
Les mobilités actives, une 
solution pour les jeunes et 
les personnes éloignées de 
l’emploi ?



Les enjeux de l’accès à la 
mobilité
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Des inégalités territoriales

Source : Baromètre des mobilités
du quotidien (FNH, Wimoov –
janvier 2020)



4

Des freins à l’accès à la mobilité

Psychologiques/culturels/cognitifs

« J’ai peur de prendre le car, seule »
« Je ne sais pas lire une carte ou des horaires »
« Il me faut une voiture, c’est le seul moyen qui me permet d’être autonome »

Matériels/financiers

« Je travaille en horaires décalés, je ne peux pas m’acheter une voiture et encore 
moins l’entretenir »
« Je n’ai pas les moyens pour un abonnement de transports. On m’a parlé de 
tarifs sociaux mais je ne comprends pas les solliciter »
« Je n’ai pas de carte bleue »

Physiques

« L’absence d’ascenseur m’empêche d’accéder au quai »
« Les strapontins à l’arrêt de bus ont été supprimés, cela m’est trop difficile 
d’attendre le bus »
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Des profils de bénéficiaires variés
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Des profils de bénéficiaires variés



L’approche de Wimoov
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Wimoov en quelques chiffres
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Wimoov, 20 ans au service de la mobilité pour tous

• 10 régions

• Près de 100 d’emploi couvertes

• Territoires urbains, péri-urbains, ruraux

• 200 salariés

• Près de 1000 partenaires prescripteurs

• Accompagnement des publics fragiles (public
en insertion, seniors isolés principalement)
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Le parcours d’accompagnement individualisé



Un impact positif pour les territoires

Accompagnement des 
publics

- Analyse du territoire

- Audit des solutions 
existantes

- Analyse des 
manques

- Création de 
synergies

- Optimisation de 
solution

- Mise en commun

- Identification des 
publics (prescripteurs)

- Impact social

- Impact environnemental

- Création à partir 
des besoins

- Association avec 
les acteurs locaux

- Développement 
d’une offre 
inclusive

Diagnostic
du territoire

Comité
de pilotage

Co-création de 
solutions
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L’impact de Wimoov (2020)



Partenariat entre Wimoov et la 
CAPI autour de l’emploi et de 
l’insertion
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DIRECTION HABITAT, INSERTION ET SOLIDARITE TERRITORIALE

Plan de Déplacements Urbains 
• Mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat de vélos par le Service Mobilités

• Aide complémentaire de la DHIST pour les publics éloignés de l’emploi

• Signature d’une convention de partenariat avec les magasins

• Diagnostic mobilité et envoi du dossier par le conseiller mobilité de Wimoov

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 
• Ateliers écomobilité inclusive (des difficultés liées à la crise sanitaire)

• Aides code/permis en passant par un diagnostic mobilité

Contrat de Ville (PERR)
• Accompagnement collectif et personnalisé vers une mobilité durable

• Permis mobilité (spécifique QPV)

• Formation au permis de conduire (public difficultés d'apprentissage)



L’accompagnement en 
détails
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Le parcours individualisé

- Réalisation d’un diagnostic mobilité pour
proposer la solution la plus adaptée.

- Pour enlever tous les freins possibles mise en
place d’atelier de sensibilisation (remise en salle /
atelier d’autoréparation / essai de VAE /
trottinettes électriques…)

- Partenariat avec des associations vélo ou des
vélocistes du territoire pour proposer au public
d’accéder à l’achat de vélo ou kit de sécurité vélo
sans avancer de frais

- Dotation financière CEE pour aider à l’achat d’un
vélo / don d’équipements de sécurité vélo



www.wimoov.org

contact@wimoov.org

Merci de votre attention


