
Semaine de la Mobilité 2019
Focus « climat » et « jeunes »



Se rattacher au contexte : 
mobilité et climat
• Urgence climatique : actualité imposée
• La mobilité est un des axes importants sur lequel agir

Répartition des émissions totales de GES par type 
de gaz et entre les principaux secteurs. Wallonie. 
Source : awac.be



Focus sur les jeunes
• Investissement des jeunes : nouveau
• Une campagne pour et avec des jeunes
• Slogan + carton : créativité et symbolique



Fil rouge : mon slogan pour la multimodalité

• Sur des fonds représentant un carton de réutilisation, nous allons 
décliner quelques slogans originaux, sortis de l’imagination de jeunes 
engagés pour l’environnement. 

• Slogans créés par une dizaine de jeunes d’une école de publicité 
(« créathon »)

• Déjà un premier événement !
• « 10 étudiants créent les 
slogans de la Semaine de la 
Mobilité 2019 »





Une campagne déclinable
• Poste ton slogan en ligne !



Le Défi Mobilité des écoles
• Sur le modèle du Défi des entreprises
• Un “Défi Mobilité” sur la semaine (du 16 au 20)
• Participation des acteurs : mettre à la

disposition des vélos ou des trottinettes
électriques, tickets de bus et train gratuits,
etc…

• Un Guide des Ecoles sera à disposition courant
avril sur le site « mobilité » du SPW

• 10 écoles (représentatives de tous les réseaux,
type d’études et localisation géographique)
seront plus médiatisées



Défi Mobilité des entreprises
• 6ème édition
• 62 entreprises ont pris part au Défi en 2018
• Actions les plus pertinentes, efficace et originales sont

récompensées !
• Covoiturage, transport en commun, vélo, marche, moto…



Défi Mobilité des entreprises

• Un prix pour les Administrations publiques : participez !
• Médiatisation favorable, mise en avant de vos efforts
• Un Guide de la Semaine de la Mobilité des entreprises avec de

nombreuses idées sera à votre disposition courant avril sur le site
du SPW et celui de l’UWE



Des actions dans ma commune



Des actions dans ma commune
• Valorisez l’existant : une occasion de mettre en

évidence les actions communales
• Lancez et médiatisez de nouveaux projets
• Organisez un ou des événements : balades à

pied ou à vélo, ateliers de réparation vélo,
village de la mobilité, journée sans voiture…

• Invitez les citoyens à tester d’autres modes de
déplacement : test de vélos électriques, places
de covoiturage, séances d’informations sur
l’autopartage…

• Impliquez différents acteurs de la commune :
associations, clubs sportifs, maisons de
quartier…



Kit de communication
• Un kit de communication complet sera mis en ligne sur le site :

http://semaine.mobilite.wallonie.be, vous pourrez y télécharger :

• L’affiche (au format PDF pour impression ou au format Indesign pour
modifications éventuelles par vos propres services) ;

• Les logos et visuels de la Semaine de la Mobilité 2019 ;
• Des banners pour votre site internet ;
• Des textes génériques et un projet de communiqué de presse ;
• Du matériel pour soutenir vos actions locales (Défi des Ecoles,

administration communale, citoyens, etc.).

http://semaine.mobilite.wallonie.be


Quel matériel ?
• Une affiche « Ma commune participe » 

sera disponible
• Le slogan sera choisi parmi les slogans 

trouvés par les jeunes lors du workshop
• Nous mettrons à disposition du matériel 

graphique « vide » à utiliser par chaque 
acteur ou commune qui le souhaite.



Comment communiquer ?
Partir de vos « bases »
• Le bouche-à-oreille est le vecteur de communication le plus 

efficace ! 
• Contactez votre service de communication et collaborez avec lui.
• Utilisez les médias communaux : site web, réseaux sociaux, journal 

communal, intranet,…
• Impliquez au maximum le Collège : une participation des élus 

donnera l’exemple et sera un atout pour votre communication.



Comment communiquer ?

Racontez des histoires
• Ce qui va intéresser le public (donc la presse) et qui fera des 

partages sur les réseaux sociaux, ce sont des « histoires ».



Comment communiquer ?

Racontez des histoires
• Mettez en valeur des agents communaux, citoyens, élèves, 

enseignants, entreprises qui mènent des actions dans votre 
commune.

• Identifiez des « célébrités » locales : sportif, artiste, chef 
d’entreprise de votre commune prêt à participer ?

• Les ingrédients d’une bonne histoire : des « gens », un « défi », un 
« résultat ».



Comment communiquer ?
Diffusez vos « histoires »
• Tous les outils de communication communaux
• Incitez au partage sur les réseaux sociaux
• Contactez la presse locale avec un court résumé de vos 

« histoires »
• Envoyez vos « histoires » à semaine.mob.wallonie.be

• Site web
• Réseaux sociaux du SPW
• Relations presse



Quelques bonnes pratiques sur les réseaux sociaux
• Utilisez la technique du storytelling : une ou des personnes, un 

défi, un geste, un résultat
• Postez des mini-messages régulièrement : principe du feuilleton. 

Suivre une école, une famille… Avec les algorithmes votre chance 
d’être vu par vos « abonnés » est faible si vous postez trop peu.

• Des vidéos auront un impact plus important qu’un simple « post »
• Renvoyez à vos autres outils en ligne sur chaque post.

Comment communiquer ?



Comment communiquer ?

Quelques bonnes pratiques sur les réseaux sociaux
• Créez un réseau de partages avec vos interlocuteurs locaux : 

écoles, entreprises, associations,…. Au plus vous aurez rapidement 
des « like » et des partages, au plus votre post sera visible.

• Contactez votre réseau via des messages privés pour les avertir 
qu’un post est à partager.

• Prévenez-nous de vos posts afin que nous puissions les partager 
sur nos réseaux.

• Utilisez le hashtag #semob2019
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