


Qui est MOBILESEM ? 



Qui est MOBILESEM ? 
 
Une ASBL reconnue comme expérience pilote pour 
coordonner la mobilité en milieu rural rassemblant :  
 
- des acteurs publics (11 Communes, 3 opérateurs 
régionaux – AVIQ – FRW – FOREM) 
 
- des acteurs privés (2 mutuelles +2 sociétés éco.sociale)  
 
- des acteurs associatifs (centres formation prof.) 
 
 
 
 
 



Typologie des projets  
 

Quelles initiatives pour quelles compétences  
et quels budgets ? 

 
-  des projets mobilisant très peu d’argent public 
 
-  intégrant des partenariats publics + privés + associatifs 
 
-  pouvant être concrétisés dans l’année  



Idées de bonnes pratiques 
Mobilité douce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° engager votre Commune dans un Plan Déplacement 
Administratif : mise à disposition de vélos électriques (IKV = 
0,22 €/km) 
 
2° développer des relais vélos avec les opérateurs touristiques 
ou le secteur ou associatif et promouvoir le Label Bienvenue 
Vélo via l’HORECA – gîtes 
 
3° organiser des randos cyclos précédées d’un vérification du 
vélo par un atelier de Heureux Cyclage pour les écoles et le 
secteur extrascolaires 



4° inscrire le véhicule de la commune (CPAS, Centre Culturel ou 
du Plan Cohésion Sociale) dans le réseau Centrale des Moins 
Mobiles (CMM peut exister sur une ou plusieurs Communes) 
(système Taxistop organisant les transports pour personnes à faible revenu) 
5° jouer à fond la carte de l’intermodalité en développant des 
équipements sécurisés pour les vélos aux abords des gares et 
arrêts bus permettant de combiner Train + Vélo et Bus + Vélo 
(cfr. Aide SRWT 80% équip.vélos) 
6° doper le covoiturage scolaire = 1 solution peu couteuse qui 
mobilise et renforce les liens Parents-Ecoles-Communes 
(programme Schoolpool de Taxistop) 

Idées de bonnes pratiques 
pour l’offre de transport  



 
7° développer un retour sécurisé pour les jeunes en soirée 
(opération Philinoctambus - Collecto BXL ou RYD) 
 
8° lier la création des vélobus en intégrant la sécurité routière 
et ce, dès vos classes primaires -> opérations conjointes impliquant 
directions/écoles/parents/Commune /zone police avec l’AWSR et EMSR 
pour proposer une approche globale – radars préventifs aux abords des 
écoles où se mènent des actions de sensibilisation 
 

Idées de bonnes pratiques 
mobilité et sécurité routière 



9° lancer un petit plan com pour mieux faire connaître l’offre 
de transport existante sur la Commune et souvent mal connue 
des citoyens (bulletin communal, valves communales, emails + 
relayer l’information via les process de consultation CCATM, 
PCM, PCS, CLDR, Conseils Ainés, MJ) 
 
(ligne de cofinancement pour créer abribus -> 80 % < SRWT) 
10° s’associer avec d’autres Communes environnantes pour 
créer un Guichet unique de la mobilité (coordination locale) où 
vos citoyens trouveront une solution à leurs problèmes de déplacements 

Idées de bonnes pratiques  
visibilité de l’offre transport  



Idées de bonnes pratiques 
pour rendre vos transports plus durables  

Le Guide communal pour une mobilité décarbonée : 
10 actions – bonnes pratiques à développer au niveau de la 

Commune pour rendre la mobilité plus durable.  

 
Les défis auxquels les Communes font face  

 
- des défis budgétaires 
- des défis environnementaux et énergétiques 
- des défis technologiques 



10 idées pour passer à l’acte ! 

 
 
 
 
 



10 idées pour passer à l’acte ! 

 
 
 
 
 



 
 

Tous nos services et projets sur  
www.mobilesem.be  

 
avec le soutien de  

 
 
 
 
 
 

http://www.mobilesem.be/
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