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La Cellule Mobilité de l’UWE

Un partenariat GW – UWE : la Cellule Mobilité

 Créée en février 2002 à l’initiative du précédent Ministre de la Mobilité, la Cellule Mobilité de l’UWE
a pour objectif de promouvoir la gestion de la mobilité des personnes et des marchandises au sein
des entreprises wallonnes.

 Pour ce faire, la cellule mobilité a pour missions, tant en ce qui concerne les déplacements de
personnes que de marchandises, de :

− collecter et traiter l’information relative à la gestion de la mobilité, analyser la gestion de la
mobilité des entreprises wallonnes ;

− diffuser et échanger de l’information sur la gestion de la mobilité ;

− favoriser les synergies entre les acteurs institutionnels (locaux, régionaux et fédéraux) et les
entreprises ;

− soutenir des actions spécifiques en gestion de la mobilité.

La cellule n’est pas un bureau d’études !
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Services de la Cellule Mobilité

Workshop Fleet & 
Mobility



Objectifs de la Semaine de la Mobilité
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Au sein de votre institution

 Une occasion de poser les jalons d’une réflexion globale
Mettre en lumière et rappeler les mesures et les actions déjà 

développées
 Faire tester, faire parler des modes de transports alternatifs de 

manière positive et ludique



Mais aussi…

• Concevoir une stratégie de mobilité pour rencontrer et anticiper 
les obligations légales ? 

• Améliorer, optimaliser et rentabiliser les flux de personnes et de 
marchandises ?

• Diminuer le coût des infrastructures ?
• Donner une image responsable et ecofriendly ?!
• Améliorer le confort des déplacements (moins de stress, de 

perte de temps…)?
• Diminuer l’impact négatif de l’institution vis-à-vis des riverains?
• Apporter sa contribution au désengorgement des réseaux pour 

une meilleure accessibilité et une mobilité plus fluide?

 Susciter le changement de mentalité & de comportement !
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Susciter le changement de mentalité & de 
comportement !
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Vidéo



Quel impact ?
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Collectivité

Institution Travailleur

• Coût
• Accessibilité
• Effets externes
• Esprit d’équipe
• Réglementation

• Frais
• Confort de 

déplacement 
(stress, temps, …)

• Relations sociales

• Congestion, nuisances
• Sécurité routière
• Récupération espace 

public
• Dépendance énergétique



La Semaine de la Mobilité 2018

C’était, en Wallonie :

Plus d’une centaine d’employeurs wallons (plus du double de l’édition 2017!!)
 62 entreprises et parcs d’activité économique
 Plus de 50 administrations publiques 
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3 Défis pour la Semaine de la Mobilité 2018
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La Semaine de la Mobilité 2018

 Bref aperçu des employeurs participants
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Défi Mobilité des Administrations publiques
Quoi ?

Menez des actions originales dans votre institution tout en 
valorisant ce qu’il existe déjà ;
 Pour la 5ème année consécutive, l’entreprise publique et 

l’entreprise privée ayant mené les initiatives les plus originales, 
pertinentes et efficaces en matière de sensibilisation et de 
promotion d’une mobilité alternative, se verront récompensées. 
 Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de 

représentants de l’Union Wallonne des Entreprises et du Service 
Public de Wallonie, sur la base des « témoignages » (photos et 
commentaires) envoyés par les entreprises, tout au long de la 
semaine
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Comment ?

 Votre feedback « en direct » de votre Défi Mobilité des 
Administrations publiques sera la base de l’évaluation des 
membres du jury. 
 Pour ce faire, nous vous demandons d’envoyer au SPW 1 photo + 1 

courte  description de chaque activité organisée, et ce, le jour -
même ou le lendemain matin de votre action. 
 Le Service Public de Wallonie diffusera alors, chaque jour, sur ses 

propres réseaux sociaux, les photos de vos événements. 
 Le jury définira ensuite, sur base de ces photos et descriptions, les 

gagnants (une entreprise publique et une entreprise privée) du 
Défi Mobilité des Administrations publiques.
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Et en pratique ? 

 Des lots à gagner
 En 2016 : chèque-cadeau pour des outils de communication
 En 2017 : un vélo électrique
 En 2018 : un vélo électrique pour le gagnant et un leasing d’un 

an pour les 2ème et 3ème

 En 2019 : …

 Inscription au Défi Mobilité des Administrations publiques
 Via un formulaire dès demain
 Et en photo !
 Relais médias à chaque étape
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Quels types d’actions mener ? 
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Quelques idées d’actions
Général
 Valorisez « l’existant » : pensez à communiquer sur les infrastructures existantes, vos incitants 

(indemnités transports en commun, vélo), les différents services mis à disposition… 
 Listez les accès à votre entreprise par les différents modes de transport. Communiquez vers 

votre personnel et vos visiteurs les horaires des trains et des bus. Indiquez la localisation des 
arrêts, des parkings de covoiturage, des parkings P+R. Publiez les itinéraires cyclables 
recommandés. 

 Lancez officiellement une action qui pourra se poursuivre toute l’année (adhésion à une 
plateforme de covoiturage, prêt de vélos à assistance électrique…). 

 Offrez des « incentives mobilité » pour tous les travailleurs qui laissent la voiture à la maison 
au minimum deux jours lors de la Semaine de la Mobilité.

 Proposez aux membres de la Direction (et au Service Communication) de relever le Défi et de 
laisser la voiture au garage au minimum un jour de la Semaine de la Mobilité. 

 Proposez aux employés de tester d’autres modes de transport lors d’un « car free 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 : http://parkingday.org/).

 Offrez un petit-déjeuner/apéro/bon sandwich/fruit/glace aux covoitureurs, usagers des 
transports en commun, cyclistes, marcheurs, etc. un jour ou plusieurs jours de la semaine.
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Quelques idées d’actions
Général
 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. 
 Communiquez sur le fait que votre entreprise dispose d’une plateforme de covoiturage.  
 Proposez à votre personnel de tester une semaine sans voiture : l’entreprise offre à ceux qui 

s’engagent, un abonnement SNCB/TEC/Blue-bike, un vélo, des itinéraires cyclables.
 Mettez en place un compteur de CO2 : on encode les km parcourus à pied, à vélo, en train 

(adapter pour  covoiturage) + campagne de sensibilisation bilan carbone. En général, les 
plateformes de covoiturage proposent ce calcul dans leurs applications.  

 Organisez une séance de sensibilisation en entreprise (ex. : séance d’information d’un 
opérateur de covoiturage, sur la sécurité routière, conférence sur l’utilité du vélo, quiz Code 
de la route, test de vélos à assistance électrique, etc.).

 Proposez des challenges en équipes : des groupes de travailleurs s’engagent pendant la 
Semaine de la Mobilité à devenir des ambassadeurs du covoiturage, du train, du bus, du vélo, 
etc. et incitent leurs collègues à leur emboîter le pas. 

 Récoltez des témoignages mobilité (anecdotes, coups de gueule, avantages, réflexion).
 Diffusez par le biais d’écrans, dans votre journal interne… des messages sur la mobilité 

pendant toute la semaine
 Etc.
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Quelques idées d’actions
Covoiturage
 Un membre de la direction va chercher un (ou plusieurs) membre(s) de son 

personnel qui habite(nt) à proximité de chez lui.
 Prévoyez des places de parking pour les covoitureurs et faites-le savoir au 

personnel. C’est l’occasion de tester ! 
 Faites appel à un opérateur de covoiturage. 
 Mettez en valeur l’application ComOn : www.comon.wallonie.be
 Distribuez un « bon carwash » pour le propriétaire de la voiture qui a fait du 

covoiturage.
 Organisez une rencontre entre les personnes intéressées par du covoiturage et des 

convaincus. 
 Affichez la carte des covoitureurs. Réaliser une carte reprenant les domiciles (ou 

codes postaux d’origine) des travailleurs. L’afficher dans la cafétéria ou tout autre 
endroit. Ou réalisez un format numérique et diffusez-le sur l’intranet.
 Organisez des petits jeux à faire par les covoitureurs dans leur voiture.
 Offrez aux covoitureurs des retours garantis (bon pour des taxis/billet de train…) en 

cas d’urgence (enfant malade, réunion non prévue à l’extérieur). 
 Etc
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Quelques idées d’actions
Vélo
 Organisez une journée vélo : encouragez le plus de monde à venir travailler à vélo, 

petit-déjeuner offert + cadeau aux collaborateurs qui viennent pour la première fois 
à vélo.
 Organisez des tests de vélos à assistance électrique. 
 Participez au 7e Défi vélo de Tous vélo-actifs : www.veloactif.be
 Proposez un atelier de réparation vélo, une séance de gravure vélo. 
 Organisez une balade vélo sur un temps de midi pour reconnaître des itinéraires 

sécurisés (certains bénévoles du GRACQ peuvent vous encadrer). 
 Proposez un apéro aux cyclistes, un « Friday bike day », un pique-nique à vélo … 
 Proposez une formation à vélo dans le trafic, une formation coach avec Pro Velo 

(théorie et exercices pratiques dans la circulation).
 Proposez une formation « ambassadeur vélo » (trucs et astuces pour convaincre des 

collègues à devenir cyclistes, idées d’actions pour les ambassadeurs…).
 Organisez une formation « sécurité à vélo ».
 Organisez un événement ludique autour du système de vélo-électrification : des 

vélos alimentent en électricité une sono, un système de recharge de GSM…
 Organisez un vélo-tour guidé ou un team building à vélo.
 Etc
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Le Challenge vélo

 Du 16 au 22 septembre 2019
 Un objectif kilométrique à atteindre tous 

ensemble
 Pour tous les cyclistes qui se déplacent en 

Wallonie
 Les cyclistes encodent leurs déplacements 

domicile-travail et professionnels sur le 
site de Tous vélo-actifs
 Chaque jour, un cycliste est tiré au sort et 

récompensé
 Un classement des entreprises
 Des outils de communication à disposition
 Le prétexte pour d’autres activités vélo 

dans les entreprises



Quelques idées d’actions
Transports en commun
 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... 
 Organisez des cagnottes/concours pour ceux qui décident de tester les 

transports en commun (le TEC et la SNCB offrent des tickets gratuits aux 
entreprises qui le souhaitent).
 Etc
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Cellule Mobilité - Union Wallonne des Entreprises
Tél : 010/48 94 05
mobilite@uwe.be
www.mobilite-entreprise.be
www.uwe.be/mobilite
Groupe LinkedIn: « Cellule Mobilité de l’UWE »
Twitter : @CelluleMobilite

Contactez-nous !

mailto:mobilite@uwe.be
http://www.mobilite-entreprise.be/
http://www.uwe.be/mobilite
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