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L’objectif du Défi Mobilité est d’inciter les administrations publiques (et 
autres institutions à organiser des actions de mobilité à destination de leur 
personnel. 

 

La Semaine de la Mobilité, c’est l’occasion de promouvoir des modes de transport alternatifs, de 
valoriser l’existant ou encore d’inaugurer de nouvelles infrastructures. En participant à ce Défi vous 
donnez une image positive de votre commune/institution, tout en l’inscrivant dans une démarche de 
mobilité durable.  

Vous avez besoin d’idées/conseils ?  

Prenez connaissance des conseils et de la liste d’actions dans l’annexe 1. 

En quoi consiste le Défi ? 

Avant la Semaine de la Mobilité : 

1. Elaborez et envoyez-nous un programme des actions que vous souhaitez mettre en place. 
2. Utilisez les outils du kit de communication (composé de banners, d’affiches, et différents textes) 

qui sera disponible en juin sur le site semaine.mobilite.wallonie.be.  
3. Dans le cadre de votre participation au Défi vous pouvez également bénéficier de différents 

services des acteurs de la Mobilité (TEC, SNCB, ProVélo,…). N’hésitez pas à les contacter en 
mentionnant que vous participez au Défi de la Semaine de la Mobilité :  
http://mobilite.wallonie.be/home/acteurs.html  

4.  Inscrivez-vous ! 

Inscriptions en ligne sur semaine.mobilite.wallonie.be jusqu’au 15 septembre ! 

Durant la Semaine de la Mobilité 

Envoyez, dans les 48h, à semaine.mobilite@spw.wallonie.be, les photos et une courte description 
de chaque activité organisée. Nous les diffuserons chaque jour sur nos propres réseaux sociaux. 

Si votre organisme communique déjà régulièrement sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à 
également publier vos articles directement par ce biais (et à nous le faire savoir, toujours via l’adresse 
e-mail susmentionnée) et à y faire mention du #semob2019.  

mailto:semaine.mobilite@spw.wallonie.be
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Quels sont les critères et le jury de sélection ? 

C’est donc votre programme complet avec un bref descriptif de la promotion faite autour de celui-ci, 
et surtout le « feedback » de vos actions qui serviront de base à l’évaluation faite par les  membres 
du jury.   

Vos photos et vos descriptions seront évaluées, selon les critères suivants : 

Cotation 5 points Points bonus +1 
La qualité des actions  Le caractère pérenne de l’action 
L’originalité des actions   
La communication interne et externe autour de 
ces actions  

 

Le relai auprès du SPW  

Le jury, composé de membres du Service public de Wallonie, définira le gagnant du Défi Mobilité des 
Administrations publiques.  

Le prix ? 

 

Outre la visibilité offerte par une couverture médiatique accrue 
pendant cette semaine et la valorisation d’une image positive et 
durable de votre commune auprès du grand public, les 3 
Administrations publiques qui auront mené les actions les plus 
originales et les plus abouties pendant la Semaine de la Mobilité 
gagneront de magnifiques prix dont un vélo électrique !  

 

Des questions ?  

N’hésitez pas à nous contacter :  
Service public de Wallonie 
Marie Verstraete et Pauline Caxton, 
081 77 31 33 ou 081 77 31 08 –  semaine.mobilite@spw.wallonie.be 
 

 

Bonne chance à tous ! 
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Annexe 1 : conseils et idées d’actions 
Quelques conseils pour organiser et promouvoir vos actions 

Fixez vous des objectifs réalistes qui semble faciles à atteindre et en accord avec la politique actuelle 
de mobilité dans votre administrtion/commune. 

Pensez à réunir toutes les parties prenantes du projet ainsi que les éventuelles personnes ressources 
qui pourrait vous aider pour l’élaboration et la réalisation de votre programme. 

Faites parvenir un courrier (mail) du Directeur/Bourgmestre à tout le personnel pour l'inciter à 
participer et à impliquer les chefs de service. Parlez-en à vos collègues. Si le ou la 
Directeur/Bourgmestre s'engage à participer, c'est un incitant de taille pour motiver vos collègues!  

Utilisez tous les moyens de communication interne (Intranet, newsletter, mails « tous agents », 
valves, etc.). 

N’oubliez pas d’inscrire votre programme sur notre formulaire en ligne 
(semaine.mobilite.wallonie.be) pour que nous puissions relayer vos actions. 

Liste d’idées d’actions 

Offrez des incitants à votre personnel : places de parking réservées aux covoitureurs, prêt de vélos de 
service, prêt de vélos électriques et/ou pliants, entretien gratuit des vélos particuliers, offre d'un 
abonnement mensuel de train et/ou de tickets de bus, gravure gratuite de vélos, formation « à vélo 
dans le trafic » ... 

Offrez le petit déjeuner à tous les employés qui ont délaissé la voiture en solo. 

Organisez une balade à vélo pour le personnel avec un apéro Dring Drink du type des apéros cyclistes 
de ProVélo. 

Relayez les informations sur les modes de déplacement alternatifs pour rejoindre vos bureaux depuis 
d'éventuels parkings de délestage ou depuis la gare. Profitez de la Semaine de la Mobilité pour 
réaliser une fiche d'accessibilité complète qui profiterait à vos agents et aux visiteurs. 

Communiquez sur les avantages et facilités qui sont déjà en place pour vos employés, c’est une 
bonne occasion de faire un rappel de tout ce qui existe déjà ! 

Si ce n'est pas encore le cas : inscrivez votre commune sur carpool.be en tant qu'entreprise et incitez 
les employés communaux à covoiturer. Infos: http://www.carpool.be. 

Partagez les bonnes expériences de vos collègues sur dans votre communication interne. 

Valorisez les employés qui relèvent un Défi Mobilité en dressant le portrait de l'un d'eux dans le 
journal communal ou en proposant aux médias locaux de les rencontrer. 

mailto:semaine.mobilite@spw.wallonie.be
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Proposez aux employés de tester d’autres modes de transport lors d’un « carfree day ». L’espace de 
parking libéré ce jour-là pourrait alors être transformé en espace convivial pour, par exemple, 
installer un barbecue, un kicker géant, un espace de beach-volley, un atelier de yoga… (Exemple : 
https://parkingday.org/about-parking-day/. 

Lancez un concours photos en interne avec à la clé : des cadeaux, la réalisation d’une exposition, un 
calendrier mobilité ou autres. 
 
Organisez une « tombola de la mobilité » tirage au sort d’une personne qui est venu à vélo, en 
covoiturage, etc. avec cadeau à la clé. 
 
Inaugurez des infrastructures (parking covoitureurs, vélo, vestiaires) ou de nouveaux services 
mobilité et communiquez à ce sujet en interne, mais aussi vers la presse locale. 
 
Mettez en place un compteur de CO2 : on encode les km parcourus à pied, à vélo, en train (adapter 
pour covoiturage) et faire une campagne de sensibilisation bilan carbone. En général, les plateformes 
de covoiturage proposent ce calcul dans leurs applications. 
 
Proposez une formation d’écoconduite ou proposer un concours pour gagner une participation à 
cette formation. 
 
Organisez un concours pour encourager la marche. Les marcheurs seraient équipés d’un podomètre 
qu’ils pourraient ensuite conserver. 
 
Réalisez une carte reprenant les domiciles (ou codes postaux d’origine) des travailleurs et affichez-la 
dans un lieu de passage ou réalisez un format numérique et diffusez-le sur l’intranet. Attention 
néanmoins à la confidentialité des données privées ! 
 
Organisez des tests de vélos à assistance électrique durant les pauses et/ou temps de midi. 
 
Participez au 7e Défi vélo de Tous vélo-actifs : www.veloactif.be 
 
Proposez un atelier de réparation vélo, une séance de gravure vélo. 
 
Invitez un représentant Bus’ness (TEC) et envisagez avec lui des actions spécifiques, une séance 
d’information, du matériel de promotion… 
 
Faites aussi la promotion du train notamment en utilisant la fiche d’accessibilité de la SNCB, le 
planificateur de voyage, l’affichage en temps réel, les widgets,… 
 
Utilisez l’offre « un mois gratuit en train » de la SNCB. 

mailto:semaine.mobilite@spw.wallonie.be
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