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Promouvoir et optimiser une mobilité durable et autonome dans les territoires alpins

Wimoov est une association nationale engagée
dans la promotion d’une mobilité quotidienne
accessible à tous, durable et autonome. Elle met
en œuvre des diagnostics et des
expérimentations visant à proposer des
solutions de mobilités sur-mesure pour
des publics cibles dans les territoires alpins
(Haute-Savoie ; Isère ; Savoie).

Le chiffre
En Savoie et en Isère, une centaine de personnes ont été accompagnées, entre 2020 et août
2021, par Wimoov dans le but d’adopter une mobilité adaptée à leurs besoins personnels et
professionnels tout en réduisant leur empreinte environnementale. 

En mouvement ! 
Le dispositif déployé consiste à proposer un état des lieux individuel de la mobilité d’une
personne en parcours d’insertion socioprofessionnelle puis des préconisations pour une
mobilité adaptée à ses besoins et au territoire dans lequel elle vit. L’action cible des personnes de
plus de 60 ans qui ne travaillent pas ou plus et bénéficient des minima sociaux. Pour leur permettre
de se rendre aux rendez-vous en lien avec l’insertion professionnelle et sociale, un transport
micro-collectif - disponible sur demande - a également été mis en place en Haute-Savoie et dans
cinq communautés de communes de l’Isère ; il a bénéficié à plus de 300 personnes, entre 2020 et
août 2021.

Dans le cadre de PEnD-Aura+
Afin d'inciter les seniors de plus de 60 ans à moins utiliser la voiture, au profit de modes de
déplacement actifs plus bénéfiques à leur santé, à leur autonomie et à leur sociabilité, deux
conseillers mobilité ont été recrutés et formés, un dans chaque département. Des partenaires
locaux ont été identifiés (acteurs sociaux, collectivités, associations…) et permettent aux conseillers
mobilité d'approcher les publics seniors. Dix ateliers mobilité ont ainsi été animés en Isère, 21
en Haute-Savoie.

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) promeut, encourage et accompagne des projets visant à

permettre à tous les territoires, un égal accès à la mobilité pour tous partout en région, d’abord avec le programme PEnD-

Aura, puis depuis 2019 avec le programme PEnD-Aura+, tous deux financés à 100 % par les certificats d'économie d'énergie.

Plus d'infos sur le site de Wimoov

https://www.wimoov.org/
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Le programme PEnD-Aura+ compte 32 actions, comme par exemple le développement de services autour du vélo,

l’autopartage, le transport à la demande ou encore le covoiturage/autostop organisé. La mise en œuvre de grandes

campagnes de communication et l'accompagnement au changement de comportement sont aussi des actions du Programme,

identifiées comme indispensables pour promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle et peu consommateurs

d'énergie.
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