
Garage associatif  

ouvert depuis  

février 2018

Self-Garage Solidaire du Pays de Lorient 
208 rue Henri DUCASSOU 

KERPONT/LANN SEVELIN 

56850 CAUDAN

Tél. : 09 81 82 35 64  
ou 07 78 84 89 00
contact@sgs-lorient.com

www.sgs-lorient.com

• Plus de 1300 adhérents

•  4200 h de travaux depuis  

l’ouverture dont 500 h  

sur prescriptions sociales  

et 100 h en action sociale et solidaire  

portées par le garage  

• 3 salariés permanents, 5 emplois créés 

•  3 tarifs appliqués en fonction  

de la supervision souhaitée par un mécanicien 

compétent 

•  1 plateau technique équipé 3 ponts élévateurs,  

4 pistes entièrement outillées, 1 fosse de 7 mètres  

de long, 1 presse de 20 tonnes, 1 compresseur,  

1 machine pour remplacement et équilibrage  

des pneumatiques

• 1 salle de documentation pédagogique 

Le Self-Garage Solidaire du pays de Lorient  

dispose des assurances et responsabilités civiles  

au même titre qu’un garage traditionnel.
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www.sgs-lorient.com

Le self garage Solidaire, un espace où  
le « faire soi-même » prend tout son sens

L’association Self-Garage Solidaire du Pays de Lorient 

a été créée le 6 janvier 2016. Ce projet, accompagné 

par l’incubateur TAG 56, a été mûri pendant deux ans 

et élaboré pour obtenir les autorisations d’exploiter. En 

février 2018, grâce à un financement participatif et un prêt 

du conseil régional de Bretagne et de France Active, nous 

avons pu acheter du matériel et louer un local. Avec l’aide 

de nombreux bénévoles, nous avons équipé le garage qui 

deviendra le premier self garage associatif du Morbihan. 

Tourné résolument vers le partage de savoirs, la convivialité, 

la prise d’autonomie et la solidarité, le Self-Garage 

Solidaire est un maillon essentiel de la mobilité durable et 
inclusive sur le pays de Lorient. L’association, avec plus de 

1300 adhérents, est aujourd’hui un acteur identifié à la fois 

par des bénévoles, usagers et des partenaires qui ont su lui 

faire confiance.

Après 3 années de fonctionnement, une nouvelle page de 

l’histoire du garage est en train de s’ouvrir avec pour objectif 

d’affirmer plus fortement sa mission d’intérêt général, en 

élargissant davantage ses modes d’intervention en faveur 

des personnes en précarité de mobilité, mais également de 

l’insertion et du retour à l’emploi des jeunes et des publics 

fragiles. 

Ces perspectives de développement à l’horizon 2025 

seront possibles grâce au soutien et à la confiance de 

partenaires privés et publics.  
Frédéric RaSTeLLi

Dirigeant fondateur 



Avec plus de 1300 adhérents, le Self-Garage 

Solidaire est une association importante du pays 

lorientais. Depuis sa création, elle anime une 

communauté de passionnés de mécanique et de 

personnes aux revenus limités, désireux d’être 

autonomes dans la réparation et l’entretien courant 

de leur voiture. Le garage solidaire profite d’un 

pouvoir de négociation avec les fournisseurs du fait 

du nombre d’adhérents et une intervention est 3 à 4 

fois moins chère que dans un garage traditionnel.

Soutiens financiers : France active – Conseil régional 
Département – Lorient agglo 

Prescripteurs : Pôle emploi – Les CCaS  
associations d’actions sociales – Mission locale

Depuis sa création en février 2018 sous  
une forme associative, le Self-Garage 
Solidaire du pays de Lorient met à 
disposition de l’outillage et un plateau 
technique pour réparer et entretenir 
soi-même son véhicule automobile. 
Reconnu d’utilité sociale par l’État, le 
garage associatif emploie des mécaniciens 
professionnels qualifiés pour proposer une 
assistance technique et un accompagnement 
sur mesure. En 2021, son offre de services 
s’élargie à différents publics pour répondre à 
des enjeux environnementaux et sociétaux, 
à l’appui d’une expérience réussie et d’une 
notoriété acquise depuis 3 ans.

Reconnue par des prescripteurs techniques 

(assistantes sociales, Pôle Emploi, etc.), l’équipe du 

Self-Garage Solidaire a su démontrer une grande 

adaptabilité en fonction de la situation du public, 

notamment de précarité financière. Consciente des 

besoins, son intervention mise sur la pédagogie 

et le sens de l’accueil pour établir une relation de 

confiance avec les usagers.

Aider les personnes en difficulté  

à accéder à la mobilité durable  

et inclusive, vecteur de socialisation,  

d’autonomie et d’accès à l’emploi

Être un lieu pédagogique  

de mixité sociale autour du partage  

de la pratique accompagnée  

de la mécanique automobile

La mécanique automobile est une activité 

support qui se prête à l’insertion et qui présente 

des potentiels de débouchés professionnels. 

L’expérience d’encadrement de l’équipe conforte 

la capacité de l’association à être un acteur local 

d’aide au retour à l’emploi.

Favoriser l’insertion professionnelle  

par l’emploi au sein d’un garage porteur  

de valeurs de solidarité

Le Self-Garage Solidaire a mis en place 

un process de tri sélectif pour traiter les 

déchets banals et les déchets dangereux 

issus des ateliers de réparation (liquides de 

refroidissement, filtres à huile et carburant, chiffons 

et emballages souillés, aérosols, etc.). Le garage 

solidaire a contractualisé avec plusieurs sociétés 

pour la récupération des déchets et leur valorisation, 

notamment le groupe Aliapur qui collecte les pneus 

pour les recycler et broyer à usage de combustion  

et le groupe Véolia pour les huiles usagées.  

Son engagement en faveur de la vie locale participe à 

la lutte contre la mécanique et les vidanges sauvages 

et permet une remise en état et conformité de 

véhicules en fin de vie. À ce titre, dans le cas de dons 

ponctuels de généreux propriétaires, Self-Garage 

Solidaire remet des véhicules en état et les revend  

au prix des réparations (entre 700 € et 2000 €).

S’inscrire dans l’économie circulaire  

par la prolongation de la vie de véhicules 

et une gestion environnementale  

de leur cycle de vie


