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SNCF GARES & CONNEXIONS S’ASSOCIE  
À WEMOOV POUR DEPLOYER DES 
PLATEFORMES DE MOBILITÉS  
 

Elisabeth Borne, Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, chargée des Transports, et Guillaume Pepy, Président du 
Directoire de SNCF ont accompagné, le 05 octobre 2017, la signature d’une 
convention de partenariat entre SNCF Gares & Connexions et l’association Wimoov.  
 
 
Le 02 juillet 2017, à l’occasion de l’inauguration des lignes LGV Atlantique et Pays de la Loire, 
le Président de la République, Emmanuel Macron et la Ministre des transports, Elisabeth 
Borne, ont tous deux porté un message fort : La mobilité quotidienne est le véritable enjeu 
pour répondre aux besoins des citoyens et permettre une mobilité pour tous ! 

 
Pour répondre à ces enjeux, ils ont annoncé une concertation nationale : Assises de la 
mobilité qui sera suivi par une loi sur la mobilité !  
 
Wimoov participera activement à différentes commissions pour permettre une mobilité plus 
solidaire.  

 
SNCF Gares & Connexions s’associe à l’association Wimoov pour offrir une mobilité pour tous 
en développant  son programme de déploiement de plateforme de mobilités dans 25 gares 
mais aussi en les accompagnant auprès des collectivités locales et territoriales.  
 
 

Le constat de Wimoov  
 
Aujourd’hui, plus de 7 millions de personnes en âge de travailler, soit 20% de la population 

active, rencontrent des difficultés à se déplacer en France.  
Ces difficultés sont à la fois économiques, matérielles (manque de moyens de locomotion), 
cognitives (accès au permis de conduire, capacité à se repérer sur un plan…) et 
psychosociales (avoir confiance dans sa capacité à se déplacer).  
Ainsi, une personne en insertion sur deux a déjà refusé un travail ou une formation pour des 
problèmes de mobilité, 28% ont même abandonné un travail ou une formation en cours. 

 
Une des solutions est de proposer à ces personnes des solutions de mobilité pour leur 
permettre d’accéder aux lieux non reliés par des transports en commun.   
Les plateformes de mobilités pourraient répondre à ce besoin.  



Wimoov a accompagné 11000 personnes en 2016, 46 % d’entre elles ont retrouvé un emploi 

grâce à leur accompagnement mobilité, 14 % ont retrouvé un emploi grâce à notre 
formation « savoir utiliser les transports en commun ».  
 
 

Les Plate-forme de Mobilité – qu’est ce que c’est ?  
 
Les plateformes de mobilité sont des lieux d’accueil et d’accompagnement proposant une 
offre de mobilité personnalisée, adaptée aux besoins de personnes en insertion. 
 

 
 
Ces plateformes permettent de faire un diagnostic précis des problèmes de mobilité, de 
former et d’accompagner à l’utilisation des moyens de transports particulièrement ceux 

existant sur le territoire.  
 
 
 
À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part 
entière, à la croisée des parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires 
et facilitent le quotidien de chacun. Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs 
et riverains appelle un engagement fort pour améliorer toujours la qualité de l’exploitation, 
imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine.  

En 2016, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros.  

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée.  

Avec ses filiales AREP et SNCF Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su 
développer des savoir-faire spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de 
faire de toutes les gares le premier atout des villes et des territoires, au service de tous nos 
clients : un city booster.  

http://www.gares-sncf.com/fr   
 : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 

 
 

À propos d’île de Wimoov : 

Acteur pionnier et leader associatif de la mobilité en France, Wimoov oeuvre depuis 1998 à 
lever les freins à la mobilité via son dispositif de plateforme (25 sites sur 9 régions – 90 salariés – 

Budget de 5M€ - 11 000 bénéficiaires en 2016 – 46 % de sorties positives).  

Ce travail de terrain s’effectue dans une démarche de co-construction avec les collectivités, 
entreprises, et acteurs de l’insertion pour imaginer avec eux des solutions de mobilité 
adaptées pour répondre aux besoins évolutifs et non couverts des territoires et de leurs 
habitants. 

http://www.wimoov.org/  


