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La Fondation VINCI Autoroutes soutient  
le groupe coopératif TREMPLIN et la mobilité des personnes en 

réinsertion professionnelle 
 

La Fondation VINCI Autoroutes a apporté son soutien au groupe coopératif TREMPLIN en 
remettant ce jour un chèque d’un montant de 10 000 euros pour participer à l’acquisition d’une 
voiture auto-école électrique, équipée d’un double pédalage, pour la formation à la conduite et 
au code de la route des publics en insertion socioprofessionnelle. L’obtention du permis de 
conduire demeure essentielle pour les personnes éloignées de l’emploi en milieu rural pour 
acquérir une autonomie indispensable dans leur reconversion professionnelle. Bernadette 
Moreau, Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes, a procédé à la remise du chèque 
à Félix Pélaez, Directeur général du Groupe Tremplin, en présence du parrain de l’association, 
Fabrice Russo, Directeur régional adjoint de VINCI Autoroutes. Cette séquence est venue 
clôturer un bel après-midi pour le groupe Tremplin qui a accueilli un peu plus tôt dans la 
journée Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion. 

 

 
La proximité avec le milieu associatif et citoyen fait partie de l’ADN de la Fondation d’entreprise 

VINCI Autoroutes depuis sa création. Elle se traduit par un soutien régulier d’associations nationales et locales, 
depuis le monde étudiant jusqu’au secteur de l’insertion, pour la mise en œuvre de projets destinés à bien (se) 
conduire sur la route. Chaque opération, retenue dans le but de faire évoluer les comportements en faveur de la 
sécurité routière et de la préservation de l’environnement, est parrainée par un ou plusieurs collaborateurs de 
VINCI Autoroutes qui apportent leur expérience professionnelle ou personnelle à l’association. 
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Le Groupe coopératif TREMPLIN, acteur de l’insertion par l’activité économique, intervient sur un vaste 
territoire géographique, du Centre de l’Ardèche au Nord de l’Ardèche, de l’agglomération Valentinoise au pays 
de l'Hermitage dans la Drôme. Il est composé d’associations qui proposent leurs services à des clients privés ou 
institutionnels. Les activités réalisées permettent aux personnes recrutées de bénéficier d’une adaptation à la 
vie professionnelle, dans le cadre d’une activité de production ou d’une activité d’utilité sociale de nature 
professionnelle. Tremplin est un trait d’union entre le besoin de l’utilisateur de satisfaire une prestation et celui 
du chercheur d’emploi d’obtenir des missions de travail. 
 
Le soutien au projet de la Fondation VINCI Autoroutes -l’achat d’un véhicule auto-école électrique- se concrétise 
aujourd’hui par un don de 10 000 € qui permettra de renforcer l’activité des trois auto-écoles solidaires de 
l’association. L’auto-école itinérante, pionnière en la matière, permet de délocaliser les lieux d’apprentissage de 
la conduite en se déplaçant dans les zones rurales pour amener l’apprentissage du code de la route et de la 
conduite directement auprès des personnes en exclusion et trop isolées géographiquement. Elle accompagne 
les personnes en réinsertion en améliorant leur mobilité pour la recherche d’un emploi, leur permettant ainsi 
d’accroître leur périmètre de prospection et de faciliter leurs déplacements. Cette action s’inscrit pleinement 
dans la démarche de la Fondation en faveur d’une mobilité solidaire et d’une conduite responsable. 
 
 
« En participant au financement du véhicule électrique de l’auto-école solidaire et itinérante de l’association 
Tremplin, la Fondation VINCI Autoroutes souhaite favoriser une mobilité pour tous, durable et sûre. 
Indispensable facteur d’insertion, l’accès à la mobilité nécessite un apprentissage des règles du code de la 
route et des bonnes pratiques de la conduite responsable et partagée, afin d’assurer des déplacements sûrs, 
économes en énergie et respectueux de l’environnement. La démarche de l’association Tremplin s’inscrit 
pleinement dans cet objectif. » 
 
Bernadette Moreau, Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes 
 

 
« Notre cœur de métier est centré sur l’inclusion, l’économie sociale circulaire, le développement durable. Ainsi, 
afin de développer l’offre d’insertion sur son territoire, le Groupe Tremplin se rapproche du monde économique 
et des mécènes. Leur soutien permet de développer de nouveaux supports d’activités pour ses structures 
d’insertion et par cette intermédiaire d’augmenter les postes en insertion dans un secteur géographique où la 
mobilité est un obstacle à l’emploi. C’est d’ailleurs pour pallier ces difficultés que la Fondation VINCI Autoroutes 
a soutenu la création de l’auto-école itinérante Tremplin en permettant l’achat d’un véhicule. » 
 
Félix Pélaez, Directeur Général du Groupe Tremplin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE :  

Didier Reynaud – didier.reynaud@vinci-autoroutes.com – 06 74 90 35 11 
Félix Pélaez – direction@groupe-tremplin.org – 06 08 00 19 06 
 
 



 
  
 

 
 
 
 

A propos de la Fondation d'entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable 
Créée en février 2011, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable est à la fois un laboratoire, un observatoire et un 
outil d’information dédié à l’évolution des comportements. D’abord investie dans le domaine de la lutte contre l’insécurité routière, elle 
a pour mission de promouvoir la conduite responsable sur la route et a élargi en 2018 son champ d’action aux domaines de 
l’environnement et de l’éducation pour « bien (se) conduire ».  

Parmi ses actions :  

- financer des recherches scientifiques innovantes dans certains champs des conduites à risques, sur le thème de la préservation de 
l’environnement et autour de l’éducation et de la lecture comme vecteurs d’amélioration des comportements ;  

- mener des campagnes d’information et de sensibilisation ; 

- soutenir des initiatives associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable. 

https://fondation.vinci-autoroutes.com et compte Twitter : @FondationVA, Facebook LinkedIn, Instagram : fondation_vinciautoroutes 

https://roulons-autrement.com et compte Twitter : @RoulonsA 

 
A propos du groupe TREMPLIN 
Le Groupe Tremplin est un acteur majeur de l'inclusion. Créé il y a maintenant 35 ans, il est composé de 8 Structures d'Insertion par 
l'Activité Economique (SIAE) : 
Les Soutiens de Tremplin, Association Intermédiaire de mise à disposition de personnel, Tremplin Insertion Chantier et Tremplin 
Environnement, Atelier Chantier d'Insertion composé de 9 brigades vertes intervenant dans l'entretien des espaces verts, Tremplin 
Mobilité : 2 auto-écoles sociales situées à Tournon et Annonay, Aispace Emploi : Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI), 
Les Ressourceries de Tremplin, Atelier Chantier d'insertion sous forme de 4 Ressourceries et d'une matériauthèque Les compétences de 
tremplin, centre de formation, Les Papilles de l'Ardèche, Entreprise d'Insertion spécialisée dans la production de tomme en salade selon 
la recette traditionnelle ardéchoise, Défi Tremplin, fond de dotation. 
Chaque année, ce sont 600 salariés en insertion qui sont accueillis sur l'ensemble des structures du Groupe. Ils sont encadrés par 35 
permanents qui œuvrent ensemble à leur retour à l'emploi. 
Ainsi, le taux de sorties dynamiques annuel atteint en moyenne, 75 % dont 40 % vers l'emploi durable. 
C'est grâce à un l'accompagnement individuel des salariés exercé par les Conseillères en Insertion Professionnelle (CIP) que ces sorties 
sont rendues possibles. En effet, après avoir travaillé à la levée des freins à l'emploi, elles construisent avec la personne un projet 
professionnel individuel et mettent en place le programme de formation adapté pour sa réussite. 


