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La Croix-Rouge française rejoint  
le Laboratoire de la Mobilité inclusive 

En France, 7 millions de personnes en âge de travailler, soit 20% de la population, rencontrent des problèmes 
de mobilité. Cofondé en 2013 par Wimoov et Total, le Laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI) analyse les 
difficultés de mobilité quotidiennes rencontrées par les publics les plus fragiles (personnes en situation 
d’insertion, seniors, personnes à mobilité réduite), et propose des solutions adaptées à leurs besoins. Le 
Laboratoire de la Mobilité inclusive, qui n’a cessé de s’agrandir depuis sa création, est heureux d’accueillir La 
Croix-Rouge française qui rejoint ainsi 16 grands acteurs issus des sphères publique, privée et civile et pour 
qui la mobilité constitue un enjeu social et économique : l’Ademe, AG2R La Mondiale, le Conseil National des 
Missions locales, la Fondation Agir Contre l’Exclusion, la fédération FARE, le Fonds d’Action Social pour le 
Travail Temporaire, la Fondation MACIF, la Fondation Michelin, la Fondation PSA, Kéolis, la Poste, Pôle 
Emploi, le Secours Catholique, Transdev, Total et Wimoov.

Objectif du Laboratoire de la Mobilité inclusive : faciliter la mobilité quotidienne des 6 à 8 millions de 
personnes et, ce faisant, contribuer à leur insertion sociale et professionnelle. 

La Croix-Rouge française entreprend depuis quelques années d’ « aller vers » les publics précaires, au plus 
près de leur territoire et de leurs besoins. Dans ce cadre, elle a notamment développé des dispositifs itiné-
rants  baptisés « Croix-Rouge sur roues ». Cet outil efficace pour aller vers les personnes isolées, leur appor-
ter le savoir-faire de la Croix-Rouge française et les orienter permet de résoudre le manque de mobilité des 
publics que la Croix-Rouge française accompagne, réel frein à leur sortie durable de la précarité. 

« Au fil des années, la Croix-Rouge française se positionne comme un réel acteur de la mobilité, c’est donc 
naturellement que nous avons souhaité rejoindre le Laboratoire de la Mobilité Inclusive. Nous souhaitons 
réfléchir, avec les principaux acteurs de la mobilité, aux solutions de « retour vers » permettant aux personnes 
fragilisées de retrouver des moyens nécessaires à une mobilité et faciliter ainsi un chemin vers l’autonomie.» 
Frédérique Amédée - Responsable du pôle Inclusion sociale et accès aux droits fondamentaux

Les dernières publications du LMI  
- Plaidoyer pour une mobilité inclusive (juin 2016)

- Accès à la mobilité : étude internationale (janvier 2014)

- Etude sur la mobilité des séniors en France (novembre 2013)

- Etude sur les liens entre mobilité, insertion et accès à l’emploi (novembre 2013)

Plus d’informations sur : www.mobiliteinclusive.com  
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