
L’association de développement économique Les 
Cités d’Or, est créée en 2017 par Seyfeddine 
Cherraben et Olivier K. Esclauze, afin de développer 
des solutions face aux blocages rencontrés par 
les personnes qui veulent entreprendre dans 
les quartiers populaires. L’association porte 
le projet MobilHub qui cherche à résoudre les 
problématiques de mobilité, sous l’angle de l’emploi, 
de l’environnement et de l’innovation. Elle porte une 
double ambition : réduire les inégalités sociales et 
professionnelles liées à la mobilité et lutter contre 
la prolifération de la mécanique de rue en Île-de-
France, économie souterraine à la fois dangereuse 
pour les travailleurs et toxique pour l’environnement 
et le climat social.

Un garage solidaire 
Pour y parvenir, MobilHub a lancé un garage solidaire, 
qui propose des services de réparation, d’entretien et de 
nettoyage de voiture pour tous. Sa tarification engagée 
bénéficie en priorité à ceux qui disposent de moyens 
modestes (chômeurs longue durée, RSA, étudiants 
boursiers, personnes en situation de handicap…). MobilHub 
permet ainsi à plus de 1000 bénéficiaires par an de retrouver 
un véhicule fonctionnel et donc de trouver plus facilement 
un emploi. Le projet comporte également un Fablab et un 
Livinglab solidaire où on peut venir penser et fabriquer la 
mobilité de demain.

Insertion d’anciens mécaniciens de rue
MobilHub présente un deuxième volet, puisqu’en tant 
qu’Atelier Chantier d’Insertion, il permet à des mécaniciens 
qui faisaient de la mécanique informelle avec un savoir-faire 
extraordinaire, sans trouver d’entreprise pour valoriser ce 
savoir-faire, de se réinsérer : l’association leur permet de 
valider leurs connaissances et parfois diplômes, les aide par 
exemple dans l’apprentissage du français et les accompagne 
vers un emploi durable. Encadrés par un chef d’atelier,  
4 mécaniciens et un carrossier, employés en réinsertion, 
bientôt  5, retrouvent ainsi un salaire fixe ainsi qu’une 
protection sociale. 2 autres employés en insertion, travaillent 
et sont formés en tant qu’opérateur mobilité. MobilHub a fait 
appel à une conseillère en insertion qui s’occupe de toutes 
les démarches sociales, santé et formation des employés.
Une des clés de réussite du projet est d’avoir réussi à mettre 
autour de la table une multiplicité d’acteurs qui se sont fixé 
des objectifs communs. 

Le garage propose 2 tarifs : un tarif grand public pour toutes 
celles et ceux qui veulent soutenir le garage et la démarche, 
et un tarif solidaire sur justificatif social. Le garage est 
également ouvert aux professionnels et associations qui par 
leurs participations soutiennent un projet à l’impact social 
fort.

La structure bénéficie de subventions et d’aides sur les 
salaires dans le cadre de son projet d’insertion.

Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la Ville de 
la Courneuve, Pôle Emploi et la Direccte appuient l’initiative. 
Pour la Ville de la Courneuve, le projet Cité d’Or est arrivé 
au bon moment par rapport à un projet sur la place de la 
voiture sur le territoire et des problématiques de dégradation 
de l’espace public, de coût environnemental et de conflits 
sociaux, alors même que seulement 50% de la population 
est motorisée. Après avoir facilité leur installation sur une 
première friche, la ville de la Courneuve les intégrera dans 
le site de l’ancienne entreprise KDI.

Autres partenaires et financeurs : Fondation MACIF, EDF 
FAPE, BATIGERE, ISSD, REC, Université Paris Sorbonne, 
Phares…

• 1000 bénéficiaires directs par an.
• 8 salariés en insertion depuis 2 ans, dont 6 en cours.
• En 2019 : 12 épaves de voitures récupérées dont 
5 remises en circulation, 30 batteries recyclées, 375l 
d’huile moteur recyclés, 125l de liquide de refroidissement 
recyclés, 50 pneus recyclés.
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