
SEMAINE DE LA MOBILITÉ 

Workshop des communes 

28 avril 2015 



Programme du workshop 

� Accueil et présentation du programme du workshop par 

Luc Pire, parrain de la Semaine de la Mobilité.  

� Présentation de la Semaine de la Mobilité par Monsieur 

Yvon Loyaerts, Directeur de la DGO2 du SPW. 

� Le concept 2015 par Louis Grippa.� Le concept 2015 par Louis Grippa.

� Témoignages :

� Défi de l’administration communale et Défi des familles par 

la commune de Waterloo 

� Défi des écoles par la commune de Chaudfontaine



Programme (suite)

� Des idées d’actions Mobilité : 

� Empreintes 

� Sentiers.be

� Taxistop

� La communication par Katel Fréson

� Conclusion par Louis Grippa 

� Questions/réponses 

� Lunch 



Monsieur Yvon Loyaerts
Directeur général

DGO2 – Direction générale opérationnelle de DGO2 – Direction générale opérationnelle de 
la Mobilité et des Voies hydrauliques

Service public de Wallonie



Louis Grippa, 

Directeur de Clepsydre Communication, Directeur de Clepsydre Communication, 
opérateur de la Semaine de la Mobilité 

désigné par le Service public de Wallonie 
suite à un appel d’offres 



Objectifs et cibles

J’ai essayé l’alternative

J’utilise l’alternative 

chaque jour

Personnes actives se 
déplaçant seules en 
voiture.
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Je vais essayer une 

alternative

Je me demande si je ne 

pourrais pas me 

déplacer autrement. ».

Abandonner ma 

voiture ? Jamais !

Amener une réflexion 
et une « préparation » 
en faveur des modes 
de déplacements 
alternatifs.



Une campagne participative

- La valeur exemple : 

- Crédibilise

- Crée une identification

- Plus value médiatique : Cf les différents Défis Mobilité en 2014

- La participation

7

- La participation
- « Faire » quelque chose prépare mieux à un (futur) changement de 

comportement. 



Focus sur le covoiturage 

Le covoiturage est un mode de déplacement qui offre encore un 
fort potentiel de progression.

Il est dans l’air du temps : applications de type « BlaBlaCar ».

Conventions avec des acteurs privés qui mettent une partie de 
leurs parkings à disposition des covoitureurs durant la semaine. 
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leurs parkings à disposition des covoitureurs durant la semaine. 

Economique, convivial, simple à organiser au sein d’une 
entreprise, administration, école.



Focus sur le covoiturage 

Toute la semaine : 

o Favorisez les actions mettant en évidence le 
covoiturage

o Les solutions de parking de covoiturage
o Les centrales de réservation locales

Distribution de dépliants
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o Distribution de dépliants
o …



Le slogan de l’année
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En un coup d’œil

Module 

participatif

Défis mobilité 

et actions 

fortes dans 

les 

Le Défi 

mobilité des 

entreprises

Présences de 

terrain : focus 

sur le 

covoiturage
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les 

communes

entreprises
covoiturage

Communication

Partenariat média : RTBF - Partenaires (SNCB - TEC - associations)

Relations presse

Affichage

Site web, réseaux sociaux



Les Défis Mobilité et actions dans les 

communes

Module 

participatif

Défis mobilité 

et actions 

fortes dans 

les 

Le Défi 

mobilité des 

entreprises

Présences de 

terrain : focus 

sur le 

covoiturage
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les 

communes

entreprises
covoiturage

Communication

Partenariat média : RTBF - Partenaires (SNCB - TEC - associations)

Relations presse

Affichage

Site web, réseaux sociaux



Les Défis Mobilité et actions dans les 
communes

Le bilan 2014 :

o 122 projets enregistrés sur le site par les communes, 
associations, écoles, groupes de citoyens. 

o Des activités organisées dans 63 communes. 
o Par rapport aux années précédentes, les projets sont 
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o Par rapport aux années précédentes, les projets sont 
plus ambitieux, originaux et construits : les acteurs ont 
souvent relevé des défis mobilité, se sont engagés.

o Des initiatives qui se sont prolongées durant l’année.
o Une bonne médiatisation de nombreuses actions. 



Les Défis Mobilité et actions dans les 
communes

• Vous proposer des actions participatives et concrètes : 
o Défi des familles
o Défi des écoles
o Défi des administrations communales
o Défi des associations locales

14

• Aucune obligation : toutes les initiatives sont 
possibles.

Cf le guide pratique dans votre farde et les témoignages 
pendant ce workshop. 



D’autres idées d’actions dans votre commune  

� Proposez à des associations de lancer leur propre Défi : 

maison de quartier, maison des jeunes, mouvements de 

jeunesse (un week-end sans voiture), clubs sportifs.

� Organisez une balade à pied ou à vélo 

intergénérationnelle (aînés et enfants) en prévoyant 

des passages pour les poussettes et les voiturettes. des passages pour les poussettes et les voiturettes. 

� Organisez une bourse aux vélos, rollers, trottinettes 

d’occasion, …

� Testez la faisabilité d’une centrale des moins mobiles (cf 

Taxistop qui va nous en parler). 



D’autres idées d’actions dans votre commune 

� Réservez des places à des endroits clés de la 

commune pour les covoitureurs. Faites le test 

pendant une semaine. 

� Valorisez les transports publics de votre commune 

par une action originale. Exemple : rencontre par une action originale. Exemple : rencontre 

d’une classe avec le chef de gare,.. 

� Organisez des balades guidées à  pied, à vélo, en 

roller de chemins du RAVeL ou autres, un parcours 

VTT, une piste de rollers …  

� Organisez une (partie de la) journée sans voiture. 



Les Défis Mobilité dans les communes

Soutien aux communes :

• Le guide des bonnes pratiques joint dans votre farde ;
• Le kit de communication (cf présentation en fin de 

matinée) ;
• Ce workshop ;
• Le suivi de notre équipe ; 
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• Le suivi de notre équipe ; 
• Notre soutien en communication, relais sur le site et 

via les réseaux sociaux.  



Présences de terrain 

Module 

participatif

Défis 

mobilités et 

actions fortes 

dans les 

Le Défi 

mobilité des 

entreprises

Présence de 

terrain : focus 

sur le 

covoiturage 
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dans les 

communes

entreprises
covoiturage 

Communication

Partenariat média : RTBF - Partenaires (SNCB - TEC - associations)

Relations presse

Affichage

Site web, réseaux sociaux



Présences de terrain : 
focus sur le covoiturage 

Le « Carpoolday » le vendredi 18 septembre 2015 : 

o Médiatisation de covoitureurs « people ».
o Appel aux covoitureurs à se prendre en photo et à 

partager ces selfies sur les réseaux sociaux. 
o Actions de sensibilisation dans certaines zones 

d’activité économique. 
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d’activité économique. 
o Distribution de dépliants à l’entrée de certaines grandes 

villes.  
o Mise en valeur des parkings de délestage. 



Le module participatif 

Module 

participatif

Défis 

mobilités et 

actions fortes 

dans les 

Le Défi 

mobilité des 

entreprises

Présence de 

terrain : 

proximité et 

contact direct 
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dans les 

communes

entreprises
contact direct 

Communication

Partenariat média : RTBF - Partenaires (SNCB - TEC - associations)

Relations presse

Affichage

Site web, réseaux sociaux



Module participatif : 
les initiatives mobilité

o Objectif : valoriser les initiatives mobilité souvent méconnues 
mises en place par des communes, des associations, des 
groupes de citoyens. 

o Bilan en 2014 : 133 initiatives affichées sur le module en ligne 
http://www.semainemob.be/initiatives
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o Possibilité d’en faire un outil à long terme pour l’administration 
et donner une vitrine aux initiatives.

o Globalement, les initiatives recensées montrent une belle 
richesse et donnent l’impression que « la Wallonie bouge ». 



Les initiatives mobilité sur 
www.semainemob.be 

22



Le Défi Mobilité des entreprises

Module 

participatif

Défis 

mobilités et 

actions fortes 

dans les 

Le Défi 

mobilité des 

entreprises

Présence de 

terrain : 

proximité et 

contact direct 
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dans les 

communes

entreprises
contact direct 

Communication

Partenariat média : RTBF - Partenaires (SNCB - TEC - associations)

Relations presse

Affichage

Site web, réseaux sociaux



Le Défi Mobilité des entreprises

• Objectif : tester des modes de transport alternatifs 
pour lancer une dynamique de réflexion sur la mobilité 
des salariés + valoriser la politique existante + mener 
des actions spéciales (en impliquant la direction). 

• En partenariat avec la Cellule Mobilité de l’Union 
Wallonne des Entreprises. 
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Wallonne des Entreprises. 

• Coaching des entreprises par l’équipe de la Semaine de 
la Mobilité et par la Cellule Mobilité de l’UWE. 

• Mobility Deal offerts par la SNCB aux participants. 

• Parlez-en aux entreprises de votre commune ! 



Les Défis Mobilité dans les communes :
témoignages 

- Défi de l’administration communale et 

Défi des familles : 

Témoignage de Cédric Tumelaire, Echevin de la commune 

de Waterloo. 

- Défi des écoles : 

Témoignage de Stéphan Poncelet, Conseiller en Mobilité à 

Chaudfontaine. 



D’autres idées d’actions Mobilité dans 
votre commune 

• Présentation de Patrick Jacquemin, Chargé de 

communication de l’ASBL Empreintes

• Présentation de Boris Nasdrovisky, responsable Mobilité 

de l’ASBL Sentiers.bede l’ASBL Sentiers.be

• Présentation de Martin Biot, Project Manager en mobilité 

partagée pour Taxistop



Katel Fréson, 

Coordination de la Semaine de la Mobilité 
(Clepsydre.Communication)(Clepsydre.Communication)



Comment communiquer vos défis locaux ? 

� Relayez très régulièrement le(s) Défi(s) de votre 

commune via vos outils de communication (site 

web, réseaux sociaux, journal communal, intranet, …). 

� Valorisez les familles, les employés communaux, les 

écoles et les entreprises participants en postant de écoles et les entreprises participants en postant de 

leurs nouvelles, en leur proposant de réagir, de livrer 

leurs impressions, de partager leur expérience (page 

« Fan de …). 



Comment communiquer vos défis locaux? 

� Prévoyez un article avec des photos des familles, des 

classes, des employés communaux 

(s’ils le souhaitent),  annonçant leur Défi dans le journal 

communal.

� Envoyez à l’équipe de la Semaine de la Mobilité votre � Envoyez à l’équipe de la Semaine de la Mobilité votre 

programme mais aussi les coordonnées des participants 

aux différents Défis ainsi que des photos ! 

� Associez le service Communication de votre commune. 



Comment médiatiser vos initiatives ?

� Faites appel à notre équipe pour vous conseiller et 

médiatiser vos initiatives les plus spectaculaires. 

Nous nous mettrons en contact avec la presse locale de 

votre région si votre projet est porteur. 

Nous pouvons aussi aider le service Communication de Nous pouvons aussi aider le service Communication de 

votre commune. 

� Contactez le correspondant local des journaux régionaux et 

la télévision locale en leur proposant de rencontrer les 

familles, les écoles, les employés communaux qui le 

souhaitent avant de débuter leur défi. 



La médiatisation en 2014   

Points forts : relais JT nombreux: 3 JT RTBF et 2 JT RTL + de 
nombreux sujets par les télévisions locales. 
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La médiatisation en 2014  

o En radio : émissions quotidiennes, deux fois par jour, sur 
VivaCité (27 interviews) + émission Le Forum de Midi (La 
Première)+ émissions Men@work (Classic 21) + autres 
radios nationales et locales.   

o Echos très importants dans la presse écrite et web (revue 
de presse de 300 pages). de presse de 300 pages). 

o En cumulant l’audience des différents supports dans 
lesquels un message « Semaine de la Mobilité » est passé, 
plus de 21 millions d’occasions de voir/lire/entendre parler 
de la Semaine.
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La médiatisation  
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Comment médiatiser vos initiatives ? 

� Relais presse auprès de la RTBF, notre partenaire média 

pour médiatiser des familles, des employés communaux, 

des écoles qui relèvent le Défi. 

� « Conseil de professionnel » : cf le mode d’emploi pour 

rédiger un communiqué de presse dans le guide des bonnes 

pratiques (dans votre farde).  



Comment médiatiser vos initiatives ? 

Le « conseil de pro » : 

L’intérêt de la presse locale sera renforcé si des 

personnalités de votre commune jouent le jeu en se passant 

de leur voiture pendant la semaine . 

Proposez leur de parrainer les familles qui relèveront le Proposez leur de parrainer les familles qui relèveront le 

Défi. 

Tentez d’impliquer  le/la Bourgmestre, des échevins, un 

Directeur d’école, le Président d’un club sportif, un médecin 

connu de votre commune, une personnalité sportive, un 

journaliste … 



Un kit de communication sur 
www.semainemob.be 



Les outils de communication

Un slogan générique : 
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Les outils de communication
Une affiche générale : 

Format A3

Commandez le 

nombre 

d’exemplaires
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d’exemplaires



Les outils de communication
Affiche « Ma Commune » : 

Format A3

* Une version 

imprimée 

(commandez le 

Insérez par 

exemple le nom 

de votre 

commune, ou 

d’autres 

informations.
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(commandez le 

nombre 

nécessaire)

* Une version 

informatique 

que vous pouvez 

adapter (kit de 

com sur internet)



Les outils de communication
Le Défi Mobilité des écoles 
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Les outils de communication
Les Défis Mobilité locaux 
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Les outils de communication
Banners web : 

A placer sur vos sites, 

signatures de mails… Ne pas oublier de faire pointer 

vers le site 

www.semainemob.be
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Le relais via les réseaux sociaux 

Les outils de communication



Relations presse 

Les outils de communication
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Et maintenant ? 

o Commencez à élaborer votre programme et n’oubliez pas 

de le communiquer à notre équipe ! 

o Encodez vos initiatives locales sur le site 

www.semainemob.be à partir de fin août. 

o Commandez le matériel de communication via le formulaire o Commandez le matériel de communication via le formulaire 

que vous recevrez du SPW par courrier. 

La réussite de la Semaine de la Mobilité dépend de 

chacun d’entre nous ! Merci à tous ! 



Contacts: 

Pauline Caxton, Marie Verstraete et Alice Gobiet, 

coordination générale du SPW : 

semaine.mobilite@spw.wallonie.be –

081/77.31.08 – 081/ 77.31.33 – 081/77.31.24

L’équipe de terrain : 

Katel Fréson 0472 96 06 31 - katel.freson@gmail.com 

Michel Devuyst 0475 92 88 86 - michel.devuyst@skynet.be



Merci pour votre attention 


