
Au sommaire

LES SUJETS DU MOIS

• Semaine de la Mobilité, 2ème du nom.  Structure, structure !
• En Région de Bruxelles-Capitale, il y aura aussi des CeM !

• Enquête
DU CÔTÉ DU CENTRE DE DOCUMENTATION

L'AGENDA – Les activités du mois
BILLET D'HUMOUR

Le CeMaphore est un élément dynamique du réseau des
Conseillers en Mobilité. Au fil des numéros, il vous propose des
informations spécifiques et ponctuelles liées au Réseau et à son

contexte : l'actualité, les informations venant des CeM,
les informations venant de la Région, les informations sur des

résultats d'études (belges ou européennes), le Centre de
Documentation (livres, articles, dossiers, etc.),

les manifestations (colloques, débats, séminaires, etc.),
les ressources (personnes et institutions de contact).

Éditorial
La mobilité pose à notre société de véritables défis sociaux,
environnementaux et économiques. Relever ces défis
nécessite une (r)évolution culturelle profonde.

De nouvelles technologies sont mises au point ; la fiscalité et
les règlements sont adaptés, des idées neuves naissent et
font leur chemin ; … les rapports que nous entretenons avec
les déplacements continuent progressivement à changer et
sont modifiés en profondeur.

Dans ce grand mouvement, vous, les CeM, êtes appelés à
jouer un rôle clé en Wallonie : celui de relais, de
«facilitateur», d’initiateur…

Pour vous y aider, la Région a suscité la création du réseau
des Conseillers en Mobilité et du centre de documentation
qui vous permettront d’avoir toujours une longueur d’avance
en connaissant plus vite les innovations, en partageant les
bonnes pratiques, en réfléchissant ensemble aux meilleures
solutions à apporter à nos problèmes de mobilité.

Alors, ce réseau, appropriez-le vous, utilisez-le, investissez-le,
faites-le vivre. Il est là pour vous, il est là pour çà.

José Daras, Ministre régional des Transports, de la Mobilité et 
de l’Energie. 
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Structure, structure !

■ Profitant de l’expérience de la première édition, la
Semaine de la Mobilité 2001, du 22 au 30 septembre,
s’appuie tant sur ses événements médiatiques que sur
un dynamisme associatif bien réel. Bref une Semaine
qui met tous les acteurs de la mobilité dans le coup !

Pour rappel, la Semaine de la Mobilité est née l’an
dernier quelque peu par hasard. En effet, le program-
me européen Life qui promeut l’opération «En ville
sans ma voiture !» en était à sa
phase d’expansion européen-
ne. Fixée une fois pour toute
le 22 septembre, cette journée
médiatique n’était donc plus
distante que d’une semaine de
la traditionnelle journée Train
Tram Bus. Cette 18ème édition
avait en effet été antéposée en rai-
son des élections communales du
premier week-end d’octobre 2000.
L’opportunité était trop belle  pour
ne pas la saisir. Les quatre Cabinets
belges en charge de Mobilité, les
Cabinets Durant, Daras, Stevaert (1) et
Delathouwer, ont donc participé à la
première Semaine belge de la Mobilité.

Cette année, la Semaine de la Mobilité
commence sur les chapeaux de roue avec
la journée «En ville sans ma voiture !» et
connaîtra son point d’orgue avec la traditionnelle jour-
née Train Tram Bus du 29 septembre. TTB qui l’an pro-
chain connaîtra une nouvelle formule… encore à
déterminer. Au moment de la rédaction de ses lignes,
quelque vingt villes et communes devraient proposer à
leurs concitoyens un périmètre confort au cœur
duquel les voitures individuelles seront bannies.
Laissant ainsi libre cours au transport en commun et
aux autres usagers «soft». Une semaine plus tard,
douze villes (2) seront les destinations privilégiées des
libres parcours Train Tram Bus.

Un dynamisme associatif étonnant

Pour la première édition, la Région wallonne avait
lancé un appel à projet à l’ensemble du milieu associa-
tif. Quelque 140 candidatures étaient parvenues et 70
projets avaient satisfait in fine aux exigences de dura-
bilité, de reproductibilité et d’exemplarité fixées par la
coordination régionale. Inter-Environnement Wallonie,

en tant que coordinateur régional, de cette Semaine
avaient donc été…. «déçu en bien», comme on dit en
Suisse. Pour l’édition 2001, qui se prépare activement,
la coordination wallonne profite des enseignements
de la première expérience et désire naturellement valo-
riser les thèmes porteurs. C’est ainsi que sont nés les

projets «clé-sur-porte». Tirant le meilleur de la
première expérience, le millésime 2001 favorise-
ra donc quatre thèmes particuliers. «À pied, ça
roule !», dédié au cheminement piétons
(Personnes à Mobilité Réduite et les autres)
dont le secrétaire opérationnel est Pedibus ;
«Le chemin des écoliers» consacré au ramas-
sage scolaire à vélo et encadré par Pro-Vélo;
«Vive la rue !» favorisant un partage convi-
vial de la voirie et élaboré en collaboration
avec la Ligue des Familles et enfin «Rouler
malin !» axé sur le co-voiturage dont le
secrétariat est confié à Taxistop. 

À côté de ces projets «clé-sur-porte», la
coordination wallonne a laissé l’oppor-
tunité aux auteurs de projets de pré-
senter des projets libres, qui ne cadrent
pas avec les projets «clé-sur-porte»

précités. Laissant ainsi libre cours à la
volonté soit de s’approprier un schéma proposé (!)

par les projets «clé-sur-porte» soit de créer dans le
cadre d’un thème inédit une nouvelle action et une
nouvelle méthodologie avec le soutien opérationnel
d’Inter-Environnement Wallonie.

Grâce à l’appui logistique de ces secrétaires opération-
nels de chaque projet «clé-sur-porte» (communication,
information, formation, aide à la décision etc.), les
actions mises en chantier devraient gagner en visibili-
té, en efficacité et en cohérence. Bref, petit à petit, la
Semaine de la Mobilité fait son nid.

À P R O P O S D E

La Semaine de la Mobilité... 2ème du nom

Jean-Willy Lardinoit
Coordinateur fédéral et régional de la Semaine de la Mobilité
Inter-Environnement Wallonie

Pour tout renseignement : Inter-Environnement Wallonie, 
Bld du Nord, 6, 5000 Namur, Tél. : 081 25 52 82,
Fax : 081 22 63 09, Http://www.semainemobilite.org, 
Email : semmob.iew@swing.be

(1) À noter néanmoins que la Flandre en était déjà à sa
cinquième «Week van Vervoering»

(2) Ces villes ne sont pas encore sélectionnées
définitivement.
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L E R É S E A U

En Région de Bruxelles-Capitale, 
il y aura aussi des CEM !

Depuis avril 2001, un cours de formation de Conseiller
en Mobilité (CEM) a débuté pour les fonctionnaires
des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

En Région bruxelloise, on dit CEMA (Conseiller en
mobilité-mobiliteit ambtenaar) plutôt que CEM, bilin-
guisme oblige.

Cette formation est assurée par le bureau TRANSITEC
comme pour les CEM en région wallonne.

Notre Région est la dernière à se lancer dans l'aventu-
re puisque cette fonction existe déjà dans les deux
autres Régions.

La mobilité et sa problématique s'imposent à tous
depuis quelques années et les deux dernières élections
tant au niveau fédéral que régional et communal ont
amené sur l'avant de la scène des Ministres et
Echevins assumant cette compétence transversale qui
concerne bien d'autres départements dans tous les
exécutifs.

Introduire le concept de conseiller en mobilité dans
une commune, c'est aussi initier une nouvelle culture
et manière d'aborder les choses.

C'est aussi améliorer la coordination entre la Région et
les communes ce qui est d'autant plus vital dans une
Ville-Région qui, au point de vue des problèmes de
déplacements, forme un tout.

La Région devient partenaire des communes dans la
recherche de meilleurs politiques de stationnement
comme la commune devient partenaire de la Région
dans une dynamique de mise en œuvre du plan Iris de
circulation, de la hiérarchisation des voiries, etc.

Dans la foulée la Direction de la Politique des
Déplacements étudie, à la demande du
Gouvernement, la possibilité de créer des conven-
tions de mobilité avec les communes pour assurer
que les investissements régionaux en matière de voi-
ries et d'aménagements pour les transports publics
ou les cyclistes se font bien dans le cadre d'un pro-
gramme global et local d'amélioration de la mobilité
et de développement durable.

Pierre-Jean Bertrand
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Administration de l’Équipement et des Déplacements
Direction de la Politique des Déplacements
CCN – Rue du Progrès, 80, B-1030 Bruxelles
Tél. : 02 204 21 11
E-mail : pjbertrand@mrbc.irisnet.be 

L E R É S E A U

Enquête 
En septembre prochain, une nouvelle enquête sera
réalisée auprès des CeM pour définir leur profil (fonc-
tion, disponibilité pour le métier de CeM, moyens de
communication à disposition, etc.).  Les résultats
seront utilisés dans le cadre d’un groupe de travail qui
portera sur la fonction de Conseiller en Mobilité.

D U C Ô T É D U C E N T R E D E

D O C U M E N T A T I O N

Conseils de lecture

A l’honneur ce mois-ci : «Pistes et outils pour une
gestion durable des déplacements domicile-travail»,
ouvrage réalisé par l’Institut Wallon, l’Université de
Liège et Langzaam Verkeer pour le compte des
Services fédéraux des Affaires Scientifiques,
Techniques et Culturelles.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le
recevoir (il est gratuit) ou de plus amples renseigne-
ments à son sujet.

Delphine Rossomme – Gestionnaire
Centre de documentation en mobilité
D311 – Direction des Etudes et de la
Programmation
Boulevard du Nord, 8, B-5000 Namur
Tél. : 081 77 31 25, Fax : 081 77 38 22
Email : centre-doc@met.wallonie.be

VUES – en haut : Station STIB Heysel
en bas : comptage  sur le terrain

SOURCES – Photos STIB © MIVB, Transitec

VUE – Brochure «Pistes et outils pour une
gestion durable des déplacements domicile-
travail»

SOURCE – Photo Institut wallon



P O I N T D E C O N T A C T

Le CeMaphore, un bulletin de
liaison...

N’hésitez  pas à nous soumettre des anectdotes, des
informations générales ou particulières à votre
commune ou institution sur la problématique de la
mobilité.

L ’ A G E N D A

Ce que le réseau a prévu 
pour vous
Attention, le CeMaphore ne paraîtra pas en août.
Vous devrez donc patienter jusqu’en septembre pour
retrouver votre bulletin de liaison.
Le prochain dossier thématique paraîtra en septembre.
Il portera sur «Les pièges de la mise en œuvre du
PCM» et viendra ainsi compléter la formation donnée
en juin.

L ’ A G E N D A

Du réseau
Formations semestrielles et dossiers thématiques

• Septembre 2001, dossier thématique n°2
«Les pièges de la mise en œuvre du PCM»

• Novembre 2001, formation n°2
«Mobilité et aménagement du territoire»

• Décembre 2001, dossier thématique n°3
«La gestion de la demande de transport»

• Mars 2002, dossier thématique n°4
«Mobilité et aménagement du territoire»

• Juin 2002, formation n°3
«Les deux-roues»

L ’ A G E N D A

Hors réseau

• La 12ème édition de la conférence «Velo-City» se
tiendra à Édimbourg et Glasgow (Écosse) du 17
au 21 septembre 2001. La conférence est axée sur
les déplacements à vélo et cinq thèmes y seront
développés : transport durable et aménagement,
enfants et mobilité, environnement et utilisation du
territoire, tourisme et économie, santé et bien-être.

Info: http://www.velo-city2001.org 
Fax : +44 (0) 141  287 90 59
Email : erl.wilkie@land.glasgow.gov.uk

• La «Semaine de la mobilité» aura lieu du 22 au
30 septembre 2001. Ce sera l’occasion de circuler
autrement et de (re)découvrir des moyens de
déplacements différents. Dans le cadre de cette
manifestation, 2 actions sont programmées :

Le samedi 22 septembre 2001, sera organisée la
journée «En ville sans ma voiture». Son principe,
réserver le centre des villes participantes aux piétons,
cyclistes et transports en commun.

Le samedi 29 septembre 2001, journée «Train
Tram Bus». Journée de promotion des transport en
commun de Belgique.

Info : http://www.semainemobilite.org 

• La Ville de Charleroi organisera un colloque sur la
mobilité urbaine le mercredi 26 septembre 2001. 
Les aspects économiques, sociaux, environnementaux,
techniques, scientifiques… de la mobilité y seront
examinés.

Info : Société Ramses,  Tél. : 071 36 14 36
ou le CeM de la Ville de Charleroi
Tél. : 071 86 19 00, Fax : 071 86 20 93

• Le 18 ème symposium international du véhicule
électrique se tiendra à Berlin du 21 au 24 octobre
2001.

Info : http://evs18.tu-berlin.de

• Les rencontres du transport public seront
organisées du 21 au 23 novembre 2001 à
Bordeaux (France). Le thème développé sera :
«Comment rompre la dépendance à l’automobile ?»

Info : http://www.gart.org
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VUE – Il y en a qui dépassent les bornes !

SOURCE – Photo © Ville de Liège  

B I L L E T D ’ H U M O U R

Si vous n’êtes pas CeM et que vous voulez recevoir
régulièrement le CeMaphore ou, si vous voulez que le
CeMaphore soit envoyé à une personne, veuillez transmettre
les coordonnées à Isabelle Dullaert (gestionnaire du réseau),
par fax ou par e-mail.

Isabelle Dullaert – Gestionnaire du Réseau des CeM
D311 - Direction des Etudes et de la Programmation
Boulevard du Nord, 8, B-5000 NAMUR
Tel : 081/77.31.26, Fax : 081/77.38.22
E-mail : reseau-cem@met.wallonie.be


