Mardi 20 juin 2017
Inauguration du Projet,
« L’auto partage, ça roule à Florange »,
soutenu par Présence Habitat et porté par l’AMLI
Olivier Rigault, Directeur Général de Présence Habitat, esh du Réseau
Batigère a inauguré officiellement, le 20 juin dernier, sur le quartier d’Ebange
à Florange, la mise en place du service d’auto-partage. Ce projet nommé
« Amlib vehiculum Auto’nomie » a été lauréat du Fonds pour l’Innovation
Sociale en décembre 2014.
Ce nouveau service va permettre aux 700 résidents, de ce territoire enclavé,
dont seuls ¼ d’entre eux sont motorisés, sans administration ni commerce de
proximité, d’améliorer leur mobilité pour un meilleur accès aux soins, aux
démarches administratives ou faciliter leur recherche d’emploi.
Illustration de la Twizzy réalisée par Bernard
VANDENDAEL, locataire de Présence Habitat

Olivier Rigault remercient tous les partenaires ayant soutenu ce projet, le CCAS de la Ville, le Fonds pour l’Innovation
Sociale, la Région Lorraine, la Caisse d’Epargne, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FNARS), le Syndicat Mixte des
Transports Urbains (SMITU), la Fondation AG2R La Mondiale et les associations qui interviennent sur le quartier.

Ce projet vient en complémentarité d’autres qui ont permis la création jardin partagé, d’un appartement pédagogique et
d’une salle informatique. Et il sera complété par de nouveaux projets en cours de réflexion, notamment par celui d’un projet
sportif. 30 collaborateurs de Batigère œuvrent sur le site.
Comme le rappelle, Violaine Lavaud, Responsable Territorial de l’esh, le projet a connu quelques déboires techniques au
démarrage de la mise en œuvre opérationnelle. Mais, c’est sans compter sur la persévérance des équipes de l’esh et de
l’association AMLI, notamment, celle de Violaine Lavaud et de Marlyse Renouard. Depuis maintenant 10 mois, ce sont
2 véhicules, 1 sans permis et un 1 électrique qui fonctionnent ! Ces véhicules, mis au service des résidents et locataires, ont
déjà parcouru 11.000 km.
La création de ce service a d’autant plus intéressé les Membres du Comité de Sélection qu’il intègre la formation des
locataires qui le souhaitent, à l’obtention du permis B ou AM. A cet effet, la Ville de Florange met à disposition le parking du
stade pour les cours de conduite. Ce nouveau service nous laisse espérer bien plus encore : la création de liens de
solidarité entre les habitants : Locataires et résidents travailleurs migrants seniors et demandeurs d’asile du site. Nous
espérons que l’usage en fasse un projet exportable sur d’autres territoires enclavés souffrant d’isolement.
Cette inauguration a été suivie de la visite de l’appartement pédagogique et du jardin partagé, eux aussi, lauréats du Fonds
pour l’Innovation Sociale.

