Semaine de la Mobilité : édition 2020 !
Comme chaque année, depuis 2000, dans toute l’Europe, des dizaines de villes et régions se
mobilisent dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 septembre.
Cette année la Wallonie de dérogera pas à la règle, même si les circonstances particulières
nous ont demandé de nous adapter : pas de marché public de communication cette année,
pas d’actions de terrain proprement dites. Mais finalement, n’est-ce pas l’année de réfléchir
à sa mobilité et de faire la mise en valeur d’une autre utilisation de l’espace public ? Ce sera
le thème de la Semaine de la Mobilité 2020 : repensons l’espace public !

Objectif ?
Démontrer les avantages des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle
comme la marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Il est important d’agir
en faveur d’une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie et qui s’inscrive
dans le développement durable.
C’est également l’heure de montrer les avantages d’une non-mobilité : nos déplacements
sont-ils tous nécessaires ? L’espace public ne pourrait-il pas être mieux utilisé si l’usage de la
voiture allait en diminuant, comme ça a été le cas pendant le confinement ? Comment
repenser notre mobilité si les horaires de travail deviennent plus flexibles, si le télétravail
continue de prendre de l’ampleur ? Qu’en est-il des aménagements temporaires, des
consignes à l’égard des écoles pour une meilleure accessibilité ?
Pour bien se préparer : des coachings virtuels et des guides pratiques
Fin avril, en plein cœur du confinement, le Service public de Wallonie a mis en ligne deux
workshops pour aider ses différents publics à réfléchir et à préparer la Semaine de la Mobilité :
- Workshop à destination des entreprises (en collaboration avec l’UWE et les Cellules
syndicales de Mobilité)
- Workshop à destination des communes et autres asbl
- Stands virtuels avec des aides et des conseils des différents acteurs de la mobilité
- Création de guides pratiques à destination des écoles, des entreprises et des
communes.

Quelles activités locales ?
Même si la promotion d'une mobilité plus durable s’effectue tout au long de l’année, la
Semaine de la Mobilité reste l’occasion de lancer des nouvelles actions et/ou de mettre en
avant ce qui existe déjà.
Pendant toute la semaine, communes, entreprises, associations, écoles, mouvements de
jeunesse et citoyens démontrent qu’une autre mobilité est possible. Des centaines d’activités
variées sont organisées : journée sans voiture, village mobilité, sensibilisation dans les
embouteillages, mise en route d’un pédibus scolaire, pour ne citer que quelques exemples.
Tout ça grâce aussi au travail des acteurs de la mobilité !
Nous allons une nouvelle fois essayer de faire grimper le compteur : retrouvez toutes les
actions de cette Semaine de la Mobilité dès la fin août sur notre site internet. Une carte
interactive vous permettra de voir quelles actions sont menées près de chez vous et par quel
public.
Le Défi Mobilité
Comme chaque année, le SPW Mobilité et Infrastructures en collaboration avec la Cellule
Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) et les Cellules syndicales de mobilité
organisent le 6ème Défi de la Semaine de la Mobilité.
L’objectif est d’inciter les entreprises publiques et privées à mener des actions originales sur
le thème de la mobilité, tout en valorisant ce qui existe déjà. Cette année, 4 catégories seront
récompensées :
Catégorie « La Meilleure
Administration/Institution publique », primée par
le Service public de Wallonie

Catégorie « Le Meilleure Entreprise »,
primée par l’Union Wallonne des
Entreprises
Catégorie « Le Meilleur projet mobilité
porté par des représentants du personnel »,
primée par les Cellules syndicales de
Mobilité
Catégorie « La Meilleure Ecole », primée par
le Service public de Wallonie

Le Challenge vélo
Pour la 8ème fois, la Wallonie via son action « Tous vélo-actifs » incitera
les citoyens à enfourcher leur vélo pour parcourir ensemble plusieurs
milliers de kilomètres. Le record à battre : 82.000 km par 1200
cyclistes en 2019. Vu les nombreux achats de vélos cette année, on
peut y arriver ! (www.veloactif.be)
La part belle au télétravail et au virtuel
Alors que la situation actuelle a permis de développer massivement le télétravail, de
nombreuses structures se demandent actuellement comment poursuivre sur cette voie du
virtuel. La Semaine de la Mobilité sera l’occasion de mettre en valeur les réussites (et pourquoi
pas les échecs ?) de ce mode de fonctionnement :
- Trucs et astuces du travail à distance lors de la journée nationale du télétravail : le
mardi 22 septembre ;
- Des lots pour récompenser les participants aux différents Défis : la Wallonie
souhaiterait aider les entreprises qui n’arrivent pas à travailler de manière virtuelle à
le faire de manière plus efficace, ou encore à perfectionner le système de celles qui le
font déjà, et cela en offrant des séances de coaching dédiées au travail à distance pour
les gagnants des Défis Mobilité.
Une communication à grande échelle
Puisqu’il n’est pas possible d’organiser cette année en toute sécurité des actions de
rassemblement pour « envahir » l’espace public, nous avons décidé de miser sur la
communication :
- Grâce à une communication sur tous les flancs de bus du TEC qui vont parcourir la
Wallonie ;
- Par une campagne de communication multi canal (Facebook, partenariat médias …)
avec notre partenaire privilégié Vivacité ;
- Via une communication pour les plus jeunes, grâce à une capsule vidéo spéciale
« mobilité » diffusée dans le journal des enfants.
Des appels à projets pour soutenir le développement de la mobilité scolaire
Au niveau des écoles, la Wallonie essaye d’inciter celles-ci à mettre en place des actions ou
des aménagements pour faciliter le retour des élèves en classe sans pour autant engorger les
rues. C’est le but des rues cyclables, mais également d’autres conseils que vous pouvez
retrouver dans la fiche de conseils à destination des écoles pour un meilleur déconfinement.
Un appel à projet pour aider à la mise en place de pédibus
dans les écoles sera également lancé durant la Semaine de
la Mobilité (informations et inscriptions sur notre site
mobilite.wallonie.be rubrique EMSR).
Ce projet est mené en collaboration avec les asbl
Empreintes et Tous à Pied, ainsi que la cellule Education à la
Mobilité et à la Sécurité Routière.

Un label « Commune pédestre »
Les Communes ou les Villes peuvent s’engager dans le Label Commune pédestre, afin de
devenir une référence et une valeur d’exemple pour d’autres en matière de réseau de petites
voiries publiques et de mobilité alternative à la voiture.
Depuis 2018, 45 communes exemplaires qui valorisent leur réseau ont été labellisées.
Découvrez ces communes, ainsi que les conditions de participation sur le site internet du
projet.
Les 25 ans du transport de marchandises !
En Wallonie, 80% des marchandises sont acheminées par camion. Pourtant, dans certains cas,
des alternatives existent et sont moins polluantes. La Wallonie les soutient en encourageant
notamment l’intermodalité dans son transport de marchandises, et cela depuis maintenant
25 ans !
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