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 Le bilan 2015  
 
185 projets enregistrés sur le site web par les 
communes, associations, écoles, groupes de citoyens.   
o Activités dans 73 communes au minimum (celles qui 

se sont enregistrées sur le site).  
o 55 écoles participantes.   
o 16 Défis de l’administration communale.  
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 En un coup d’œil 

 
  
 
 

 
 

Module 
participatif 

Actions 
mobilité  
dans les 

communes 

Le Défi 
mobilité 

des 
entreprises 

Présences 
de terrain : 
focus sur la 

mobilité 
partagée  

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

Relations presse 
Affichage 

Site web, réseaux sociaux 

Partageons la route : on s’y met tous 
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 Focus sur la mobilité partagée   
 
Focus sur la mobilité partagée sous le slogan : 
« Partageons la route : on s’y met tous ! ».  
 
• Appel à la « mobilisation » et à la responsabilisation 
• Le citoyen moderne utilise différents modes de 

déplacements en fonction de ses activités : courses, 
domicile/travail, courts trajets, etc. Il combine train, 
bus, vélo, marche…  
 

Semaine de la Mobilité 2016 = 100% multimodalité  
(repenser ses déplacements)  
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 Focus sur la mobilité partagée   
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 Focus sur la mobilité partagée  

 
Toute la semaine :  
  
o Focus sur les actions mettant en évidence la 

multimodalité donc tous les modes de transport. 
 

o Mise en valeur des places de parking pour les 
covoitureurs = extension du réseau ComOn  
(cf présentation Taxistop et guide pratique).  
 

o Distribution de dépliants dans 5 grandes villes (choix en 
cours) + environnement festif et ludique (fanfare…).   
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 Les actions mobilité dans les communes 

 
• Actions participatives et concrètes :  

o Défi des familles 
o Actions avec les écoles  
o Actions au sein des administrations communales et 

des associations locales 
• Aucune obligation : toutes les initiatives sont 

possibles. 
 

Cf le mode d’emploi et des exemples d’action dans le 
guide pratique qui vous a été remis  
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 Les actions mobilité dans les communes 
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 Les actions mobilité dans les communes 
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 Les actions mobilité dans les communes 
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 Valorisez l’existant !  

 
La Semaine de la Mobilité = c’est aussi l’occasion de 
valoriser encore davantage votre politique mobilité et tout 
le travail de fond qui est le vôtre !  
 
Exemples : inaugurez de nouveaux aménagements, 
communiquez sur un Plan Communal de Mobilité, faites 
savoir aux citoyens tout ce qui existe pour faciliter leur 
mobilité au quotidien, etc.    
 
Comment le faire savoir ? Nous vous en parlerons dans le 
chapitre communication en fin de matinée.  
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 Les actions Mobilité dans les communes 

Soutien aux communes : 
 
• Le guide des bonnes pratiques joint dans votre farde 

avec une liste d’idées d’actions  ; 
• Le kit de communication (cf présentation en fin de 

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

via les réseaux sociaux.   
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  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.  
 

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

• Des tickets offerts par la SNCB aux participants et des 
cartes Mobib par le groupe TEC.  
 

 



Paroles d’experts  

o Le réseau ComOn par Sandrine Vokaer, Project Manager 
de Taxistop.  
 

o « Wibee, la voiture partagée entre voisins » par Michel De 
Backer, co-fondateur.  



Témoignages de communes   

o Sarah Tessely, Directrice du Forum Mobilité de Durbuy 
 

o Pascaline Gilson, conseillère en Mobilité à la Ville de La 
Louvière  
 

o Jean-Pol Lejeune, Echevin de la Mobilité de Rochefort 
 

o Philippe Dols, coordinateur de Calidipôles 
(Chaudfontaine)  



D’autres idées d’actions Mobilité dans 
votre commune  

Idées de bonnes pratiques par  
Michel Meuter, chargé de projet à la 

centrale de Mobilité, Mobilesem 



 
Anne-Valérie de Barba   

 
Cellule Education à la Mobilité et à la 

Sécurité routière en milieu scolaire (EMSR) 
Service public de Wallonie   



 
Katel Fréson 

 
Coordination de la Semaine de la Mobilité 

(Clepsydre.Communication) 



Comment communiquer vos actions locales 

 Relayez très régulièrement les actions et les avancées 
de votre politique Mobilité via vos outils de 
communication. Valorisez les familles, les employés 
communaux, les 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 actions mobilité ?   

 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 
programme mais aussi les coordonnées des participants 
aux différents Défis/actions 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 mais aussi 
un projet de fond. Dans la mesure du possible, nous vous 
mettrons en contact avec la presse locale.  
 

 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.  



25 

Plus de 270 relais presse, TV, radio, web 
 
  
  
   
 
   

 
 

 
 
  

 
 

Relations presse : bilan 2015  
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 Bilan presse 2015  
Partenariat RTBF  
 
3 JT RTBF   
o Défi Mobilité des entreprises chez UCB - 14/09  
o Mise en valeur des parkings de covoiturage le 18/09 
o JT en direct le 18/09 depuis l’action carwash à Hognoul.  
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Bilan (en plus de la RTBF et de Metro)  
o JT RTL 18/09 Défi Mobilité des entreprises 
o JT RTL Interview du Ministre Di Antonio sur 

covoiturage  
 
 
 
 
 

 
  
o Nombreux articles presse écrite : L’Echo, le Soir, la 

Libre Belgique, L’Avenir, La DH, la Nouvelle Gazette…   
 
 

   
 
   

 

 
 



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 
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 (le design va changer)  
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 Les outils de communication 
Une affiche générale :  
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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 



Le relais via les réseaux sociaux  

 Les outils de communication 



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 
que vous recevrez du SPW par courrier.  
 

La réussite de la Semaine de la Mobilité dépend de 
chacun d’entre nous ! Merci à tous !  



LES PARTENAIRES  

  
 

 
 

                 
 
 

           
 
 

            



Contacts:  
Pauline Caxton, Marie Verstraete et  

Coordination générale du SPW : 

semaine.mobilite@spw.wallonie.be – 

081/77.31.08 – 081/ 77.31.33  

L’équipe de terrain :  

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

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

Nathalie Paquet : 0496 63 49 37 – 

nathalie.paquet@clepsydre.info   



Merci pour votre attention  
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