FICHE EXPÉRIENCE

« Garage solidaire Jura »

ZOOM

Contexte
Cette expérience a été présentée dans le cadre d’une
journée dédiée au développement économique
organisée le 7 avril 2016 à Dijon dans le cadre du cycle
« Développement Economique Urbain » conduit de
2015 à 2017, sur le thème « L’économie de proximité,
parlons-en ! ».
Elle a été partagée aux participants à l’occasion d’un
atelier par Christophe Gruet, Directeur du garage
solidaire du Jura.

Présentation du projet

 Contact
Garage solidaire Jura
420 rue Blaise Pascal
39000
Lons-leSaunier
Tél. : 03 63 67 48 00

Soutenu financièrement par la Fondation PSA, ce
garage solidaire est le premier de ce type dans le
département du Jura. Basé à Lons-le-Saunier, il
propose trois types de services :
• la réparation et l’entretien de véhicules à tarif
préférentiel. Les pièces changées proviendront
du garage via un réseau de professionnels ;
• la vente de véhicules à prix réduit, suite à des
dons ;
• la location à tarif préférentiel pour des durées
allant jusqu’à trois mois avec un suivi et une
évaluation des besoins de l’usager.

A l’époque de la présentation, l’objectif du garage
était d’embaucher 3 personnes d’ici 3 ans. Les
bénéficiaires du garage solidaire sont des personnes
en situation de précarité et adressées par les services
sociaux.
Depuis, l’association a ouvert un nouveau garage
solidaire dans le Haut-Doubs à Houtaud. Elle
travail également en partenariat avec l’Association
Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant
à l’Adulte (ADDSEA 25) à Pontarlier pour proposer de
la location de voitures aux personnes en situation
précaire.

La structure en quelques mots
L’association a pour objectif de faciliter la mobilité
des personnes en difficultés, de contribuer à une
politique de développement social rayonnant sur la
région et au-delà, à partir de ses activités principales
qui sont la location de véhicule, la vente de véhicule,
la réparation de véhicule et la location de matériel
et facilités l’accès aux soins d’une population à
ressources limitées en favorisant leur mobilité.

Les partenaires et financeurs
Financements du projet : Fondation PSA et dons de
particuliers ou les entreprises


•

Pour plus d’informations et de ressources

Garage solidaire du Jura :
http://www.garagesolidairedujura.fr/

