Programme CEE Wimoov :
quel accompagnement
pour les plus précaires ?
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La mobilité, l’autre versant de la précarité énergétique
Attirés par le cadre de vie du périurbain et favorisant des logements moins chers, de nombreux ménages se
sont tournés vers le périurbain lointain sans anticiper les coûts de la mobilité ni l’augmentation des prix de
l’énergie. Sans autre alternative, la voiture est logiquement devenue le mode incontournable de ces
ménages.

Les augmentations des prix des carburants de ces dernières années et les crises sociales qu’elles ont
générées ont mis la lumière sur ces Français dépendants de la voiture, qui voient aujourd’hui leurs dépenses
en carburant exploser, les poussant inévitablement vers une situation de précarité énergétique.
 Disposant généralement de peu de moyens et sans alternative acceptable, nombre de jeunes, de
personnes sans emploi et de retraités du périurbain et du rural sont contraints à l’immobilisme.
 Parcourant des distances domicile-travail importantes (2X la distance moyenne des salariés français), les
actifs en emploi du périurbain et du rural doivent assumer un budget mobilité considérable.

La mobilité, l’autre versant de la précarité énergétique
Quelques chiffres

49%

21%

Des actifs en emploi travaillant à
moins d’un kilomètre de leur
domicile utilisent la voiture pour
s’y rendre (Insee, 2017)

du revenu des ménages du premier
décile est consacré aux dépenses de
transport soit 2 460€/an dont 463€ en
transports collectifs (Insee, 2017)

50%

67%

Des Français considèrent que le
coût des déplacements est le 1er
obstacle à la mobilité

des automobilistes déclarent « ne
pas avoir la possibilité de choisir
leur mode de déplacement ».

Wimoov, un accompagnement au service des plus fragiles
WIMOOV est une association visant à promouvoir et initier le développement de
nouvelles pratiques de mobilité, ainsi que de sensibiliser et accompagner tous
les publics et notamment ceux en situation de fragilité (précarité, handicap,
insertion professionnelle, seniors, jeunes…) vers une mobilité autonome,
responsable et respectueuse de l’environnement.
Notre objectif est d’accompagner les personnes fragiles vers une mobilité
autonome et durable en leur proposant des solutions adaptées à leur situation
et leur territoire

L’accompagnement type de Wimoov
Identification du bénéficiaire
par le prescripteur

Passage du test
mobilité

Définition du
profil mobilité

1

2

3

Vers une mobilité
autonome et durable

Solutions de mobilité adaptées aux
besoins

Analyse des besoins propres au
bénéficiaire
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5
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Diagnostic & évaluation de la mobilité

Location de voitures, deux-roues à tarif

Formation/sensibilisation à la mobilité

social

durable

Location de vélos, VAE à tarif social

Dispositif vélo-école

Transport à la demande

Micro-crédits sociaux pour l’achat
d’un véhicule motorisé
Micro-crédits sociaux pour l’achat
d’un vélo ou d’un VAE

7

Un programme CEE au cœur de la lutte contre la précarité énergétique mobilité
2019-2020

Résultat 2019

Objectifs d’accompagnement :
•

Augmenter le volume de personnes en situation de précarité énergétique accompagnées
par les plateformes Wimoov (90 000 personnes à accompagner sur 2019/2022)

•

Construction des services numériques de mobilité inclusive

•

Développement d’une nouvelle offre numérique de services mobilité

2021-2022

•

Répondre aux besoins des régions non couvertes

Objectif intermédiaire 2021

•

Évaluer le programme

Accompagner 20 000 personnes

•

Anticiper la sortie du programme et garantir la poursuite de la lutte contre la précarité
énergétique

14 381 personnes accompagnées

Résultat 2020 (covid)
14 448 personnes accompagnées
Soit 28 829 sur 2019/2020

Objectif intermédiaire 2022
Accompagner 30 000 personnes

Ancrer les dispositifs d’accompagnement à la mobilité des plus précaires
Quels impacts pour les dispositifs d’accompagnement ?

L’évaluation des impacts sociaux et environnementaux des dispositifs
d’accompagnement est un enjeu majeur pour convaincre de leur nécessité et de leur
efficacité.
Pourtant mesurer ces impacts est généralement un parcours du combattant : peu
d’études mesurent l’impact des accompagnements personnalisés via des solutions
pédagogiques (apprendre à se repérer sur son territoire, à faire du vélo ou à prendre les
TCs,),

La création d’une fiche spécifique CEE, un dispositif pour aller plus
loin ?
33% d’énergie économisée par personne accompagnée !
Notre souhait est d’engager la création d’une fiche d’opportunité spécifique CEE afin de
permettre à Wimoov de financer ce changement d’échelle et de pérenniser son activité,
ses emplois et l’expérience de ses conseillers mobilité.

Vue d’ensemble de la méthodologie d’’évaluation proposée
Une modélisation à l’échelle du bénéficiaire pour évaluer les économies au plus près du réel
Facteur déclencheur : la clôture de
l’accompagnement du bénéficiaire par
Wimoov
1. Conso. énergie du
bénéficiaire APRES
accpmt Wimoov

Le bénéficiaire a reçu
des services associés à
une EE potentielle ?

Bénéficiaire Wimoov
(post- accompagnement)

Oui
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3. Neutralisation doubles
comptes & calcul d’EE* annuel
(Année 1, kWh)

Location de voitures, deux-roues à tarif
social
Pas de
valorisation CEE

Personne au profil
similaire n’ayant pas
reçu d’accompagnement

(4 leviers)

Evaluation

Non

2. Conso. énergie dans
situation de référence
(SANS accompagnement)

Différentiel, sur l’ensemble
des leviers

Micro-crédits sociaux pour l’achat
d’un véhicule
motorisé
Suivant des scénarios
d’actualisation bâtis sur les

4. Durée de vie & actualisation
parcours post-accompagnement
des anciens
bénéficiaires
des EE* (Année 2 à N, kWhMicro-crédits
cumac)
sociaux
pour(enquête
l’achat

Location de vélos, VAE à tarif social
Transport à la demande

terrain)

suivant
fiches standardisées
d’unOUvélo
oulesd’un
VAE
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