
Semaine de la Mobilité : 2021, c’est parti ! 
 
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, mise en valeur de l’intermodalité ! Kézako ? Il s’agit de combiner plusieurs modes de transport 
au cours d’un même trajet, que ce soit pour les personnes ou pour les marchandises. Imaginons que vous 
souhaitiez vous rendre sur les hauteurs de Liège depuis Namur : vous pouvez enfourcher un vélo, de chez 
vous jusqu’à la gare de Namur, prendre le train vers Liège et enfin terminer votre trajet grâce à une voiture 
partagée ou un bus. 
 
Réfléchir à l’intermodalité, c’est réfléchir à un trajet plus respectueux de l’environnement, plus avantageux, 
parfois plus agréable. Que ce soit pour se rendre au travail ou pour effectuer des déplacements privés, pour 
le transport de personnes ou de marchandises, la seule limite de l’intermodalité, c’est votre imagination ! 
 

 
 
A quoi sert la Semaine de la Mobilité ?  
A mettre en lumière les avantages des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle comme la 
marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Des avantages qui sont mis en place toute 
l’année, pas uniquement pendant le mois de septembre ! 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. 
 
Pour bien se préparer : une plateforme d’initiatives et de conseils 
Fin avril, le Service public de Wallonie a mis en ligne un fourmillement d’exemples inspirants, de conseils et 
d’astuces pour aider chacun à réfléchir et à préparer sa Semaine de la Mobilité : 

- Aide pour les communes et les asbl 
- Aide pour les entreprises et les travailleurs (UWE et Cellules syndicales de Mobilité) 
- Aide pour les écoles de Wallonie 
- Information sur le Défi du transport de marchandises 
- Actions spécifiques des différents acteurs de la mobilité 
- Guides pratiques à destination des écoles, des entreprises et des communes. 

  

http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/inspiration-et-conseils.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/inspiration-et-conseils.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/inspiration-et-conseils/inspiration-et-conseils--administrations-et-asbl.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/inspiration-et-conseils/inspiration-et-conseils--entreprises.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/inspiration-et-conseils/inspiration-et-conseils--representants-des-travailleurs.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/inspiration-et-conseils/inspiration-et-conseils--ecoles.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2021/transport-de-marchandises.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/actions-des-partenaires-de-la-mobilite.html
http://mobilite.wallonie.be/files/semob2021/guide-ecoles-2021.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/semob2021/guide-entreprises-2021.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/semob2021/guide-communes-2021.pdf


Quelles activités sur le terrain ? 
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 sous les projecteurs 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 : 
villages de la mobilité, sensibilisation dans les embouteillages, mise en route d’un pédibus scolaire ou d’un 
vélobus, pour ne citer que quelques exemples. Tout ça aussi grâce au travail des acteurs de la mobilité ! 
 
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 7ème Défi de la Semaine 
de la Mobilité.  

L’objectif est d’inciter les administrations publiques, les entreprises et les écoles, à mener des actions 
originales sur le thème de la mobilité, tout en valorisant ce qui existe déjà. Des prix valant jusqu’à 2000€ 
sont offerts aux gagnants des cinq différentes catégories, à dépenser selon leur besoin, en achetant un vélo 
électrique, des trottinettes électriques, un coaching pour améliorer le télétravail, du matériel mobilité, etc. 
 
NOUVEAU en 2021 
Défi des marchandises : l’objectif est de mettre en avant les initiatives et actions réalisées dans les 
entreprises pour un transport de marchandises plus durable. 
 

 

Catégorie « La Meilleure Administration/ Institution 
publique », primée par le Service public de Wallonie. 
Public cible : Employés et citoyens 

 

Catégorie « Le Meilleure Entreprise », primée par l’Union 
Wallonne des Entreprises.  
Public cible : Employés des entreprises. 

 

Catégorie « Le Meilleur projet mobilité porté par des 
représentants du personnel », primée par les Cellules 
syndicales de Mobilité.  
Public cible : Employés des entreprises. 

 

Catégorie « La Meilleure Ecole », primée par le Service public 
de Wallonie.  
Public cible : Enseignants, élèves et parents. 

 

Catégorie « La Meilleure Dynamique transport de 
marchandise durable », primée par le Service public de 
Wallonie.  
Public cible : Employés des entreprises et communes. 
 

  

http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2021/administrations-et-asbl.html
http://mobilite.wallonie.be/home/agenda/semaine-de-la-mobilite/defis-mobilite-2021/administrations-et-asbl.html
https://www.mobilite-entreprise.be/index.php/mobility-management/semaine-de-la-mobilite/dme2021/
https://www.mobilite-entreprise.be/index.php/mobility-management/semaine-de-la-mobilite/dme2021/
http://rise.be/actualites/mobilite/semaine-de-la-mobilite-2021-participez-au-defi-mobilite.htm
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Le Challenge vélo 
Pour la 9ème 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 : 53.321 km en 2020. (www.veloactif.be)  
 
Une communication à grande échelle 
Faire connaître les solutions de mobilité, ça passe aussi par une campagne de 
communication sur toute la Wallonie : 

- Grâce à un affichage sur tous les flancs de bus du TEC qui vont parcourir la Wallonie ainsi que sur les 
panneaux fixés le long des autoroutes ; 

- Par une campagne de communication multi canal (Facebook, partenariat médias …) avec notre 
partenaire privilégié, cette année Bel RTL ; 

- Via une communication pour les plus jeunes, grâce à une capsule vidéo spéciale « transport de 
marchandises » diffusée dans le journal des enfants ; 

- Grâce à la réalisation de divers dossiers mobilité dans plusieurs supports médias : La Libre et la DH, 
le Soir et Sud Presse, Journal Métro, Magazine Références, … 

 
Un label « Commune pédestre » et le prix de la basket d’or 
Cette année de nouveau, les Communes ou les Villes peuvent s’engager dans le Label Commune pédestre 
et le prix de la basket d’or, afin de devenir une référence en matière de réseau de petites voiries publiques 
et de mobilité alternative à la voiture. 
 
En 2020, le label « Commune Pédestre » mis en place par l'ASBL Tous à Pied a été octroyé à 48 communes. 
Le prix spécial de la basket d’or qui met en avant un aménagement bien spécifique a quant à lui été remporté 
par Namur (pour la passerelle l’Enjambée) et La Roche-en-Ardenne (pour sa politique volontariste en matière 
d’aménagements piétons). 
 
Découvrez l’appel à candidature de cette édition 2021 sur le site internet du projet. 
 
Avalanche de projets mobilité 
Dans nos tiroirs et en préparation : des nouveautés pour la prime vélo, des appels à projets, des guides et 
de l’information pour les écoles, du covoiturage et du télétravail, etc. 
 
A découvrir dans les prochaines semaines sur notre Portail de la Mobilité. 
 
 
 
  Contacts 
Service public de Wallonie 
Alice Gobiet et Pauline Caxton : 081 77 31 24 et 081 77 31 08 
Mail : semaine.mobilite@spw.wallonie.be 
Web : mobilite.wallonie.be 
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