
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Paris, le 20 juin 2012 

 

Papa Charlie roule vers l'emploi  
 

En 15 ans, plus de 4 300 insertions professionnelle s  
au bénéfice des riverains de Paris-Charles de Gaull e et Paris-Orly     

 
 
L'association Papa Charlie vient de fêter ses 15 ans d'existence et d'engagement en faveur de 
l'emploi pour les riverains des aéroports parisiens. Créée en 1997 à l'initiative d'Aéroports de Paris, 
avec le concours des pouvoirs publics, Papa Charlie facilite l'accès à l'emploi des personnes sans 
moyen de transport collectif ou individuel en mettant à leur disposition un véhicule pour un forfait 
journalier de seulement 4 euros*. 
  
A ce jour, Papa Charlie a contribué à plus de 4 300** embauches en Ile de France*** dont la moitié 
dans les aéroports parisiens. 92% des bénéficiaires ont été maintenus dans leur emploi à l'issue d'un 
contrat de location Papa Charlie. "Véritable accélérateur pour trouver un emploi, cette solution de 
mobilité s'adresse aux personnes en difficultés qui ont impérativement besoin d'un véhicule pour se 
rendre sur leur lieu de travail, notamment en raison d'horaires de travail décalés." déclare Patrick 
Dugard, Délégué aux Partenariats au sein d'Aéroports de Paris.       
          
Fort de son succès, Papa Charlie a élargi son dispositif de location. A l'origine destiné aux nouveaux 
salariés des aéroports parisiens, le service est désormais accessible à l'ensemble des demandeurs 
d'emploi d'Ile de France*** depuis 2005. Son parc automobile est passé de 15 à 160 véhicules, 
principalement répartis sur les deux agences des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly 
(Papa Charlie compte au total 50 structures relais en Ile de France). 
  
1997 : création de Papa Charlie à Paris-Charles de Gaulle 
2001 : ouverture de Papa Charlie à Paris-Orly 
2003 : ouverture du service aux stagiaires de la formation professionnelle 
2005 : distinction de l'ONU dans le cadre du pacte mondial (Global Compact) 
2006 : ouverture du service aux intérimaires 
2008 : partenariat avec Pôle Emploi (pour les bénéficiaires du régime chômage) 
2010 : acquisition de 100 véhicules à faible émission de CO2 et à faible consommation de carburant  
2011 : expérimentation du dispositif Auto by (aide à l'acquisition d'un véhicule à l'issue de la location) 
      
* le tarif comprend l'assurance, un forfait kilométrique mensuel contractuel, la maintenance mécanique 
du véhicule, une assistance ou le remplacement en cas de panne 24h/24. 
 
** source Papa Charlie 
 
*** à l'exception de Paris 
 
      
www.aeroportsdeparis.fr 
 
Contact presse :  Christine d'Argentré 01 43 35 70 70  
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli plus de 88 millions de passagers et près de 2,5 millions 
de tonnes de fret et de courrier. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le 
Groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et 
entend développer les commerces et l'immobilier. En 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et 
le résultat net à 348 millions d'euros. 


