locales et 
nationales  

• Etude de faisabilité  

• Business Model 

• Formation, 
Accompagnement 

• Avis / Prospectives 

• Reconnaissance 
métiers Garages 
Solidaires/sociaux 

• Espace d’échange 
et de rencontre  

• Constitution d’une 
base de documents  

Animation de 
réseau  

Représentation 
auprès 

d’institutions  

Modèle 
économiques 

& Partenariats 

Aide à la 
création et à 
l’essaimage  
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Le contexte : 

2019, deux associations landaises: L’Arbre à Pain et Défis Services, chacune de leur côté, font appel au 

Réseau APREVA dans le cadre du DLA 40 qui souhaite accompagner une structure à créer un garage 

social et solidaire.  

Les acteurs : 

 L’Arbre à Pain : porte trois ateliers chantiers insertion sur la Communauté de Communes du pays 

Tarusate. 

 Défi Service : est un ensemblier d’insertion qui porte une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion, 

une Entreprise d’Insertion, un Atelier Chantier Insertion et une Association Intermédiaire. 



La proposition du Réseau APREVA :  

Face à cette double sollicitation, le Réseau APREVA a proposé à ces deux structures de 

travailler ensemble. C’était une première pour le Réseau. 

Le Réseau APREVA propose une intervention en trois phases distinctes sur huit journées 

 Phase 1 : « Analyse de l’écosystème autour du projet et sa modélisation » (2 jours) 

 Phase 2 : « Définition du modèle économique et social du projet » (4 jours) 

 Phase 3 : « Restitution et ouverture vers le lancement du projet » (2 jours) 
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L’Association Landes Insertion Mobilité : 

Grâce à cet accompagnement, une nouvelle association, loi 1901, a vu le jour : Landes Insertion 

Mobilité. Le garage, qui aura la forme juridique d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI), sera à 

Pontonx et couvrira l’ensemble des Landes grâce à la mise en place dans un second temps de 

points relais pour la location.  
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Les activités du garage : 

 Insertion professionnelle (CDDI) de 24 mois maximum.  

 Location de véhicules : le garage doit se munir d’une flotte de véhicules issue de dons de 
particuliers et d’entreprises, afin de les louer aux bénéficiaires des minimas sociaux qui leur 
seront recommandés sur prescription par le pôle emploi, le CCAS, le Secours-Catholique... 

 Réparation de véhicules : le garage réparera ses propres voitures à destination de la 
location et les voitures des bénéficiaires. 
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Nos 
partenaires 
2020 


