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Naissance d’une Fondation au service de la mobilité  

des publics les plus fragiles 

  

Le Laboratoire de la Mobilité inclusive et la Fondation  

Agir Contre l’Exclusion unissent leurs forces et associent acteurs de l’ESS, 

partenaires publics et entreprises 

  
Créé en 2013, le Laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI), dédié aux problématiques de la 

mobilité, facteur clé d’insertion sociale et de développement économique, franchit une étape 

déterminante en devenant une fondation, sous égide de la Fondation FACE avec laquelle il 

partage un objet social de premier ordre : la lutte contre l’exclusion et toutes les formes de 

discriminations ou de pauvreté. 

  
La mobilité inclusive, enjeu majeur d’insertion sociale et professionnelle 

  
En France, 20% des personnes en âge de travailler rencontrent des difficultés de mobilité, soit 

environ 7 millions de personnes
1[1]

. Face à ce constat alarmant, Wimoov et Total ont décidé de 

rassembler des acteurs majeurs de la mobilité, des transports et de l’insertion professionnelle et 

sociale, qu’ils soient publics, privés ou associatifs, pour fonder le Laboratoire de la Mobilité inclusive. 

Objectifs : associer les forces d’acteurs différents pour faire émerger dans le débat public les 

enjeux et les défis d’une mobilité accessible à tous et proposer des solutions concrètes et 

durables. 

  
En devenant Fondation abritée sous égide de FACE, le Laboratoire de la Mobilité inclusive se 

donne les moyens de prendre part au débat public et de montrer en quoi la mobilité inclusive  

constitue un enjeu majeur d’insertion sociale et professionnelle. 

  
Identifier les difficultés de mobilité des publics les plus fragiles et promouvoir des 

solutions 

Le Laboratoire de la Mobilité inclusive a mené 3 études permettant de fournir des données et des 

analyses objectives : « La mobilité des seniors en France », « Accès à la mobilité : étude 

internationale », et « Mobilité, insertion et accès à l’emploi ». Ces études montrent que des parts 

importantes de la population sont concernées par des problèmes de mobilité, et que ces difficultés 

sont un frein majeur à l’intégration sociale et professionnelle. En lien avec les recommandations 

identifiées dans les études, le Laboratoire mène plusieurs groupes de travail (numérique, offre 

transport/mobilité en agglomération, services civiques, professionnalisation du métier de conseiller 

mobilité) pour expérimenter différents types de solutions. Le Laboratoire propose également des 
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recommandations spécifiques et des bonnes pratiques dans un plaidoyer en vue des prochaines 

élections régionales. 
  

28 janvier 2016, 3e édition des Rencontres de la Mobilité inclusive 

Outre ces différents travaux, le Laboratoire de la Mobilité invite chaque année tous les acteurs 

de la mobilité, issus des sphères publiques, privées, associatives et civiles, pour ouvrir le 

débat sur les questions de l’accès à la mobilité et les réponses qui peuvent être apportées. 

Les Rencontres de la Mobilité inclusives se tiendront cette année le 28 janvier 2016. 
  
Vincent Baholet, délégué général de FACE : « La création de cette fondation doit permettre 

d’amplifier les travaux de R&D afin de développer de nouvelles solutions en matière de mobilité 

inclusive et de lever des freins majeurs à l’insertion sociale et professionnelle, à partir du monde des 

entreprises et avec leurs parties prenantes. » 
  
Membres fondateurs du Laboratoire de la Mobilité inclusive :  

  
Florence Gilbert, directrice générale de Wimoov : « En se structurant en fondation, les 15 

membres du Laboratoire de la Mobilité Inclusive renforcent encore leur association pour faire prendre 

conscience des enjeux de la mobilité inclusive et co-construire des solutions de mobilité innovantes 

permettant à chacun de contribuer à la vie économique, sociale et culturelle dans son environnement 

de vie ». 
  
Thierry Pflimlin, Total, secrétaire général de la branche Marketing & Services : « En devenant 

fondation, le laboratoire montre qu’il a réussi le pari de rassembler des acteurs différents et 

complémentaires pour contribuer à une mobilité accessible à tous, enjeu majeur de l’intégration 

sociale et professionnelle. »  
  
  

> Pour découvrir la mobilité inclusive en vidéo, cliquez sur l’image. < 
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A propos du Laboratoire de la Mobilité inclusive : 

Créé  en 2013, à l'initiative de Wimoov et de Total, le Laboratoire de la Mobilité inclusive a pour objectif de 

rassembler et d’associer de grands acteurs publics et privés concernés par la mobilité, le transport,  l’insertion 

professionnelle et sociale. La mission du Laboratoire est d'analyser les difficultés quotidiennes rencontrées par 

les publics les plus fragiles et de proposer des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins.  

15 membres composent aujourd’hui le Laboratoire de la Mobilité inclusive : ADEME, AG2R La Mondiale, CNML, 

FACE, FARE, FASTT, Keolis, MACIF, Michelin, Pôle Emploi, Fondation PSA Peugeot Citroën, Secours 

Catholique, Total, Transdev, Wimoov. 

Plus d’informations sur : www.mobiliteinclusive.com  

Contacts presse 

Agence Wellcom | 01 46 34 60 60 

Pierre Roy [pr@wellcom.fr] | Maguelonne Deschard [mde@wellcom.fr] 
  

#MobilitéInclusive 

  

 

 
 

http://www.mobiliteinclusive.com/
http://anws.co/bdcWp/%7bcb196a72-f4ac-4d08-8c3f-c2a4e315170c%7d
http://anws.co/bdcWq/%7bcb196a72-f4ac-4d08-8c3f-c2a4e315170c%7d
http://anws.co/bdcWr/%7bcb196a72-f4ac-4d08-8c3f-c2a4e315170c%7d

