
CHALLENGE 
MOBILITE 2019

VILLE DE NIVELLES



Pourquoi ?               Qui ?

Contexte 

■ Semaine de la Mobilité

■ Sensibilisation à la mobilité 
douce

■ Participation au Challenge 
du SPW Mobilité

Les participants 

■ Le Collège communal

■ Le Comité de Direction

■ Tout le personnel 
communal



COMMENT SENSIBILISER 
LES PARTICIPANTS? 

■ Un Avis au Personnel motivant 

■ Une affiche dynamique

■ Un rappel des incitants en place

■ Des actions/challenges annoncés au fur et à mesure

■ Une conférence de presse en amont et en fin de challenge



Un avis au 
personnel:

- contexte de la Semaine 
de la Mobilité

- action pour le climat
- sensibilisation aux 

modes de déplacement 
alternatif

- rappel des incitants
- accent sur la convivialité 

-> challenges innovants, 
fédérateurs et drink de 

clôture!

 
 A l'attention de tout le personnel 

 

 

Le 26 juin 2019 

 

OBJET :  Semaine de la Mobilité 
 
 

Chères/Chers collègues 

Chères/Chers membres du Collège,  

 

 

La semaine du 16 au 22 septembre est LA semaine de la Mobilité  ! 

 

L’implication de nos ados pour le climat vous a interpelée… mais nous aussi, membres du personnel et du 

Collège de Nivelles, nous pouvons nous bouger pour le climat ! 

Comment ? En choisissant des modes de déplacement alternatifs plus respectueux de notre cadre de vie, 

qui s’inscrivent dans le cadre du développement durable… tout en restant efficaces et en développant une 

réelle convivialité entre collègues ! 

 

Pas encore convaincu(e) ? Voilà ce que la Ville vous propose si vous adhérez à cette mobilisation (sans jeu 

de mots, évidemment). 

- pour ceux qui abandonneront leur voiture au profit des transports en commun  : remboursement à 100% 

des tickets (TEC, SNCB) ; 

- pour ceux qui en profiteront pour faire tourner les roues de leur vélo  : remboursement des 

déplacements, à raison de 0,23€/km parcouru (demandez au Service du Personnel le formulaire -type) ; 

- exceptionnellement, les frais de déplacement en  trottinette seront remboursés, selon les mêmes 

modalités que les déplacements en vélo ; 

- quelques défis vous seront lancés tout au long de la semaine  ! 

- le vendredi 20 septembre, pour clôturer cette semaine de défis, un apéro dans les cloîtres sera offe rt à 

tous les participants ! Ce sera l’occasion de partager vos expériences, quelques anecdotes… et surtout de 

vous motiver à continuer ! 

 

Beau challenge, non ?! 

 

Nous vous proposons de compléter le formulaire en annexe et le transmettre au Service du Personnel pour 

le 31/08/2019… ce sera en quelque sorte votre déclaration sur l’honneur que vous êtes prêt(e) à vous 

engager pour une mobilité plus douce ! 

 

 

La Directrice générale,                                                                                    Le Bourgmestre,                                

 

                                                                                                         

 

Valérie COURTAIN                                                                                         Pierre HUART 

AVIS AU PERSONNEL 

N° 2019/04 



Une AFFICHE
dynamique 

diffusée 
dans tous les 

bâtiments 
communaux, 
sur toutes les 

valves du 
personnel



LES CHALLENGES
- Modification des habitudes de déplacement en autosolisme

- Action « Carpe Diem » associée au calculateur Mobilité

- Concours « Photo patrimoine »

- Concours « Photo insolite »

- Concours « Carpool karaoké »

- Participation à l’action du SPW « Mon slogan »

- Gravure des vélos par le Service Prévention



MODALITES DE DEPLACEMENT PLUS 
DOUCES ET PARTICIPATION DES AGENTS

- 14 agents se sont déplacés à pied pour les déplacements domicile – travail ;

- 17 autres ont sorti leur vélo ;

- 26 d’entre-eux ont choisi le co-voiturage ;

- 4 agents ont pris les transports en commun ;

- 2 autres ont testé le scooter/la vespa ;

- 1 agent a chaussé ses baskets pour courir!

Soit 64 agents se déplaçant habituellement seuls en voiture ont changé leurs 

habitudes!



ACTION « CARPE DIEM »

Pourquoi? 

Associée au calculateur de Mobilité, cette 
action démontrait de manière claire l’impact 
financier du changement en matière de 
déplacement!

Abandonner l’autosolisme et vivre ses rêves! 

Nos agents ont beaucoup d’imagination et se 
sont assez facilement projetés!

■ Un week-end en Algarve

■ Une virée shopping

■ Un concert à l’AB

■ Un city trip dans les Pouilles

■ Un nouveau vélo

■ Un bon resto

■ Une séance thalasso

■ Des travaux dans la maison

■ Une séance de massage aux thermes…

■ ….



CARPOOL

KARAOKE

Sur les 26 agents ayant co-voituré, seuls 

quelques courageux ont osé ce challenge!

Résultats : 4 vidéos hilarantes :

- Britney Spears version Nivelloise « Baby, 

one more Time »

- Gilbert Montagné et ses choristes pour 

les Sunlights des Tropiques

- Barbie Girl complètement décalé

- Jean-Jacques Goldman « Je marche 

seul »… le contexte est placé!



CONCOURS 
PHOTO 

PATRIMOINE

14 photos ont pu 

concourir pour un cadeau 

surprise!



CONCOURS PHOTO INSOLITE

9 photos insolites envoyées, 
ainsi qu’un montage style 
« roman-photo » des années 
90’!



MON SLOGAN
17 SLOGANS ORIGINAUX ONT ÉTÉ PARTAGÉS :



CLOTURE DE LA SEMAINE DE LA 
MOBILITE PAR UN DRINK AVEC 

PARTAGE D’EXPERIENCES



Et la cerise sur le gâteau!

Nivelles a gagné la 1ère place du Challenge Mobilité 2019 du SPW!

Lors d’une conférence de presse axée sur la convivialité, la Ville a 
reçu un Vélo à assistance électrique et les gagnants des différents 
concours ont reçu des places de cinéma!



Prochaine action : Mise à disposition du 
VAE à tout le personnel, à titre gratuit

Les objectifs généraux

■ Favoriser l’utilisation du vélo comme mode 
de transport des agents de la Ville de 
Nivelles.

■ Diminuer l’utilisation de la voiture comme 
moyen de déplacement des agents de la 
Ville de Nivelles.

■ Permettre aux agents de tester et utiliser le 
VAE en conditions réelles.

■ Sensibiliser les agents à l’utilisation d’un 
autre mode de transport et à la mobilité 
durable.

■ Favoriser le changement des moyens de 
déplacement utilisés par les agents qui 
habitent dans un périmètre accessible en 
VAE.

L’objectif final

■ Permettre aux agents dont 
l’expérience est concluante, 
d’acquérir leur propre vélo 
électrique, sur base d’une mise en 
situation concrète.



CONCLUSION
- Le Challenge initié par le Collège pour le Collège a finalement été suivi par la majorité du personnel.

- Les actions de sensibilisation à la mobilité douce, le rappel des incitants, le calculateur de mobilité ont permis d’initier auprès des 

agents une réelle réflexion sur  leur mode déplacement et l’impact de ceux-ci tant en termes de respect de l’environnement et de l’autre, 

que de bien-être personnel.

- La proposition de challenges insolites et amusants a probablement joué un rôle dans l’enthousiasme des participants et a été un 

évènement profondément fédérateur au sein et entre les équipes! 

- Fière de ces résultats, la Ville de Nivelles va mettre en place un plan de déplacement du personnel et probablement une plateforme de 

covoiturage efficace! 



MERCI!
Pour tout renseignement : Sarah Giot

sarah.giot@nivelles.be

067/88.22.58

mailto:sarah.giot@nivelles.be

