
« Buro’Bus »
La mission « mobilité Locale » de la

Mission locale des 2 Rives

Quoi ?

La Mission Locale  doit  offrir  l'image d'une structure qui  s'active  à  recenser  et 
rencontrer  toutes  les  compétences  implantées  sur  l'ensemble  du  territoire,  de 
manière  à  faire  émerger,  tant  pour  les  employeurs  que  pour  les  jeunes,  des 
solutions d'emploi, de nouveaux projets, afin de  mettre en avant les citoyens de 
demain.

Par ailleurs, malgré l’implantation de la  Mission locale des 2 Rives sur l'ensemble 
des  chefs-lieux  de canton,  le  manque de mobilité  des  jeunes  isolés  dans  des 
communes non desservies par  les transports  en commun,  oblige à trouver  des 
alternatives pour réussir à les rencontrer et assurer les missions de service public .

A la lumière de ces observations, il est apparu essentiel d'enrayer ce phénomène 
social typique du milieu rural,  en  proposant un outil pratique, modulable, et 
adaptable, permettant de déplacer l'expertise de la mission locale, avec la même 
qualité de réponse qu’au siège social ou dans les permanences.

L'investissement dans un véhicule "multicarte" est la solution la mieux adaptée aux 
spécificités du territoire d'intervention. En effet, de nombreux objectifs peuvent être 
atteints grâce à ce véhicule, tant dans le domaine de l'accueil délocalisé, qu'en 
terme  de  communication,  de  transport  collectif  inter  CDC,  d'informations,  de 
participation à diverses manifestations,  etc...

Où ?

La Mission Locale des Deux Rives intervient sur un territoire vaste comprenant 52 
communes,  regroupées  sur  4  communautés  de  communes  (Communautés  de 
communes des Coteaux de Garonne,  de Targon, de Podensac et du Vallon de 
l’Artolie)

Pourquoi ?

L’action Mission locale des 2 Rives est avant tout territorialisée; elle doit s'exercer 
au plus près des territoires, au plus près des populations concernées, des activités 
des acteurs économiques, pour prétendre à l'efficacité, à la reconnaissance.

Aujourd'hui, la spécificité de ce territoire oblige les jeunes à être mobiles pour se 
rendre sur les chefs-lieux de cantons, dans des villages qui les reçoivent et qui 
peuvent  mettre  à  disposition,  pour  un  accueil  de  qualité,  des  locaux  équipés 
(connexion internet, chauffage, téléphone, etc.)

Sur ce territoire, il n'existe pas de réseau de transport en commun inter 
CDC, et l'isolement géographique est une réalité du quotidien de la Mission 
locale des 2 Rives et des jeunes bénéficiaires, pour lesquels aucune réponse 
de qualité n'est aujourd'hui apportée.

L'emploi des jeunes commande des relations qui ne peuvent pas se résumer à des 
contacts occasionnels, à des opérations ponctuelles, à des dispositifs particuliers, à 
des liens plus ou moins personnalisés.



La ML2R doit se rapprocher encore plus près des jeunes, elle doit les connaître, elle 
doit  les  recenser  avec  exhaustivité,  elle  doit  instaurer  puis  entretenir  des  liens 
permettant d'assurer la même qualité de réponse pour tous.
Un nouveau positionnement s'impose…

Intérêt

-  Un  véhicule  pour  assurer  un  accueil  outillé  et  professionnalisé  totalement 
délocalisé: Un réel service de proximité.
- Un véhicule pour assurer l'équité territoriale, la confidentialité,  l'échange
- Un véhicule comme outil à géométrie variable au service du développement local; 
pour faciliter le transport  en milieu rural,  la transversalité,  le transport collectif, 
l'accessibilité aux services spécifiques
- Un véhicule comme vecteur de communication de la politique de développement 
local de La M.L.2.R, au service des  territoires ruraux

Contact

Hélène BANCELIN, Directrice du Pays cœur Entre Deux Mers
Contact : 05 56 23 95 17
http://www.coeurentre2mers.com

Mission locale des 2 Rives
14 – 16 Route de Branne - 33410 Cadillac
Tél.: 05 57 98 02 98 / Fax : 05 57 98 02 97
Contact : contact@ml2r.com
http://www.missionslocales-aquitaine.org/
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