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[PLATEFORME MOBILITE WIMOOV] 

[HAUTE GIRONDE] 
 
La plateforme mobilité de Haute Gironde est un dispositif porté par Wimoov et soutenu financièrement par le 
Conseil départemental de la Gironde et l’Union Européenne via le Fonds social Européen (Programme 
Opérationnel National « Emploi et Inclusion »).  

Née en 1998 autour du covoiturage, l’association Wimoov est aujourd’hui un acteur pionnier et 
leader associatif de la mobilité en France. Elle a pour vocation d'accompagner les publics en 
situation de fragilité (personnes en insertion sociale et professionnelle, personnes en situation 
de handicap, seniors etc.) vers une mobilité autonome. Wimoov propose ses services au travers 
de plateformes mobilité.  

 

Le dispositif sur la Haute Gironde 
La plateforme mobilité a pour origine un appel à projets du Conseil départemental de la Gironde dans le cadre 
d’une démarche partenariale engagée avec les Communautés de Communes, le Pays de la Haute Gironde, le 
Service Public de l’Emploi et les structures d’insertion par l’activité économique du territoire.  

Retenue en octobre 2015 pour sa mise en œuvre, l’association Wimoov travaille sur deux axes 
complémentaires :  

- L’accompagnement des publics en insertion sociale et professionnelle vers une mobilité autonome et 
durable ;  

- L’animation d’une démarche territoriale visant à produire des outils pour le territoire et impulser une 
dynamique pour créer des solutions de mobilité nouvelles et adaptées.  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner les publics fragiles vers une 
mobilité autonome et durable 

 
Objectifs : lever les freins liés à la mobilité ; 
favoriser dès que possible l’utilisation de modes 
alternatifs à la voiture individuelle 
 

Actions développées :  
- Réalisation de Bilan de Compétences 

Mobilité 
- Mise en place de parcours mobilité 

autour d’une ou plusieurs solutions 
- Développement de partenariats 
- Suivi 

Animation d’une démarche territoriale autour 
de la mobilité des publics fragiles 

 
Objectifs : travailler en réseau à l’amélioration et 
au développement de l’offre de mobilité ; être 
un lieu ressource sur la thématique 
 

Actions développées :  
- Recensement des offres et projets 
- Développement de partenariats 
- Animation de rencontres et groupes de 

travail 
- Production de supports et outils 

http://www.wimoov.org/
mailto:contact@wimoov.org


Janvier 2016 - Page | 2  

Groupe SOS 

      
Wimoov (anciennement Voiture & co) 
www.wimoov.org / contact@wimoov.org  
Espace de travail partagé « Le PatchWork » 
18, rue Valentin Bernard 33710 BOURG 

Wimoov est une association  
du Groupe SOS 

 

L’accompagnement des publics en insertion 
L’accueil du public se fait sur orientation uniquement. La fiche d’orientation est à renvoyer par mail à 
l’adresse : haute-gironde@wimoov.org. Les rendez-vous sont fixés par le conseiller mobilité qui adresse par la 
suite une fiche de liaison au partenaire résumant les points abordés lors de la rencontre et les préconisations.  

Différents lieux d’accueil des publics sont mis en place sur le territoire. Cette couverture sera amenée à 
évoluer rapidement afin de couvrir tous les territoires de la Haute Gironde. Tous les publics peuvent néanmoins 
être orientés.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les publics éligibles répondent aux critères du FSE. Ils doivent être inactifs ou demandeurs d’emploi (sans 
activité ou en activité partielle subie) :  

 Jeunes suivis par une mission locale // personnes en parcours dans une SIAE // bénéficiaires de 
minimas sociaux (RSA, ASS, AHA, ATA) ou prime d’activité // demandeurs d’emploi (inscrits ou non) 
ayant un niveau de qualification V ou infra  ou étant chargés de familles monoparentales ou étant 
demandeurs d’emploi de très longue durée (> 2 ans) ou rencontrant des difficultés sociales 
particulières (isolement, logement, etc.).  

Les solutions mobilité proposées par la plateforme : formations mobilité (se repérer dans l’espace, connaître 
l’offre de mobilité de son territoire, utiliser les nouvelles technologies pour ses déplacements…) ; orientation 
partenaire et accompagnement vers des nouveaux modes de transports (transports en commun, vélo, etc.) ; 
micro-crédit social (partenariat à développer). Cette palette de solutions sera complétée au fur et à mesure 
des avancées des démarches d’animation et de la mise en place de partenariats.  
 

Points d’accueil sur Blaye 
- Lundi après-midi : Pôle 

Emploi 
14, rue Adélaïde Hauteval 
 

- Jeudi matin : Mission Locale 
17, rue Saint Simon 

Vos contacts sur le territoire 
 

Robin Prémaillon, Conseiller mobilité - Chargé de coopération territoriale 
06 70 83 75 91 // robin.premaillon@wimoov.org 
 

Julie Cathala, Directrice régionale 
 06 32 09 54 76 // julie.cathala@wimoov.org  
 

Point d’accueil sur Saint-Savin 
- Mardi matin : Maison des 

Services Publics 
5 bis, rue des Halles 

Points d’accueil sur Saint-André-
de-Cubzac 
- Lundi matin et vendredi 

matin : Pôle Territorial de 
Solidarité 

49, rue Henri Grouès 
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