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Ce projet est né de la volonté d’élus de 
répondre à la problématique de lien 

social sur nos communes les plus isolées 
et également de favoriser l’emploi de 
personnes en situation de handicap. Pour 
cela, API Truck’s a obtenu l’agrément 
d’entreprise adaptée délivré par l’État. 
API Truck’s a pu recruter 5 salariés en 
situation de handicap dont 1 a déjà quitté 
la structure pour rejoindre le service 
communication d’API. 
Après seulement quelques mois d’acti-
vité, nous constatons qu’API Truck’s est 
effectivement facilitateur de lien social et 
créateur d’emplois !
En parallèle de ces objectifs, API Truck’s 
a pour vocation de mettre en avant les 

produits de notre territoire. Ainsi,  
l’essentiel des produits présents sur la 
carte est fabriqué au sein du territoire 
d’API ou à proximité et l’ensemble de 
l’équipe est ravie de les faire découvrir 
aux habitants, clients, partenaires…
Enfin, nous sommes ravis que ce projet 
ait permis de nouer et de développer des 
liens avec des partenaires tels que Job 
Chantier, la Ressourcerie itinérante, le 
GEM des Dômes qui nous accompagnent 
sur certains lieux avec pour objectif de 
faire découvrir leur activité, et nous allons 
continuer à développer cela, notamment 
autour du numérique, de la médiation 
culturelle… 

Delphine Durif 
Directrice Solidarités API

Les élus avaient identifié, que sur nos 
petites communes, nous n’avions plus 

d’espaces, de lieux pour nous rencontrer, 
échanger avec les habitants, les voisins…
Et que cela manquait beaucoup. Alors, 
nous avons eu l’idée de créer un bus 
itinérant pour re créer du lien social. 
Nous voulions aussi proposer une 
solution différente pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap sur 
notre territoire. Nous avons obtenu des 
aides financières de la part de la MSA, 
de l’État, du Conseil Régional Auvergne 
Rhône Alpes, de la fondation Macif, du 
Rotary Club d’Issoire et le SMTC nous a 
fourni contre 1€ symbolique le bus pour 

mener à bien ce projet innovant, jamais 
réalisé ailleurs !
Après plusieurs mois de travail pour 
l’aménagement du bus, la création de la 
structure juridique, le recrutement des 
salariés, la recherche de fournisseurs de 
produits locaux, ce projet a démarré en 
février 2022 et après 10 mois d’activité, 
nous constatons qu’effectivement 
nous permettons aux habitants de se 
rencontrer et aux salariés en situation de 
handicap d’accéder à un emploi et donc de  
favoriser ce lien social ! 

Denis Legendre
Vice-Président API Insertion professionnelle

L’API Truck’s est un bus itinérant qui parcourt les communes rurales de l’Agglo Pays 
d’Issoire. 

Pour redonner vie aux territoires isolés, ramenant convivialité, lien social aux 
habitants, favorisant l’inclusion de personnes en situation de handicap, c’est le 
symbole de l’inclusion. 
L’API Truck’s est fédérateur d’une belle réussite d’insertion sociale par l’implication 
quotidienne d’une ÉQUIPE bienveillante au fonctionnement de ce bus. 

La réussite, ce n’est pas qu’un JE de patience, c’est aussi et surtout un 
NOUS de persévérance...

Je suis coordinatrice de parcours et 
en charge de l’accompagnement des 
salariés d’API Truck’s via le dispositif 
Espace Parcours. Celui-ci permet à 
toute personne inscrite en parcours de 
transition professionnelle sur le territoire 
d’API d’être accompagnée pendant son 
parcours et jusqu’à 6 mois après la sortie 

d’une structure d’insertion. L’objectif est 
de redonner confiance aux salariés tout 
en travaillant les repères professionnels. 
Des démarches vers les entreprises 
extérieures, dans le but d’effectuer des 
enquêtes-métier ou des périodes de mise 
en situation en milieu professionnel, 
sont effectuées pour valider un projet 

professionnel et particulièrement 
l’environnement de travail qui convient 
le mieux. Mon travail, en étroite 
collaboration avec l’encadrante technique, 
permet d’accompagner au mieux les 
salariés pour qu’ils puissent développer 
leurs compétences et faciliter leur retour 
à un emploi durable.

Marie Vallon
Accompagnatrice socio-professionnelle API

RÔLE ET ACCOMPAGNEMENT DANS L’ÉQUIPE API TRUCK’S

Nathalie Dutheil
Vice-Présidente API Truck’s

Conseillère déléguée API Inclusion, Handicap, Accessibilité
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Le projet API Truck's a du sens pour le 
territoire. Il s’inscrit dans une démarche 
éthique et durable. 
Le lien avec le chantier d’insertion 
se fait principalement autour de la 
restauration. Les salariés du chantier 
effectuent l’intégralité des préparations, 
des planches apéritives, des gaufres, des 
crêpes et des garnitures. 

C’est un réel plaisir d'avoir un pied dans 
ce projet qui a du sens, et notamment 
avec le chantier Hors les Murs qui a pour 
objectif de s’inscrire dans une démarche 
de cercle vertueux.  

Mélanie Prost
Encadrante Technique d’Insertion 

Chantier Hors les Murs

Du café chaud, oui, ou une menthe à 
l’eau bien-sûr. Surtout des sourires 
et de la chaleur, pas celle qui sature, 
du temps qui détraque. De la chaleur 
humaine qui vous fait prendre le 
temps d’être un peu plus ensemble. 
Merci API Truck’s. 

Sabine
Montaigut-le-Blanc

À Chadeleuf, attablée au fond du 
bus avec maman et papa, une 

petite blondinette d'à peine 4 ans 
est toute émerveillée de manger 

sa crêpe dans ce lieu atypique 
mais n'arrive pas à décider si 

on doit dire "restaurant-bus" ou 
"bus-restautant". 

BREVE

Charly s'est invité un soir à 
Égliseneuve-des-Liards. Sa 

maîtresse prenait du bon temps 
et jetait un œil attentif sur lui. 
Charly est un compagnon à 4 

pattes, noir et blanc. Sociable, 
il passait de table en table, se 
baladait librement entre les 
chaises espérant quelques 

miettes échappées des planches 
apéritives.

ANECDOTE
Après des a n n é e s 
d i f f i c i les , j’ai intégré 
l’insertion. Durant mon 
parcours de 16 mois, j’ai 
fait des stages, travaillé au sein de 
Hors les Murs sur les 2 chantiers : 
collecte / jardin et entretien des  
locaux / cuisine.
Grâce à l’aide d’API, j’ai pu revalider 
la FIMO (Formation Initiale Minimum 
Obligatoire) voyageur, qui avait expiré, 
suite à quoi j’ai déposé ma candidature 
au poste de conducteur de l’API Truck’s 
où j’exerce aujourd’hui.
Je remercie l’équipe d’insertion pour 
leur travail et leur aide à arriver là où 
je suis aujourd’hui.

Nicolas Vieux 
Employé polyvalent et conducteur du bus
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Le Beerarium est une microbrasserie 
(production de bières artisanales) 

implantée à Champeix depuis 2020. 
Dans un souci de préservation de 
l’environnement, nous favorisons les 
sources d’approvisionnement locales 
pour nos malts, et depuis peu, pour 
une partie du houblon. En cohérence 
avec cette démarche, nous vendons et 
distribuons nos bières exclusivement 
en Auvergne. Notre collaboration avec 
l’API Truck’s, bistrot mobile indépendant 
social et solidaire, nous permet en accord 
avec cette démarche, de faire découvrir 
nos bières artisanales sur le bassin du 
Pays d’Issoire, dans des communes ou 
épiceries et bistrots sont manquants. 
En plus de partager notre engagement 
environnemental, nous apprécions 
particulièrement que l’API Truck’s offre 
une deuxième chance et favorise la 
réinsertion de personnes éloignées de 
l’emploi.  En étant parmi les partenaires 

Lors de ses passages dans les 
communes, l’API Truck’s est parfois 

accompagné par des partenaires de 
l’Agglo ou d'extérieurs, notamment la 
Caravane de la Ressourcerie, La Roue 
Tourne, le GEM, le Camion Numérique du 
Secours Populaire…
Les ateliers d’insertion Hors Les Murs de 
l’Agglo sont bien entendu des partenaires 
privilégiés de l’API Truck’s puisque, 
grâce au jardin qui fournit des légumes 
bio et la cuisine qui les transforme en de 
délicieuses bouchées salées, de jolies et 
variées planches apéritives peuvent être 
proposées en soirée. Pour les après-
midi gourmands les salariés de Hors 
les Murs confectionnent des crêpes, des 
gaufres, une merveilleuse pâte à tartiner 
et un caramel au beurre salé qui ravit les 
papilles.

de l’API Truck’s, nous avons le plaisir de 
contribuer à recréer autour de nos bières, 
des lieux d’échanges et de rencontres 
dans les villages.

PRODUCTEURS ET PARTENAIRES
1- Jus de pomme 

Le verger de l’Étoile, Pierre Sauvat 
à Saint-Sandoux

2- Limonade 
Fornabera 

à Saint-Amant-Roche-Savine

3- Cidre 
Guillaume Chanal 

à Aulhat-Flat

4- Vin 
Domaine Miolanne

 à Neschers

5- Bières 
BEERARIUM 
à Champeix

6- Sirops et confitures 
 Le Clos du Ravin, Franck Denet 

à Grandeyrolles

7- Tisanes 
Le Prado, Bernard Rouchon 

à Tourzel- Ronzières
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