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Communiqué de presse, le 25 septembre 2018 
 
 

Le Centre des Monuments Nationaux, Wimoov, 
Le Muséum national d’Histoire naturelle, le groupe Macif, 

Et Pôle emploi Ile-de-France  
organisent une journée consacrée au développement  

de l’accès au patrimoine par la mobilité   
vers des monuments du CMN et du MNHN  

le 27 septembre 2018 
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Communiqué de presse 
 
Le 27 septembre 2018, à l’initiative du Centre des monuments nationaux et Wimoov - à laquelle 
se sont associés le Muséum national d’Histoire naturelle, le groupe Macif et Pôle emploi Ile-de-
France, est organisé en partenariat, un nouvel événement destiné à souligner l’importance de la 
mobilité comme vecteur de démocratisation de l’accès à la culture. Ainsi, après une première 
édition en 2017, l’opération est étendue à dix-huit monuments, situés dans huit régions, pour 
accueillir des groupes dans le cadre d’un itinéraire culturel accompagné.  
  
Le CMN gère plus de cent monuments d’une grande diversité typologique et stylistique répartis sur la quasi-
totalité du territoire de la France. Parfois, le déplacement du public, même de proximité, constitue un obstacle 
qui renforce l’éloignement des populations fragiles vis-à-vis du patrimoine et de la culture. La mobilité est ainsi un 
enjeu important dans la mise en œuvre des stratégies de démocratisation culturelle sur les territoires. C’est 
pourquoi le CMN a décidé en 2017 de s’associer à Wimoov, association du groupe SOS qui travaille auprès des 
pouvoirs publics au développement de la mobilité comme facteur d’insertion sociale, autour d’une journée 
événement. 110 personnes ont ainsi pu découvrir des monuments nationaux de leur territoire, en Ile-de-France 
et dans les Hauts-de-France. 
  
En 2018, en partenariat avec le CMN, Wimoov propose d’étendre le projet à l’ensemble de ses territoires 
d’implantation (Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Provence-
Alpes-Côte-D’azur). Ainsi, le 27 septembre 2018, le CMN et Wimoov proposeront des visites de dix-huit 
monuments et musées à des demandeurs d’emploi, des jeunes en insertion, des publics des quartiers « politique 
de la ville », des séniors. Dans la région Ile-de-France, ce sont près de 80 personnes, identifiées par les partenaires 
et prescripteurs territoriaux de Wimoov (agences Pôle emploi, missions locales, centres communaux d’action 
sociale, centres d’animation…) qui seront accompagnées par les plateformes de mobilité locales de Wimoov. Ces 
personnes, bénéficiant pour la plupart de tarification solidaire pour l’accès aux lieux culturels, connaissent des 
freins de mobilité pas seulement matériels. En effet, une connaissance partielle des moyens de transports existants 
constitue un obstacle. C'est pourquoi Wimoov a construit des parcours de mobilité pour favoriser une meilleure 
appréhension des réseaux de transports et l’accès aux services et offres du territoire.  
 
En tant que leader de l’assurance automobile en France et acteur de l’ESS, la Macif est attentive à l'évolution des 
usages relatifs. Dans sa démarche RSE  et afin de répondre aux enjeux de société, la Macif s’est ainsi engagée en 
faveur d’une mobilité à la fois plus économique, plus durable et inclusive : elle accompagne et co-développe des 
solutions innovantes dans les territoires en collaboration avec de jeunes pousses et de grands acteurs mobilité 
référents   tels que Wimoov, depuis plus de 20 ans. Ensemble, Wimoov et la Macif développent des plateformes 
de mobilité qui proposent une aide individualisée aux personnes âgées ou éloignées de l’emploi pour redevenir 
autonomes dans leurs déplacements et accéder ainsi aux besoins essentiels de la vie professionnelle et de la vie 
privée. En 2018, les deux acteurs réaffirment leur engagement, avec une opération d’accès à la culture, en offrant 
des parcours vers deux sites du Muséum national d’Histoire naturelle. 
 
Depuis sa création, le Muséum a vocation à transmettre les savoirs naturalistes, contribuant ainsi à sensibiliser à 
l’importance de la biodiversité et à l’avenir de la planète, avec un objectif clair : rendre les connaissances sur la 
nature accessibles à tous. Il a donc ouvert à la visite deux de ces sites Franciliens : le Musée de l’Homme et la 
Grande Galerie de l’Évolution. 
 
Des conseillers en mobilité de Wimoov vont co-construire, avec les participants, le trajet lors d’un atelier 
préparatoire afin de définir au préalable des itinéraires spécifiques, valorisant l’offre de transport des territoires 
concernés (TER, tramway, bus, vélo en libre-service), vers les lieux suivants : le Panthéon, l’Arc de Triomphe, les 
Châteaux de Vincennes et de Champs sur Marne, la Conciergerie, le Musée de l’Homme ainsi que la Grande 
Galerie de l’Évolution .  
Grâce à une formation alliant théorie et pratique, ils apprendront à utiliser différents modes de déplacement 
permettant de se rendre dans ces monuments.   
 
Une fois dans les monuments, ils pourront suivre des visites guidées spécifiquement conçues pour l’occasion.  
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Le CMN, le Muséum, le groupe Macif, Pôle emploi Ile-de-France et Wimoov souhaitent ainsi 
continuer à contribuer à réduire les barrières psychologiques et matérielles d’accès à la culture 
pour les publics en difficulté et favoriser leur autonomie. Cette expérience participe également à 
démontrer que la culture est un vecteur d’insertion.  
 
 
Les Monuments Visités en Ile-de-France 
 
Meaux – Arc de triomphe  
Public : demandeurs Pôle emploi et jeunes de la Mission locale 
Modes de transports utilisés : RER - Métro 
Temps de transport : 1h10  
Visite : Visite guidée itinérante qui mènera le groupe à pied jusqu’à l’emplacement de l’ancien château des Tuileries, 
à la frontière du Louvre et du jardin des Tuileries. Ensuite, il faudra prendre le métro ensemble pour rejoindre 
l’Arc de triomphe et le visiter (durée environ 2h00). 
 
Trappes – Conciergerie  
Public : jeunes de Mission Locale 
Modes de transport utilisés : Transilien - Métro 
Temps de transport : 1h15 
Visite : Visite de la Conciergerie médiévale et révolutionnaire le matin, puis l’après-midi montée aux Tours avec 
la présentation du chantier de restauration 
 
Boissy-St-Léger – Château de Champs-sur-Marne  
Public : personnes à mobilité réduite, handicap mental et psychique 
Modes de transport utilisés : RER - Bus 
Temps de transport : 1 heure 
Visite : « La vie quotidienne au château de Champs et le quotidien au château aujourd’hui ! » (durée 1h15) 
 
Domont – Musée de l’Homme  
Public : demandeurs Pôle emploi  
Modes de transport utilisés : Transilien – Métro ou RER 
Temps de transport : 1h15 
Visite : Découverte de la Galerie de l’Homme (durée 1h30) 
 
Sarcelles – Panthéon  
Public : séniors  
Modes de transport utilisés : Tramway - RER 
Temps de transport : 1h00 
Visite : « Le Panthéon et les Grands Hommes » (durée 2h00) 
 
Clichy et Asnières – Château de Vincennes  
Public : jeunes de Mission Locale (Clichy) / demandeurs Pôle emploi (Asnières) 
Modes de transport utilisés : RER - Métro 
Temps de transport : 0h50. 
Visite : Visite guidée de l’enceinte, les douves, la Sainte Chapelle et les cachots (durée 1h30) 
 
Villejuif – Grande Galerie de l’Évolution 
Public : jeunes de l’espace dynamique d’insertion (EDI) 
Modes de transport utilisés : Métro 
Temps de transport : 0h50 
Visite : La Grande Galerie de l’Évolution et son exposition temporaire, les Galeries d'Anatomie 
Comparée et de Paléontologie 
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Wimoov 
 
Wimoov est une association du groupe SOS qui œuvre pour faciliter la mobilité quotidienne sur les 
territoires.  
L’accès à la mobilité est un facteur clé pour l’insertion des citoyens. Transversal, il répond entre autres 
à des enjeux d’emploi, de santé, de consommation, de culture, de loisirs, etc. C’est pourquoi, depuis plus 
de 15 ans, Wimoov relève le défi d’accompagner le plus grand nombre de personnes vers une mobilité 
autonome, durable et responsable, en mettant en place et coordonnant des plateformes de mobilité. 
Ces lieux d’accueil et d’accompagnement proposent une offre de mobilité personnalisée, adaptée aux 
besoins de personnes en difficultés de mobilité. 
 
Sur le territoire de l’Ile-de-France, nos plateformes de mobilité sont situées à Vanves (92), Plaisir (78), 
Garges-Lès-Gonesse (95), Créteil (94), Pantin (93), Meaux et Bussy-Saint-Georges (77). 
 
Pour permettre aux publics de Wimoov d’avoir accès à ses services, deux approches ont été développées 
: 

o L’accompagnement individuel : un bilan de compétence de mobilité est réalisé auprès des 
personnes accompagnées par Wimoov afin d’identifier tous les freins et ainsi proposer les 
solutions les plus adaptées à leurs problématiques.  

o L’animation territoriale : nous mettons en place des actions événementielles dont l’objectif est 
de sensibiliser le plus grand nombre à la mobilité sur leur territoire. 

Retrouvez Wimoov sur : www.wimoov.org  
 

Facebook : http://www.facebook.com/wimoov 
 

Twitter : http://twitter.com/wimoov 
 
 
 
Le groupe SOS 
 
Construit sur des activités de lutte contre les exclusions, le groupe SOS s’est progressivement diversifié 
et répond aujourd’hui aux enjeux de la société à travers cinq secteurs : la jeunesse, l’emploi, les 
solidarités, la santé et les seniors. Avec 15 000 salariés et 405 établissements et services, il constitue 
ainsi la première entreprise sociale européenne. 
En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, le groupe souhaite démontrer qu’il est possible 
de bâtir une organisation solide, capable de créer et pérenniser des activités économiques, tout en ayant 
un fort impact social. Il souhaite permettre à tous, quels que soient leurs parcours et leurs revenus, 
d’avoir accès à des services de qualité en lien avec ses besoins essentiels : éducation, logement, inclusion 
sociale, insertion professionnelle, accès aux soins, accompagnement du grand âge… Plus d’un million de 
personnes sont impactées par nos actions chaque année. 
Présent dans douze régions, quatre DROM COM et intervenant dans trente-cinq pays, le groupe se 
construit notamment avec les associations qui le rejoignent et par le développement de solutions 
nouvelles adaptées aux principaux défis sociaux, économiques et environnementaux de notre époque. 
Ces nouvelles solutions peuvent être portées par la société civile dans son ensemble. Fort de cette 
conviction, le groupe SOS invite chacun à être acteur de la transition et à impulser le changement à son 
échelle. Pour mettre en œuvre les conditions économiques de ce changement, le groupe favorise 
également l’émergence d’une nouvelle économie en soutenant un nouveau modèle d’entreprise, efficace 
économiquement et innovant pour la société. 
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Le Centre des monuments nationaux 
 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azay-
le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelques-
uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’État, confiés au Centre des monuments nationaux. 
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments 
nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par 
leur diversité, la richesse du patrimoine français.  
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les 
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, 
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre 
des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la 
réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par 
d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de 
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN 
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et 
restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts 
à l’horizon 2022. 
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. En 
créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation. 
 

Retrouvez le CMN sur  
 

   Facebook : http://www.facebook.com/leCMN 
 Twitter : http://twitter.com/leCMN 
 Instagram : http://instagram.com/leCMN 
 YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn 

 
 

La Macif 
 
Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,3 millions de sociétaires et clients pour 
protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en 
assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
près de 6,2 milliards d’euros en 2017.  
Plus d’infos sur www.macif.fr 
 
Pôle emploi Ile-de-France 
 
Afin de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des personnes pour lesquelles la mobilité est un obstacle, Wimoov 
et Pôle emploi Île-de-France accompagnent, ensemble, les demandeurs d’emploi dans leurs démarches de 
déplacement et leurs moyens de locomotion. 
  
Pôle emploi Île-de-France accorde, sous certaines conditions, une aide à la mobilité à tous les demandeurs d’emploi 
inscrits dans une agence Pôle emploi. 
Ce service consiste en une prise en charge totale ou partielle des frais de déplacement, de repas et d’hébergement. 
Tout demandeur d’emploi peut formuler une demande d’aide à la mobilité auprès de son conseiller Pôle emploi 
ou sur son espace personnel.  
  
Pôle emploi Île-de-France favorise également l’accès à l’offre culturelle pour tous les demandeurs d’emploi. 
Grâce à leur carte ou leur attestation Pôle emploi, les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de la gratuité ou 
de tarifs préférentiels dans le domaine de la culture. 
  
Pour plus d’informations : 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/aide-a-la-mobilite-@/article.jspz?id=61634 
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Le Muséum national d’Histoire naturelle 
 
Au carrefour des sciences de la vie, de la Terre et de l’Homme, le Muséum se consacre, depuis près de quatre 
siècles, à la diversité biologique, géologique et culturelle, et aux relations entre les sociétés humaines et la nature. 
Cet établissement original, à la fois centre de recherche, musée et université, rassemble des connaissances et des 
savoir-faire incomparables grâce à l’interaction entre ses nombreux métiers, enseignants-chercheurs, 
muséologues, taxidermistes, restaurateurs, jardiniers, conférenciers, etc. 
Le Muséum réunit ainsi conservation, enrichissement, valorisation et mise à disposition de collections 
exceptionnelles, recherche fondamentale et appliquée, enseignement multidisciplinaire, expertise reconnue à 
l’échelle nationale et mondiale, action éducative et diffusion des savoirs pour instruire et fasciner un large public. 
Créé en 1635, à l’origine jardin royal à vocation médicinale et lieu d’enseignement, il est devenu Muséum d’Histoire 
naturelle à la Révolution, en 1793. Porteur d’un héritage scientifique capital, il a un rôle de préservation et de 
transmission de la mémoire de la Terre.  
L’institution rassemble 2 160 personnes dont 500 chercheurs, forme environ 350 étudiants par an, abrite 67 
millions de spécimens dans ses réserves et ses galeries, et a accueilli 2,8 millions de visiteurs en 2017 dans ses 12 
sites à Paris et en régions. 
 
LES DEUX SITES DU MNHN PARTICIPANT A L’OPERATION 
 
LE MUSEE DE L’HOMME 
Inauguré en juin 1938, le Musée de l’Homme présente l’évolution de l’Homme et des sociétés, en croisant les 
approches biologiques, sociales et culturelles selon la pensée de Paul Rivet : « L’humanité est un tout indivisible, 
non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps ». Projet unique en Europe, le nouveau musée, qui a 
réouvert en 2015 après 6 ans de travaux, regroupe en un même lieu des collections de préhistoire, d’anthropologie 
biologique et culturelle, ainsi qu’un centre de recherche, d’enseignement, de formation et de diffusion sur 
l’évolution de l’Homme et des sociétés. Espace de débats, agora ouverte à tous, ce lieu privilégié permet d’aborder 
les grandes questions d’actualité des sciences de l’Homme. 
 
LA GRANDE GALERIE DE l’EVOLUTION 
Située dans le Jardin des Plantes, cœur historique du Muséum national d’Histoire naturelle, la Grande Galerie de 
l’Évolution a fêté ses 20 ans en 2014. Inaugurée en 1889 sous le nom de Galerie de Zoologie, quelques mois après 
la Tour Eiffel, ce brillant et spectaculaire témoignage de l’architecture métallique bénéficie toujours autant de 
l’affection du public. Plutôt qu’une exposition exhaustive des collections, la Grande Galerie de l’Évolution présente 
pour une sélection précise de spécimens, de façon à mettre l’accent sur l’évolution et la biodiversité. L’exposition 
permanente se compose de près de 350 mammifères, 450 oiseaux, 360 poissons et d’une centaine de reptiles et 
amphibiens. Plusieurs de ces naturalisations proviennent des collections du Duc d’Orléans, constituées à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècle. 
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Retrouvez les sites du Muséum sur : 
 
 
 

mnhn.fr  
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/museumnationaldhistoirenaturelle/ 

 https://fr-fr.facebook.com/museedelhomme/ 
Twitter : https://twitter.com/le_museum 
https://twitter.com/musee_homme 
 
 
 

 
 
 
 
 


