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SGS (Wavre)
Jeudi 19/9

Petit déjeuner et 
information des travailleurs

Distribution des cartes Mobib et SNCB aux 
inscrits suite aux inscriptions des travailleurs 
pour l’action train et le test bus

Exemples de tracts 
d’information des 
travailleurs



SGS (suite) en collaboration avec Auto5
Lundi 16/09 

Entretien et réparation de vélos en collaboration avec un 
délégué d’Auto5, participant aussi au Défi

Vérification de la pression des pneus et conseils « roulez 
écologique et économique » pour les covoitureurs



Auto5 Waterloo
Vendredi 20/9

• Entretien et réparations gratuites de vélos

• Stands d’informations : Renault, Educam, Auto5 : informations sur les véhicules 
électriques, conseils en matière de mobilité, etc.

• Parcours gonflable pour les familles

Chez les travailleurs d’Auto5 à Waterloo, 
ils sont 24 à s’être déplacés durablement 
durant la semaine de la Mobilité, évitant 
ainsi presque 2 tonnes de CO2 ! 



SWIFT (La Hulpe)
Global Mobility Week 16-20 September

• Incitation à essayer un autre mode de transport plus 
écologique: le vélo, la marche à pied, les transports publics, 
la trottinette, le skate, etc... Via un article posté sur l'intranet 

• Contribution à une œuvre de charité : pour chaque km 
parcouru en vélo 1 EURO sera donné à une charité qui 
focalise sur des personnes porteuse d’un handicap : 
Cyclocoeur en Wallonie 
(https://www.cyclocoeur.be/home.php) , De Sperwer en 
Flandres (http://sperwer.be/fietsproject/), Fietsmaatjes en 
NL (https://fietsmaatjes.nl/) et my-AFK au Royaume Uni 
(https://www.my-afk.org/).

• Incitation des travailleurs à faire du carpooling ou à utiliser 
les transports publics. 

• Petit-déjeuner/un snack spécial en arrivant au bureau pour 
les travailleurs qui utilisent un mode de transport différent 
en Belgique, au Pays Bas, ou en Malaisie 

• En Belgique : 
• mise à disposition de voitures électriques, vélos 

électriques et trottinettes électriques pour faire un 
essai pendant toute la semaine de la Mobilité

• Jeudi 19/9 : présentation et un entrainement pratique 
sur les voitures électriques pour les nouveaux 
conducteurs de voitures électriques par Athlon car 
leasing fera

• Mardi 17/9 : Vincent Denis and Charles-Etienne 
Jamme organiseront un cours d’entretien de vélo, 
pendant l’heure de midi.



GSK (Wavre et Rixensart)

Lundi 16/09

Site de Rixensart : 

• Présence de représentants SETCa au stand simulateur vélo (réalité 
virtuelle), voiture tonneau et micro mobilité.

Tous les sites :

• Communication sur réseau social entreprise sur transport en commun 
plus slogan (mon slogan.be)

• Communication sur réseau social entreprise l’opération Tous Vélo Actif

Mardi 17/09

Site de Wavre :

• Petit déjeuner mobilité à Wavre

• Présence de représentants SETCa aux stands simulateur vélo (réalité 
virtuelle), voiture tonneau et micro mobilité. Info STECa sur initiative prêt 
vélo électrique de la région Wallonie. 
http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-
cyclable/le-velo-a-assistance-electrique/je-teste-lelectrique.html

Tous les sites :

• Communication sur réseau social entreprise sur utilisation vélo (mon 
slogan.be) info sur initiative prêt vélo électrique de la région Wallonie. 
http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-
cyclable/le-velo-a-assistance-electrique/je-teste-lelectrique.html

• Info sur outil de calcul des frais épargnés si utilisation vélo

• Communication sur réseau social entreprise l’opération Tous Vélo Actif

Stand de micromobilité sur le site de Rixensart (16/9)

Stand de réalité virtuelle à Rixensart (16/9)

Petit-déjeuner avec explications sur les modes 
doux et recueil des demandes en matière de 
mobilité auprès des travailleurs (17/9) – Action 
des représentants SETCa FGTB



Mercredi 18/09
Site de Wavre :

• Participation aux stands covoiturage/vélo et De 
Lijn/TEC, distribution de pomme « sécurité pour 
une rentrée sans pépins » et de goodies pour 
attirer les salariés et initier les débats

• Promotion de la ligne TEC 22 desservant le 
zoning de Wavre nord

• Présence et participation au simulateur voiture 
VIAS (voiture simulant les difficultés du trafic où 
l’utilisateur peut tester ses réflexes de sécurité 
au volant)

Tous les sites :
• Communication sur réseau social entreprise sur utilisation vélo (mon 

slogan.be) info sur initiative prêt vélo électrique de la région Wallonie.
• Info STECa sur outil de calcul des frais épargnés si 
• Communication sur réseau social entreprise l’opération Tous Vélo Actif

GSK (suite)



jeudi 19/09

Site de Rixensart :

• Petit déjeuner mobilité à Rixensart

• Présence de représentants SETCa aux stands covoiturage, simulateur 
vélo (réalité virtuelle), voiture tonneau et micro mobilité et transport 
en commun. 

Tous les sites :

• Communication sur réseau social entreprise sur mobilité alternative+ 
mon slogan

• Communication sur réseau social entreprise l’opération Tous Vélo 
Actif

Vendredi 20/09

Site de Wavre :

• Présence de représentants SETCa aux stands covoiturage, simulateur 
vélo (réalité virtuelle), voiture tonneau et micro mobilité et transport 
en commun. 

Tous les sites :

• Communication sur réseau social entreprise sur mobilité alternative+ 
mon slogan

• Communication sur réseau social entreprise l’opération Tous Vélo 
Actif

Petit déjeuner mobilité : rencontre des personnes en 

recherche d’info sur les avantages du covoiturage, 

déplacement et indemnité vélo (ici, un délégué 

SETCa, covoitureur convaincu, site de Rixensart 19/9)

Présence du SETCA aux stands 
covoiturage/vélo/transport en commun, distribution 
de goodies pour attirer les salariés et initier les 
débats (ici, une représentante SETCa, fervente 
utilisatrice du train, préféré à sa voiture de société, 
Rixensart 19/9)

stand de contrôle mécanique

GSK (suite)



Total Research (Feluy)

Actions de promotion auprès des travailleurs :

• du covoiturage : 
• mise en place d’une plateforme de 

covoiturage, information auprès des 
travailleurs afin de les inciter à tester 
le covoiturage

• stationnement réservé pour les 
covoitureurs

• du vélo : 
• inauguration d’un nouvel espace vélo 

avec vestiaires, douches, casiers 
perso, bornes de recharge, nouveaux 
râteliers, etc.

• le 17/9 : possibilité de tester un vélo 
électrique : 30 travailleurs ont 
participé au test

• introduction de l’objectif d’augmenter 
le nombre de travailleurs qui 
viennent à vélo dans la CCT 90.



Ikanbi (Liège)
Jeudi 19/9

L’équipe FGTB-Setca sensibilise les 
travailleurs au vélo (et aux engins 
électriques) ainsi qu’au covoiturage.



AW Europe (Baudour)
20/9 à partir de 5h30  :

• Sensibilisation des travailleurs sur le 
covoiturage et l’utilisation du vélo pour 
les déplacements domicile-travail  

• Tract de promotion du covoiturage 
spécialement conçu pour l’occasion et 
distribué à tous les travailleurs de 
l’entreprise (avec Carpool)

• Distribution de chocolat fairtrade aux 
travailleurs s’étant déplacés durablement

• Tirage au sort : bon d’achat pour le 
gagnant

Visionnez le tirage au sort sur 
https://www.facebook.com/fgtb.aweurope/videos/187039762325618/?t=18

https://www.facebook.com/fgtb.aweurope/videos/187039762325618/?t=18


Proprement Dit (Jumet) –
en front commun syndical

• Enquête auprès des aides-ménagères à propos 
de leurs priorités en matière de mobilité

• Test d’un vélo électrique pour le trajet domicile-
client

• Regardez la vidéo du test sur : 

https://www.facebook.com/Cellulemobilite/videos/
1677275699072922/

https://www.facebook.com/Cellulemobilite/videos/1677275699072922/


3ème prix : 
Délégation syndicale MWB –
FGTB d’Auto 5 Waterloo

1er prix : 
Proprement Dit (Jumet)
en front commun syndical
CSC - FGTB

Les gagnants du Défi Mobilité 2019 – catégorie représentants des travailleurs 


