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LA MOBILITÉ DES SÉNIORS 

Des services mobilité pour un gain d’autonomie 
 

 

 

[QU’EST-CE QU’UNE PLATEFORME DE MOBILITÉ WIMOOV] 

Une plateforme Wimoov est un lieu d’accueil et d’accompagnement, qui propose une offre de solutions de 

mobilité adaptées aux besoins de tous les publics en situation de fragilité. De par son implantation locale 

et sa modularité, elle joue un véritable rôle d’interface entre les acteurs de la mobilité des territoires, dont 

elle vient compléter les dispositifs existants. 

 
 

 

[CONTEXTE ET OBJECTIFS] 

La population française vieillit. Selon le Laboratoire de la Mobilité inclusive, les personnes de plus de 60 ans représentent 

24 % de la population française en 2014, et 32 % en 2060. Les plus de 75 ans passeront dans le même temps de 5 à 16 %. 

Aujourd’hui, 93 % des aidants assurent une tâche d’aide aux déplacements, montrant la place prépondérante prise par la 

mobilité dans la lutte contre l’isolement. Le coût associé à la dépendance ? 11,2 milliards d’euros à l’horizon 2040.  

Les réflexions sur les enjeux liés aux personnes âgées, qu’elles soient locales ou nationales, se multiplient. De nombreuses 

solutions sont déployées pour permettre aux séniors ayant des difficultés de mobilité, de rester autonome mais aussi 

pour préparer les nouveaux retraités, à changer de comportement en matière de déplacements.  

Dès sa création en 1998, l’association Wimoov s’est donnée pour objectif d’accompagner tous les publics fragiles vers 

une mobilité autonome, durable et respectueuse des valeurs du développement durable. C’est ainsi que, dans la 

continuité de 15 ans d’expérience dans l’accompagnement des publics (jeunes, salariés, ou en situation d’insertion sociale 

ou professionnelle), l’association Wimoov fait le choix de s’emparer de cet enjeu sociétal. 

L’association Wimoov accompagne, depuis sa création, les personnes en insertion 

socioprofessionnelle et les travailleurs précaires vers une mobilité autonome et durable. 

 

Aujourd’hui, Wimoov a la volonté d’accompagner d’autres publics, et 

a ainsi développé un service d’aide à la mobilité des personnes 
âgées.  

http://www.mobiliteinclusive.com/
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[HISTORIQUE ET PARTENAIRES DE LA PLATEFORME MOBILITÉ SÉNIORS] 

En 2014, Wimoov et AG2R LA MONDIALE décident de mener une expérimentation auprès du public séniors. Ils décident, 
pour cela, de mettre en place un groupe de travail pour adapter l’offre de services de Wimoov à ce nouveau public. Après 
une phase d’étude préalable (2014-2015) et un travail d’ingénierie conséquent (1

er
 semestre 2015), les premiers 

accompagnements sont mis en œuvre auprès des séniors à partir de septembre 2015.  

Aujourd’hui, ce sont 10 partenaires locaux et nationaux qui sont impliqués dans le financement et le pilotage du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AG2R LA  MONDIALE : partenaire initial du projet, AG2R LA MONDIALE est très engagé sur les enjeux du 
vieillissement, particulièrement autour des problématiques d’autonomie dans le logement et dans les quartiers, et 
du maintien du lien social des séniors ; 

 L’Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : l’ARS a participé dès 2015 au groupe de 
travail de mise en place du service auprès des séniors ;  

 La CARSAT, Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail : la CARSAT Aquitaine développe des actions de 
sensibilisation auprès des séniors. Elle a donc rapidement intégré le groupe de travail en 2015 et depuis, soutient 
l’action financièrement. Engagée sur les enjeux du vieillissement, elle participe à toutes les actions en matière de 
prévention et de maintien du lien social ; 

 Le Département de la Gironde : impliqué sur le groupe de travail en 2015, le Département apporte son soutien 
financier via la Conférence Départementale des financeurs en 2016 ; 

 Bordeaux Métropole : la Métropole a voté le 22 janvier 2016 sa Stratégie Métropolitaine pour les mobilités pour 
laquelle, à travers son axe 5, elle prévoit de faciliter l’utilisation des services de transport par tous les citoyens, en 
particulier les catégories de population les plus défavorisées dont les séniors ;  

 La ville de Bordeaux : la ville a rapidement soutenu le projet en l’inscrivant dans la dynamique "Bordeaux 
Générations Séniors" ainsi qu’en apportant son soutien pour l’orientation du public via la plateforme autonomie 
séniors et les clubs séniors ; 

 La ville de Lormont : territoire d’expérimentation, la ville de Lormont a soutenu le projet financièrement en 2015 ; 

 Total : membre co-fondateur du Laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI) aux côtés de Wimoov, Total a apporté 
son soutien financier à l’expérimentation, continuité d’une étude du LMI parue fin 2014 ; 

 La MACIF et la fondation MACIF : la MACIF est un partenaire historique de Wimoov, elle soutient de nombreuses 
actions chaque année depuis les débuts de l’association ; 

 Depuis 2016, la fondation PSA Peugeot Citroën apporte son soutien financier dans le cadre de l’appel à projets 
« Fragiles et mobiles » dont Wimoov a été lauréate.  
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[LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE L’EXPÉRIMENTATION MENÉE EN 2015] 

• Accompagner au minimum 50 séniors  
• Calibrer les besoins locaux 
• Ajuster les parcours et les modalités de collaboration avec les prescripteurs et les opérateurs techniques du 

territoire 
• Construire et fédérer une offre de services homogène sur le territoire, en s’appuyant sur des structures ayant 

déjà mis en place des actions d’aide à la mobilité des personnes âgées, et en accompagnant les porteurs de projet 
dans le développement de leurs activités. 

 

 

 

[LE PUBLIC CIBLE] 

L’action cible les séniors et plus particulièrement les séniors vulnérables : personnes de plus de 60 ans qui 
se trouvent en risque de perte d’autonomie et/ou de relations sociales et chez qui on a identifié une 
problématique de mobilité pouvant occasionner des modifications dans ses habitudes, la perte de lien social 
et mener progressivement vers l’isolement, la dépendance ou encore vers le placement en institution. 

 
La notion de vulnérabilité de mobilité renvoie à une situation de fragilité de la personne dans sa capacité de déplacement 
en toute autonomie à une incapacité à anticiper, faire face ou résister à un aléa. 

 

 

 

[LES TERRITOIRES] 

L’expérimentation s’est déroulée sur Bordeaux et Lormont. 
 
Le groupe de travail a défini les territoires prioritaires pour l’expérimentation de services de mobilité à destination des 
séniors à partir de données INSEE permettant de connaître le vieillissement de la population, de données sur les 
bénéficiaires GIR (personnes âgées en perte d’autonomie), de données sur les bénéficiaires ASPA (personnes âgées plus 
précaires) et du réseau de transports en commun sur la métropole bordelaise. 
 
 
 
 

AUJOURD’HUI LE PROJET EST EN PHASE DE DEPLOIEMENT PROGRESSIF SUR LE TERRITOIRE DE BORDEAUX METROPOLE.  
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[L’OFFRE DE LA PLATEFORME MOBILITÉ SÉNIORS] 

WIMOOV PROPOSE DES PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES, ALLIANT APPROCHE INDIVIDUELLE ET / 

OU COLLECTIVE (SELON BESOINS ET DEMANDES) AFIN DE GARANTIR L’AUTONOMIE ET LE RECUL DE LA DEPENDANCE. 
 

 

Le rôle de la plateforme de mobilité est de valoriser l’offre existante, d’être un lieu ressource et d’information, et 
également d’animer le réseau d’acteurs locaux pour les inciter à adapter leurs services au public visé, notamment 
concernant les solutions matérielles. 
 
Le conseil en mobilité 

Les publics sont orientés sur la plateforme à partir d’une fiche de liaison adressée aux conseillers en mobilité par les 
prescripteurs, pleinement associés au fonctionnement général de la plateforme. À partir des premiers éléments de 
diagnostic qu’ils transmettent, les conseillers  mobilité procèdent systématiquement à un Bilan de Compétences Mobilité, 
entretien individuel qui a pour but de mieux comprendre la situation et les besoins du bénéficiaire et les freins auxquels il 
doit faire face. 
 
L’information  

 Information sur l’offre de transport en commun adapté (horaires, itinéraires, modalités…) 

 Orientation vers les structures et services pertinents 

 Information sur les droits des séniors liés à la mobilité (réductions, aides à la mobilité…), Vente/ délivrance de 

titres gratuits de titres de transport (sous-réserve d’un accord avec l’opérateur de transport) 

 Conseil : réponse à un besoin de mobilité immédiat. 

 

Les formations 

Elles ont pour vocation de développer les compétences individuelles des bénéficiaires et de favoriser l’appropriation des 
différents modes de transports.  
 
Les modules portent sur : 

 Se repérer en milieu urbain 

 Se déplacer en transports en commun 

 Se déplacer grâce aux nouvelles technologies 

 Sécuriser ses déplacements 

 Comprendre la ville et le code de la route 

 Se séparer de son véhicule 

 Se remettre en selle  

 Gérer et entretenir son véhicule. 
 

 

[LES RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION] 

75 séniors, âgés de 60 à 93 ans, accompagnés            

30 Bilans de Compétences Mobilité (BCM) réalisés 

                                      83 services mobilité mis en place (formations, covoiturage, etc.) 

                                                                                        

 

 50% des séniors font face à un frein psychosocial (manque de compétences, représentations entravant la mobilité) 

 50% des séniors font face à un frein matériel (manque d’un véhicule) 

 23% des séniors font face à un frein financier 
 

1 sénior sur 4 doit faire face à plusieurs freins.  
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[QUELQUES EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


