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Qui sommes-nous ? 
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A.s.b.l. fondée en 1975 

Notre devise : “Plus avec moins” 



Taxistop, partenaire de la Wallonie via le 
réseau ComOn 
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ComOn: l’application covoiturage 
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ComOn: l’application covoiturage 
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ComOn: l’application covoiturage 
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Nouveau: le temps réel 

7 



Le covoiturage en temps réel 
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Horaires 
irréguliers 

 
Train, bus raté 

 
De la gare vers 

mon 
entreprise/mon 

parc 
... 



ComOn: connectée à carpool.be 
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Notre plateforme de covoiturage 

Nos chiffres 2015 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zAKXDbAJC1DI.k-L7JxVwR54I


Création de places de parkings pour covoitureurs 
sur des parkings existants 

Déjà 1,400 places sur 28 parkings: 15 privés  
(Décathlon, Cora, Ikea,...) et 13 SPW 

Objectif 2016: 600 nouvelles places sur des 
parkings communaux et provinciaux existants 

Déjà 423 places sur 43 communes en cours de 
validation! 

ComOn: les parkings de covoiturage 
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Rejoingnez le réseau ComOn en créant un parking de 
covoiturage 
• Vous nous envoyez une proposition 
• Elle est validée par le SPW 
• Vous signez une convention avec le SPW 
• Le SPW livre les panneaux 
• Vous les placez sur le domaine communal/provincial 
• Le SPW les plaçe sur le domaine régional 

 
 Contactez-nous: comon@taxistop.be ou 081 62 50 90 

Ce que vous pouvez faire 
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mailto:comon@taxistop.be


Faites la promotion du covoiturage 
• Mettez le widget ComOn sur votre portail communal 
• Publiez un article dans votre newsletter 
• Déposez des dépliants dans vos bâtiments communaux 
• Persuadez les entreprises de votre commune de s’affilier à ComOn et 

d’offrir des incitants à leur travailleurs-covoitureurs 
• ... 

 
 Nous vous aidons dans votre campagne de communication 

Ce que vous pouvez faire 
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La centrale des moins mobiles 



Le BUT d’une Centrale des Moins Mobiles: 

 Permettre aux personnes dites «Moins 

Mobiles» de sortir de leur isolement 

social 

 Comment? Par le soutien de chauffeurs 

bénévoles  
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Le projet 



Bénéficiaires avec revenus limités et problème de 
déplacement 

Chauffeurs bénévoles 

Coordination par la commune, le CPAS 

Tous types de trajets: visite familiale, courses, démarches 
administratives à la commune,… 

Complémentaire aux autres modes de transport déjà 
présents dans la commune 

Le principe 
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73% des communes 
flamandes 
20 communes en 
Wallonie 
3 communes à Bruxelles 
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Les CMM en Belgique 



Houyet (2008)  

Lessines (2010) 

Namur (2012) 

La Bruyère (2012) 

Mobilesem (2013) 
Beaumont, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, 
Froidchapelle, Gerpinnes, Momignies, Philippeville, 
Viroinval, Walcourt 

 

10 CMM couvrant 20 communes 
Châtelet (2014) 

Chastre (2015) 

Tubize (2015) 

Court-Saint-Etienne (2015) 

Sombreffe (2015) 
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Les CMM en Wallonie 



548 membres 

136 chauffeurs 

6.853 trajets 

260.721 kms parcourus 

 

En Wallonie 
33.620 membres 

2.767 chauffeurs 

345,493 trajets 

9.350.000 km parcourus  

 

 

 

En Flandre 
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Quelques chiffres en 2015 



Démarrez votre CMM à l’occasion de la semaine de la 
mobilité: 
• Nous vous rencontrons pour expliquer le projet 
• Nous vous aidons à trouver des chauffeurs bénévoles 
• Nous vous accompagnons dans votre communication 
• Nous vous suivons tout au long du projet 

Ce que vous pouvez faire 
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Cozycar: l’autopartage entre particuliers 
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Wallonie (depuis 2012) 

- 356 membres/30 groupes 

Bruxelles ( depuis 2015) 

- 958 membre/80 groupes 

Flandre (depuis 2003) 

- 4,000 membres/450 groupes 
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Un réseau déjà actif 



Une assurance spécifique autopartage 

Des documents pour une bonne gestion du groupe: 
convention, règlement, feuilles de compte 

Un calendrier partagée 

Un calcul juste des coûts 

... 

Notre encadrement  



Promouvoir via vos 
canaux de communication 
Demander notre kit de 
communication 
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Ce que vous pouvez faire 



Avira: l’autopartage adapté 



Partage de véhicule adapté pour personnes avec un 
handicap 
Qui partage? 
• Associations 
• Centre de soins 
• Particuliers 
• Communes  

Avec qui? 
• D’autres associations 
• Habitants du quartier 

◦ Qui ont besoin d’un véhicule adapté 
◦ Qui ont besoin d’une voiture 

• Volontaires qui conduiront les véhicules 

 

Avira 
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Vous avez un véhicule adapté? Partagez-le! 

Stimulez les associations, centres de soin, ...locaux 

Parlez-en à vos citoyens 

Ce que vous pouvez faire 
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Cambio 
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Arlon 
Charleroi 
Ciney 
Gembloux 
Liège 
Mons 
Namur 
Ottignies-LLN 
Verviers 
Nouveau: Wavre 

Et cambio 
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1834 clients  - 39 stations – 83 
voitures 

N’hésitez pas à contacter 
cambio pour analyser 
ensemble la mise en place 
d’une station! 



Béatrice Schobbens 
 

Et après: 
comon@taxistop.be 
081 62 50 90 
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Pendant le lunch... 



www.taxistop.be 
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