Wimoov et Lime annoncent un partenariat national pour agir en faveur d’une
mobilité solidaire, durable et inclusive.
15 novembre 2021 - Lime, leader mondial des micro-mobilités partagées, qui promeut depuis plus de 3 ans
l’accès à la mobilité pour tous, va plus loin en devenant partenaire de Wimoov leader de la mobilité inclusive,
qui accompagne depuis 25 ans les publics précaires vers plus d’autonomie dans leurs déplacements, pour
favoriser l’inclusion sociale et l’accès à l’emploi.

Wimoov, une association actrice de la mobilité autonome, durable et inclusive
Wimoov est une association du Groupe SOS, 1er acteur européen de l’économie sociale et solidaire et a pour
objectif de promouvoir et initier le développement de nouvelles pratiques de mobilité, ainsi que de sensibiliser et
accompagner tous les publics fragiles vers une mobilité autonome, responsable et respectueuse de
l’environnement.
Wimoov est convaincue que la mobilité est une compétence qui s’apprend à toutes les étapes de la vie et peut,
en plus, être empêchée à tout moment par les périodes de chômage, d'isolement ou un handicap par exemple.
Aussi, elle agit au quotidien sur plus de 150 bassins d’emploi en faveur d’une mobilité durable et inclusive pour les
plus fragiles, à savoir les personnes qui manquent de moyens financiers, matériels ou cognitifs pour se mouvoir de
manière autonome.
Concrètement, Wimoov accompagne ses bénéficiaires via ses plateformes de mobilité, en proposant des parcours
mobilité individuels (par un Bilan de Compétences Mobilité) et met en place des solutions de mobilité :
formations, accompagnement et mise en place de solutions matérielles, pédagogiques ou financières.
Cette démarche englobe notamment la construction de services numériques de mobilité inclusive, l’amélioration
de l’inclusivité des offres locales, le développement d’un parcours de mobilité numérique interactif dans WIN
(Wimoov Interface Numérique) et l’accompagnement au changement de pratiques des bénéficiaires (Dotation
d’incitation aux services de mobilité durable).

Lime, un allié engagé pour l’inclusivité de ses services de micro- mobilités partagées
Lime a pour mission de fournir un moyen de mobilité partagé, abordable et sans carbone au plus grand nombre,
avec des trottinettes et vélos à assistance électrique de dernière génération.
Leader dans le secteur de la micromobilité, Lime met à disposition de ses utilisateurs dans les milieux urbains des
flottes de trottinettes et de vélos à assistance électrique pour des locations de courte durée à travers une
application. Lime est ancrée localement dans les territoires des 200 collectivités qu’elle dessert à travers le
monde et plus particulièrement en France où elle développe une présence solide depuis plusieurs années
notamment à Paris, Bordeaux, Marseille, Le Havre, Nogent-sur-Marne et la Défense.

“Conscients de notre rôle social à jouer, nous avons très tôt décidé d’agir en faveur d’une mobilité plus inclusive, en
proposant notre tarification solidaire “Lime Access" dès 2019. Elle permet aux publics les plus précaires de
bénéficier de réductions très importantes sur le coût du trajet.” a déclaré Antoine Bluy, Directeur Général de Lime
en France. Les membres de Lime Access bénéficient des tarifs réduits suivants pour les trottinettes électriques :
0,00€ le déverrouillage, 0,10€ la minute (soit une remise moyenne de 75% sur le prix du trajet moyen). A Paris, les
personnes éligibles aux minimas sociaux sur base de revenus et/ou à la tarification sociale d'Île-de-France Mobilité
(IDFM) sont également éligibles à Lime Access et peuvent bénéficier de réduction sur le prix des trajets.

La mobilité pour tous : au coeur du partenariat
“La multiplication de solutions de « nouvelles mobilités » dans les zones urbaines, constitue une formidable
opportunité pour Wimoov de permettre à ses bénéficiaires d’accéder à une mobilité autonome et durable et
Lime propose une flotte et des tarifs adaptés à des publics en situation d’insertion socio-économique. Ce
partenariat nous a donc semblé très naturel pour améliorer efficacement la mobilité de tous.” se sont réjouis les
porte-paroles de Lime et Wimoov.
Wimoov va référencer l’offre de Lime dans son interface numérique Win, orienter vers Lime les bénéficiaires
ayant un projet mobilité correspondant aux offres de Lime, ainsi que financer une partie des services facturés, en
fonction des besoins des bénéficiaires. De son côté Lime va fournir à Wimoov un code promotionnel pour ses
bénéficiaires, utilisable sur son application et collaborera avec Wimoov autour d’ événements promouvant la
mobilité durable.
“Avec Lime, la collaboration au niveau local pourra s'articuler par exemple, autour d'ateliers de sensibilisation à
la prise en main en toute sécurité des engins de micromobilité, de focus groupes favorisant l'inclusion et
l'accessibilité de notre offre, et de la promotion de Lime Access.” a déclaré Karim Ait-Youcef, Directeur Général
Adjoint Wimoov.

Une collaboration qui se décline dans les territoires
Ce partenariat se déclinera sur les territoires où Lime et Wimoov sont tous les deux présents, comme Marseille et
Bordeaux.
Lime a récemment complété son offre de 1 000 vélos à assistance électrique, avec 1 500 trottinettes en
libre-service à Marseille, et compte plus de 220 000 usagers uniques marseillais et plus 1,7 million de trajets
réalisés en Lime à Marseille entre janvier 2019 et octobre 2021. Lime a la conviction que ses offres de véhicules
légers, électriques et partagés constituent un réel atout pour la mobilité à Marseille, participant à réduire la place
de la voiture individuelle dans les trajets quotidiens, en complémentarité avec les transports en commun y
compris dans les arrondissements moins centraux.
“Nous sommes convaincus de l’intérêt de notre service pour favoriser un accès équitable à la mobilité douce : quels
que soient la situation sociale ou le quartier de résidence, nous voulons déployer notre offre sur la quasi totalité du
territoire marseillais, y compris dans les quartiers du Nord disposant d’un moindre accès aux transports en
commun.” a ajouté Antoine Bluy, Directeur Général de Lime en France.
A Marseille, Lime et Wimoov travailleront ensemble pour promouvoir Lime Access et pour encourager les
bénéficiaires de Wimoov à se familiariser avec les solutions de mobilité alternatives et innovantes proposées par
Lime.
Depuis son Centre opérationnel situé à la Pomme dans le onzième arrondissement, Lime organise l’ensemble de
son activité de manière durable et a créé plusieurs emplois locaux en CDI (13 salariés dont 9 en CDI, dès l’arrivée

du service de trottinettes).
De plus, Lime est partenaire des “Coursiers Solidaires à Vélo à Marseille” : grâce à son programme “Lime Hero”,
Lime invite tous ses usagers à faire des micro-dons à cette association, qui fait la promotion du vélo en l’utilisant
comme moyen de transport et de logistique, afin d’en faire un vecteur de la solidarité et de l’écologie.
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