
Réseau des Conseillers en Mobilité  

MOBILITÉ, 3 jours pour comprendre et agir  
Programme provisoire  

 
Formation des 4, 11 et 17 avril 2023 

 
Namur (Bourse de Commerce) 

 

 CONTEXTE & OBJECTIFS  

 
La mobilité constitue un enjeu important, elle recouvre des questions aussi essentielles que 
l’amélioration de l’espace public et de la qualité de vie de nos concitoyens, l’accessibilité des personnes 
et des biens, la gestion de la voirie, ... Des outils existent en Wallonie pour appuyer les gestionnaires 
dans une gestion transversale et cohérente de la thématique. Lors de cette formation interactive de 3 
jours, nous aiderons les participants à mieux appréhender les outils et les moyens à leur disposition 
pour appréhender la mobilité au quotidien. 

Le Service Public de Wallonie souhaite ancrer cette nouvelle formation dans les réalités de terrain des 
participants. La formation alternera des exposés théoriques, la rencontre des acteurs clés et des mises 
en application concrètes. C’est précisément pour favoriser les interactions et l’appropriation dynamique 
des bases que les sessions sont tenues en format présentiel. 

Les participants recevront un portefeuille de lecture qui reprend les présentations des intervenants et 
toute autre documentation ou référence susceptibles de les informer sur les thématiques développées 
(en version électronique uniquement via une plateforme de téléchargement). 

 

 PUBLIC CIBLE   

 
La formation s’adresse principalement à des agents des administrations, des élus, des policiers, au 
secteur associatif et à des conseillers en mobilité qui auraient besoin d’un rafraichissement de leurs 
connaissances. La formation est un module de base qui ne nécessite aucun prérequis, le profil des 
participants sera très ouvert.  

Malgré la présence d’un groupe de 50 personnes, les échanges entre participants seront facilités par 
des présentations de cas pratiques, des mises en situation et des partages d’expériences. 

 

 COÛT    

 
La formation s'inscrit dans le plan de développement des compétences du réseau des Conseillers en 
Mobilité  de la Wallonie. La formation est gratuite. Cela ne veut pas dire qu’elle ne coûte rien, mais que 
les participants n’en supportent pas la charge financière. Le SPW-MI prendra à sa charge les frais 
pédagogiques, de catering, de location des salles, etc. En s’inscrivant, il est demandé un engagement 
ferme à la participation.  



 PROGRAMME   
 

Jour 1 – Vision et enjeux de la mobilité - Clés de lecture et expérimentations 

Le 4 avril au matin : vision et enjeux  

Heure Titre Orateur Organisme 
8h30 Accueil - Café   

9h00 
Mobilité 2030 en Wallonie Pierre Tacheron Transitec 
Enjeux de planification F Vander Linden ou JP Lens ICEDD 
Outils de mobilité Didier Castagne SPW-MI 

10h00 Pause   
10h15 Vision modes actifs en Wallonie Boris Nasdrovisky SPW-MI 

10h45 
Réseaux bus : les défis de la mise en 
œuvre.  

Benoit Vander Putten, à confirmer  
 

OTW 

11h15 Perspectives mobilité 2040 Pierre Tacheron Transitec 

11h45 Echanges Q/R Mathieu Nicaise Expert 
indépendant 

12h30 Lunch   
 

L’après-midi : Expérimentations, outils et Maas 

Heure Titre Orateur Organisme 

13h30 

Explication et expérimentations en mode atelier 
pour présenter des  outils : co-voiturage, 
données de mobilité, réalité virtuelle, outils 
régionaux, Semaine de la Mobilité et formations 
du SPW, Applications mobiles, autopartage et 
light mobility (test long tail / vélo cargo / panel 
vélos électriques) 

Divers  Bureaux 
d’études et 
SPW-MI 

15h45 

Prospective 
La voiture, oui… autrement ! L’approche Scala 
(shared, connected, alternative, light and 
autonomous) 

Xavier Tackoen Espaces-
Mobilités 

16h30 Fin   

 

  



 

Jour 2 – Territoires et infrastructures - le ‘Hardware’ 

Le 11 avril au matin : territoire et mobilités 

Heure Titre Orateur Organisme 
8h30 Accueil - Café   

9h00 
 

Mise en perspective du rôle de 
l’espace public 

À définir  

Qu’est-ce que l’infrastructure 
routière ? Approche 360° et 
quartiers apaisés 

Boris Nasdrovisky à 
confirmer 

SPW-MI 

Outils ADT – la demande Bertrand Ippersiel Ville de Namur 

10h15 Pause - café   

10h30 Un écosystème d’infrastructures  Jean-Philippe Lens ICEDD 

Le stationnement, quelle approche 
préventive en faveur du 
commerce ? 

Bérénice Ruyssen  ICEDD 

Electro-mobilité Tom de Schutter 
François Vander Linden 

UVCW 
ICEDD 

12h00 Echanges Q/R Barbara Colfs  

12h30 Lunch   
 

L’après-midi : Projets inspirants en Wallonie 

Heure Titre Orateur Organisme 
13h30 Les succès stories et autres 

pratiques  
 

François Vander Linden  
Et ses invités (alternance de communes 
et de vidéos commentées) 

ICEDD 

16h00 Echanges Q/R François Vander Linden   

16h30 Fin   
 

  



 

Jour 3 – Services et prospectives - le ‘Software’ 

Le 17 avril au matin : Marchandises – Evaluation  

Heure Titre Orateur Organisme 
8h30 Accueil   

9h00 Marchandises 
Transport de marchandises : enjeux 
principaux et actions locales en faveur 
d’une logistique durable 

Xavier Tackoen 
 

Espaces 
Mobilités 

9h45 Evaluation des projets, méthodologie 
standardisées ou exploratoires 

Benoît Dupriez et Frédéric 
Baelen, à confirmer 

SPW 

10h15 Pause - café   

10h30 Implication citoyenne À définir 21 Solutions 

11h15 Changement de comportement - 
Communication 

À définir  

12h00 Echanges Q/R  Xavier Tackoen  

12h30 Lunch   
 
 

 

 

L’après-midi : Passage à l’action 

Heure Titre Orateur Organisme 

13h30 Quelles évolutions sont possibles ? 
Les « quick win » 

François Vander Linden/Xavier 
Tackoen / Barbara Colfs 

ICEDD/Espaces-
Mobilités 

15h30 Conclusion du SPW Jean-Michel Baijot, à 
confirmer 

SPW-MI 

16h00 Clôture autour d’une collation   

16h30 Fin   
 


	Réseau des Conseillers en Mobilité

