[Plateforme mobilité du Médoc]
La plateforme mobilité du Médoc est un dispositif développé par Wimoov en partenariat avec le Pays et en concertation avec
les communautés de communes et acteurs du territoire. Elle sera soutenue financièrement par le Département de la Gironde
et l’Union Européenne (FSE – Axe 3 « Emploi et Inclusion ») et devra répondre aux enjeux communs identifiés de
développement des mobilités durables et d’amélioration de la prise en compte des publics en précarité dans leur globalité
(lutte contre les exclusions mais aussi réduction des inégalités sociales et spatiales de santé).

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

[Deux axes complémentaires]

[Accompagnement des publics fragiles

[Animation d’une démarche territoriale

vers une mobilité autonome et durable]

autour de la mobilité des publics fragiles]

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

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

Actions développées :

Actions développées :

-Réalisation de Bilan de Compétences
Mobilité
-Mise en place de parcours mobilité
autour d’une ou plusieurs solutions
-Suivi bénéficiaire

-Recensement des offres et projets
-Développement de partenariats
-Animation de rencontres et groupes de
travail
-Production de supports et outils

-Interventions collectives
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[L’accompagnement des publics en insertion]
Accueil du public sur orientation uniquement
Fiche d’orientation à renvoyer par mail à
l’adresse : medoc@wimoov.org

Les publics éligibles répondent aux critères du FSE:
-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 à Pôle Emploi
-Demandeurs d’emploi non-inscrits 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

Rendez-vous fixés par le conseiller mobilité sur le lieu de rencontre le
plus adapté.
Il adresse par la suite une fiche de liaison au partenaire résumant les
points abordés lors de la rencontre et les préconisations.

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
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.

sociales particulières (isolement, logement, etc.)

[Lieux d’accueil du public]
La
couverture
du
territoire
s’organisera
autour
de
pôles
principaux permettant de rayonner
aux alentours sur des sites
secondaires.
Dans un second temps, l’étude des
flux permettra d’établir de nouveaux
sites réguliers.

Points d’accueil proposés
MDSI Ou Pôle Emploi

Points d’accueil proposés
Permanence Pôle Emploi ou
salle communale

! : La carte sera mise à jour avec les
lieux et jours d’accueil lorsqu’ils seront
définis.
Points d’accueil principaux : LesparreMédoc ; Pauillac ; Castelnau-deMédoc

Point d’accueil proposé
Pôle Territorial de Solidarité

Points d’accueil secondaires :
Depuis Lesparre-Médoc : Soulac-surMer ; Hourtin ; Carcans
Depuis Pauillac : Macau
Depuis Castelnau-de-Médoc : Lacanau
; Le Porge

! : Le Pian-Médoc et Ludon-Médoc ne
font pas partie du périmètre de la
plateforme du Médoc.
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