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4ème réunion à Namur, le 03 juin 2016 

« Communication & Sensibilisation » 



Ordre du jour 

 10h00 : Accueil & tour de table 

 10h30 : « Communiquer vers la hiérarchie, les arguments utiles »             
         (Katel Freson & Colette Pierard, Clepsydre) 

 10h50 : « La communication opportuniste » (Amélie Cardyn, Tractebel) 

 11h10 : Echanges 

 11h20 : Pause-café 

 11h35 : « Communiquer vers le personnel » 
 - Prix de la Semaine de la Mobilité & Trophée Mobilité (UWE) 

 - Présentation des actions du lauréat 2015 (Benoît Collet, SPI) 

 - Présentation d’actions de diverses entreprises (Etienne Doyen, Traject) 

 - Présentation de la Politique Mobilité et des actions du SPW (Marie Verstraete) 

 13h00 : Lunch offert par le Service Public de Wallonie 

 13h45 : Visite des infrastructures 

 14h00 : Fin 
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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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La Cellule Mobilité de l’UWE  

Nos outils 
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www.mobilite-entreprise.be  

Cellule Mobilité de l’UWE 
540 membres   

@CelluleMobilite 

http://www.mobilite-entreprise.be/
http://www.mobilite-entreprise.be/
http://www.mobilite-entreprise.be/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3932082&trk=my_groups-tile-flipgrp


Formation des Mobility Managers 

 Qui? Mobility Manager en entreprise privée ou publique 

 Quoi? Mise en place d’une politique de gestion de la mobilité en 
entreprise (Plan d’actions, communication, outils, NWOW, etc.) 

 Quand? 5 jours (Octobre à décembre) + 6ème jour « sur le terrain » 

 - 27/10, 8/11, 22/11, 1/12 & 5/12 - 

 Où? Locaux de Partena Professional - Namur 

 Combien? Participation gratuite 

 Comment? Inscription via www.mobilite-entreprise.be  
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http://www.mobilite-entreprise.be/
http://www.mobilite-entreprise.be/
http://www.mobilite-entreprise.be/


Quelques constats positifs : 
 

 Fonction relativement récente, à partir des années 2000 ; 

 Le Mobility Management a de + en + d’importance au sein des 
entreprises ;  

 De + en + d’entreprises l’implémentent ;  

 De + en + d’acteurs s’y intéressent (opérateurs de transport, 
secrétariats sociaux, sociétés de leasing) ;  

 Les entreprises actives sont + souvent citées en exemple et 
n’hésitent pas à valoriser leur dynamique 
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Pourquoi un Réseau de Mobility  
Managers ? 



Quelques constats positifs : 
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Pourquoi un Réseau de Mobility  
Managers ? 

Impact sur l’utilisation 

de la voiture 

Source : SPF Mobilité et Transports  



Quelques constats plus négatifs: 
 

 Le métier s’apprend encore trop souvent sur le tas, en + du reste ; 

 Il est surtout répandu dans les grandes entreprises (Or en 
Wallonie, 99,6% des entreprises sont des PME) ;  

 Les Mobility Managers se sentent souvent isolés (sentiment d’être 
seul à faire ce travail) ;  

 Question de la reconnaissance au sein de l’entreprise ;  

 Les bonnes pratiques des autres entreprises ne sont pas assez 
connues ;  
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Pourquoi un Réseau de Mobility  
Managers ? 



Attentes du Réseau 
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 Echange de bonnes pratiques, visites d’entreprises (infrastructures, 
accessibilité…) 

 Echange, création d’outils de sensibilisation / de supports de 
communication 

 Argumentation auprès des décideurs (Questions R.O.I. / R.S.E.) 

 Aborder certaines thématiques particulières : Vélo (Tous Vélo-Actifs), 
Covoiturage, Transports en commun, Club d’entreprises, marche, etc. 

 Développement de collaborations, fédération/mutualisation 

 Soutien par rapport à certains projets 

 Cartographie des différents sites d’entreprises représentées par les 
membres du réseau, afin de voir les collaborations possibles en termes 
de proximité. 

 Achats groupés 

… 



Attentes du Réseau 
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 Cartographie des différents sites d’entreprises représentées par les 
membres du réseau, afin de voir les collaborations possibles en 
termes de proximité. 

 

Carte du réseau des MM 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zFcM82DziIYk.ktZK2jpChPQM


Fonctionnement du Réseau 
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  Membres du Réseau 

Seuls les Mobility Managers (ou fleetmanagers) d’entreprises sont 
invités à participer au Réseau. Mais invitation ponctuelle d’intervenants 
extérieurs, en fonction des thématiques choisies  

 Contenu des réunions 

Réunion en entreprise + visite de ses infrastructures + intervention d’un 
expert extérieur au réseau + échange d’expériences sur une thématique 
choisie.  

 Fréquence des réunions 

Afin d’assurer une dynamique au réseau, il a été décidé de se réunir 
au minimum 3x/an de 10h à 14h...  



Fonctionnement du Réseau 
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Sous-groupe LinkedIn consacré au 
Réseau des Mobility Managers.  

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8284006&trk=my_groups-tile-grp
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8284006&trk=my_groups-tile-grp


Agenda 
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Prochaines réunions 

 

Octobre 2016 : Thématique « La gestion du parking »  

  Qui? (intervenants) 
  Où? 
  Questions principales 

 

Février 2017 : Les services B2B des sociétés de transport public 

  Qui? (intervenants) 
  Où? 
  Questions principales 

 



Communications de service 
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24 juin : événement et lancement de l’outil de feedback du SPF 
Mobilité et Transports suite au diagnostic fédéral de la mobilité 2014 
 

Mi-octobre : AWSR organise un grand quizz (challenge) de la sécurité 
routière à destination des entreprises et des travailleurs : 

 - pré-inscription dès la semaine prochaine 

 - url spécifique à l’entreprise  reporting 

 - Le quizz dure environ 7 minutes. 

- De nombreux lots sont en jeux 

Excellent moyen pour rafraîchir les connaissances du personnel des 
entreprises en matière de sécurité routière et code de la route de 
manière ludique 

http://www.degroteverkeersquiz.be/ 
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Communiquer vers la hiérarchie, les arguments 
utiles ? 



Communiquer vers la hiérarchie, 
les arguments utiles ? 

 

La communication et la sensibilisation comme 
leviers essentiels d’une gestion efficace de la 

mobilité en entreprise 
3 juin 2016 



 
 

    Rôle du Mobility Manager ? 
Concevoir une stratégie de mobilité pour favoriser les déplacements 
durables et ainsi : 

• rencontrer les obligations légales (PDE…) 
• améliorer, optimaliser et rentabiliser les flux de personnes, de 
marchandises 
• diminuer le coût des infrastructures 
• donner une image responsable et ecofriendly de l’entreprise 
• améliorer le confort des déplacements (moins de stress, de 
perte de temps…) 
• diminuer l’impact négatif de l’entreprise vis-à-vis des riverains 
• apporter sa contribution au désengorgement des réseaux pour 
une meilleure accessibilité et une mobilité plus fluide 
• … 
 



 
 

 Pour monter un projet en entreprise  

 

• L’implication et le soutien de la direction générale est 
un principe stratégique, une condition essentielle.  

•    La direction doit être convaincue de l’intérêt du projet  

• pour motiver ses collaborateurs autour du projet; 

• pour dégager les budgets nécessaires; 

 

 

 



 
 

 Pour monter un projet en entreprise (suite)  

 

• La direction doit être convaincue de l’intérêt du projet   

• pour attribuer le temps nécessaire à son équipe afin 
de mettre en place ce projet ;  

• pour accompagner le projet dans la durée  
-> accompagnement du changement; 

• pour en faire un vrai projet d’entreprise que la 
direction pourra assumer et communiquer avec fierté.   

 

 

 

 



 
 

     1. Comment convaincre la direction ? 

 

 

 



 
 

 1. Comment convaincre la direction ? 
 

• Expliquer les raisons (pourquoi l’équipe souhaite mettre en 
place le projet).  

•    Définir clairement le « périmètre » du projet. 

•    Présenter les coûts et les gains :  

•  ce que l’entreprise perd actuellement 

•  ce que l’entreprise va devoir investir 

•  ce que l’entreprise va gagner : ses bénéfices.  

•     Réaliser un audit de la situation.  

 



 
 

 1. Comment convaincre la direction ? 

 

• Établir un plan d’action à court, à moyen et à long terme. 

•    Se fixer des objectifs réalistes. 

•    Proposer des réalisations concrètes et des quick wins. 

•    Prévoir des reportings réguliers et des indicateurs de 
performance. 

•   Faire preuve d’enthousiasme et de motivation.  

 

 

 



 
 

        1. Comment convaincre la direction ? 

•    Montrer à la direction que la presse s’intéresse aux entreprises 
éco-responsables et privilégie les portraits de patrons qui s’engagent 
(Mobilosoft dans Trends, Cambio dans L’Echo).  

 

 

 



 
 

 1. Comment convaincre la direction ? 
•   Les médias aiment rencontrer les chefs d’entreprise et les employés (direct 
du JT de la RTBF chez Ikea, reportage JT chez UCB, interview du CEO de 
Lampiris).  

 



 
 

 1. Comment convaincre la direction ? 
•   Les médias s’intéressent aux entreprises éco-responsables 

 



 
 

     2. Comment impliquer la direction ? 

 

 

 



 
 

 Demander un engagement officiel de la direction 
  

• Convention 
• Charte 
• Contrat 

 

 
 

 



 
 

Intégrer des membres de la direction dans l’équipe projet 

  
 

 

 

 



 
 

Demander la participation de la direction 
 

• aux actions de sensibilisation 
• aux événements organisés 
• aux nouvelles pratiques proposées 
 

  
 

 
 

 



 
 

Interview de la direction dans la presse, à la radio ou à la 
télévision sur les initiatives prises en faveur de la mobilité 
dans l’entreprise 

  
 

 

 
 



 
 

Impliquer la direction via la communication interne   

 

 

 

 

 
 

 

La communication interne fournit les outils qui vont permettre la diffusion de 
l’information. Si elle a pour but de mobiliser les travailleurs, elle peut aussi attirer 
l’attention des managers 

• Interviewer la direction sur sa politique mobilité dans le journal interne, sur 
l’intranet …  

• Relayer des témoignages de covoitureurs, de cyclistes, d’usagers des 
transports par les médias internes à l’entreprise et le faire savoir à la direction  

 

 



 
 

Engager l’entreprise dans l’obtention d’un label ou d’une 
qualification en rapport avec la mobilité 

  
 

 

 

 

Créer de l’émulation entre les directions  



 
 

Faire participer la direction à des actions ou événements sur des 
thématiques de mobilité avec d’autres directions d’entreprise 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
•  Conférences dans des centres ou des clubs d’affaires  

•  Mobilisation commune 
• position conjointe dans le cadre d’un club d’entreprises, d’une fédération 
professionnelle, d’un organisme de représentation 
• rencontre d’entreprises avec la Commune, la Province, la Wallonie, la 
SNCB, les TEC… 



 
 

Faire participer la direction à des actions ou événements sur des 
thématiques de mobilité avec d’autres directions d’entreprise 
 

 

  
 

 
 

 

 
Exemple : carte blanche parue dans le journal Le Soir de 17 patrons 
d’entreprises, 12 février 2015  
 
 



 
 

     3. Quelques conseils pour convaincre  

sa direction 

 

 

 



 
 

• Connaître ce qui est important pour la direction de son 
entreprise.  

•  Connaître les objectifs stratégiques et sociétaux de 
l’entreprise.   

•  Convaincre les personnes influentes au sein de la 
société.  

•  Avoir un « avocat » du projet, un allié au sein de la 
direction.  

 

 



 
 

 

• Sensibiliser des membres de 
la direction aux questions de 
mobilité en les faisant 
participer à des 
conférences/workshops/réu
nions de clubs d’entreprise, 
d’organismes économiques, 
d’universités sur la 
thématique de la mobilité.  

• Développer et alimenter en 
interne un courant d’opinion 
favorable en faveur de la 
mobilité alternative dont la 
direction devra tenir compte.  

 

 
 



 
 

 

• Répéter les messages régulièrement, varier les angles 
et les approches pour faire de la mobilité un sujet 
d’intérêt permanent.  

 

 
 

Ecran de veille 

Concours photo mobilité 

Affichage 



 
 

 

 

 

Prenez contact avec notre équipe :  

 

Colette Pierard : 0495 60 37 71  

Katel Fréson : 0472 960 631   
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La communication opportuniste 



Confidential Restricted Public Internal 

Réseau des Mobility Managers, 
UWE, 06/2016 

La communication 
opportuniste 



 4.400 experts, 33 pays 

 Centres de compétence « Mobilité »,  
« Road », « Rail »... 

 Clients: sociétés privées, zones  
d’activités,  autorités locales et régionales,  
opérateurs de transport public, architectes... 

 Etudes de circulation, stationnement sur terrain privé, parkings publics, voiries, fluidité des 
transports publics, simulations de trafic, infrastructure routières, infrastructure cyclo-piétonnes, 
réaménagements urbains, transport de marchandises, distribution urbaine... 

 

Tractebel 
Conseils et services en ingénierie 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 43 



 Flux de personnes à l’intérieur des 

bâtiments: Berlaymont, NEO (Heysel) 

 Parkings: plan de jalonnement de La 
Louvière et de téléjalonnement de la 
Région bruxelloise 

 Plans de réaménagement de la N51 
entre Boussu et Mons, en faveur des 
transports publics 

 Etude désenclavement Porte Ouest de 
Charleroi 

 Plans de réaménagement centre de 
Saint-Hubert, etc. 

 

Références récentes en Wallonie et à Bruxelles 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 44 



 Contexte site de Bruxelles: accès ring et E40, 
métro à 2km, (petites) gares à 5km  

—  peu de potentiel transports publics 

—  potentiel vélo, covoiturage, multimodalité, 
télétravail, ecodriving, véhicules électriques... 

— Très grande majorité d’automobilistes; 3% cyclistes 

 Horaires flexibles, véhicules de société  
potentiel covoiturage réduit 

 4 sites en Belgique 

 

 

Le plan de déplacements d’entreprise 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 45 



 Un plan de communication... Oui mais 

 Être prêt à communiquer en fonction de l’actualité 

 Permet aussi de débloquer certains dossiers 

Communication en matière de mobilité 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 46 



Confidential Restricted Public Internal 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 

Les « opportunités » en 2015 et 2016 
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 Déménagement = une occasion en or 
d’encourager le changement modal 

 Cas exemplaire: Electrabel gare du Nord 

 Encourager le passage aux TP et au vélo  
Adaptation mobility policy au cas par cas 

 Délai: dès janvier pour octobre 

— Vérification plans et infrastructure prévue 

— Enquête auprès du personnel avant l’été 

— Stratégie stationnement 

— Sensibilisation, plan d’accès multimodal, etc. 

 

01-10/2015 - déménagement du site d’Anvers 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 48 



04/2015 - Bike Experience 
Corollaires... 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 49 

Occasion de connaître et de se faire 
connaître 

Mobility Manager <> 
cyclistes 

Lancement de la 
« Bikers’ Community » 

Effets collatéraux 

Enlèvement épaves, 
contact avec les 

cyclistes 

Brainstorming 
extension P 

Bike Experience  Promotion du vélo 

Soulève un problème: P vélo saturé 



 Extrait: «(...) mis à disposition des visiteurs 
mais également des membres du 
personnel. Comme il ne s’agit pas d’un 

local fermé, voici quelques conseils pour 
bien attacher son vélo»  
 
Avec un lien vers la page Pro Velo 
consacrée au sujet 

 

05/2015 – Installation d’un P vélo visiteurs 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 50 



 Près du ring  Plus de 80% 
d’automobilistes  mettre en avant 
l’ecodriving 

 Pas « Semaine de la mobilité » 

 Contenu de la news: 

— Les principes de l’écodriving + lien vers site 

spécialisé 

— Résultats du test de formation écodriving chez 
Tractebel, témoignages 

— Liens vers site Semaine de la mobilité 

 Autres petites actions: cartes Villo 
gratuites, gilets fluo... 

 

09/2015 Semob 
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 Gros chantiers  déviations vers « notre » quartier  Situation critique 
pour Cora, Cameleon...  Médiation de la commune, rencontre des 
acteurs  En fait, la solution technique était facile! 

 Email pour rassurer et tenir le personnel au courant de l’avancement...  
On en profite pour rappeler 
les alternatives! 

— Décaler ses trajets et télétravailler 
— « Redécouvrir » les TP: rappel des bonnes 

connexions vers le site: métro, bus en sites 
propres non englués, etc. 

— A vélo: surtout aspects pratiques 
— Covoiturage 

 Corollaire: on rencontre ses voisins! 

 

10/2015 – Pic de congestion du à chantiers 
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 On reparle de l’extension du P vélo, 

mais nouveau frein: on a enregistré 
une hausse des accidents 

 Proposer news concernant la 
sécurité à vélo, inspirée des 
campagnes « éclairage » des 
associations cyclistes... 

 On rebondit! La news se transforme 
en promotion : « A vélo, en hiver 
aussi! » 

— Illustration attractive 
— Contenu positif 
— Distribution gilets fluo... 

Hiver 2015-2016 
Volet sécurité à vélo 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 53 
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 Sécurité piétons / vélo: 

— Ajout de panneaux manquants 
(max 20km/h...)  
et de passages piétons 

— Marquages vélo  
sur le site  
(normes Région bruxelloise) 

  Action « sécurité » mais 
aussi communication / 
visibilité!: « Le vélo est 
bienvenu et reconnu comme 
mode de transport pour se 
rendre chez nous » 

Sécurité cyclistes et piétons 
Ce n’est pas tout 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 55 



 Communication de la cellule de crise au personnel: 

— Aspects de sécurité (voyages à l’étranger etc.) 

— Usage des transports publics perturbé ou déconseillé 

 L’occasion de mettre en avant le télétravail et le covoiturage 

 A permis de faire avancer le projet de plate-forme de covoiturage au niveau du groupe Engie 

 

2015/2016 – Attentats de Paris et de Bruxelles 
Niveau alerte 4  impact sur les déplacements 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 56 



 2016: janvier, mai, juin... 

 Important de rester constructif: 

— Préciser ce qui roule et ce qui ne roule pas. Une grève de tous les opérateurs est rare 

— Préciser les alternatives, et rappeler les aspects pratiques vélo, télétravail, covoiturage (comment trouver un 
partenaire de covoiturage, où garer son vélo...) 

 L’occasion de remettre les alternatives sur le devant de l’actualité 

 

Grèves 
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 Journée sportive de 
septembre 2015 

— Matching via simple 
fichier Excel 

 Réception de nouvel an 
2016 

— Complémentarité avec 
la campagne BOB 

— Matching via Eventpool 

Evénements d’entreprise 
Promotion du covoiturage 
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 Deux longs chantiers  
à proximité 

 Non coordonnés? 

 Important: le plan, 
visualisation 

 Alternatives: 

— TP: quelles lignes ne sont 
pas perturbées 

— Vélo: 2 alternatives 
confortables parallèles 

Février 2016:  
encore des  
chantiers! 
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 Vélos mis à disposition par la Région 
pendant 2 semaines, via Pro Velo:  
17 vélos électriques,  
9 pliants Bromptons... Succès immédiat 

 Formations, petit déjeuner 

 Vélos électriques stationnés dans 
l’entrée du bâtiment  visibilité, 
intérêt 

 Soutien du département 
Communications  Couverture plus 
importante de l’événement: news, 

videos... 

 1er avril 

04/2016: The Bike Project 
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 Moins de temps à consacrer au PDE  opportunités manquées:  

— Fermeture de tunnels  

— Grèves  

— Déménagement du (petit) site de Ostende  

— Actualité autour des autres sites que Bruxelles... 

 

Les occasions manquées... 
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 Un site intranet (ou valves...) actualisé, 
avec toute l’information pratique 

— Rassembler contenu dispersé (HR, facilities, 
IT...) ou faire des liens. Créer de nouvelles 
pages 

— Contenu:  

• Budget mobilité, Plan d’accès pour les visiteurs et le 

personnel, reprenant toutes les solutions  

• Vélo: toute l’information pratique, parking, douche, 

bonnes pratiques sécuritaires 

• Transports publics: plans d’accès, outils 

d’information en ligne, apps 

• Voiture: parkings, principes de l’écodriving, etc. 

Les indispensables pour une communication rapide 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 65 



 Connaître tout le monde  permet d’avoir rapidement l’accord pour publier, l’accès au canal de 

communication... 

— Interne: HR, Facilities, Fleet Manager, représentants du personnel, association sportive...   
Mais aussi: assistantes et assistants, les secrétaires, responsables techniques, responsables des accès… 

politesse et empathie. Repérer les alliés. 

— Les entreprises voisines 

— Les homologues 

• Mobility Managers au sein du groupe Engie 

• Mobility Managers faisant partie des réseaux UWE, CIEM, anciens contacts... 

 

Les indispensables pour une communication rapide 

03/06/2016 La communication en matière de mobilité 66 
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Merci! 
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La Semaine de la Mobilité 



 Chaque année du 16 au 22 septembre 

 

 2016 

 
                        Thématique européenne: « Smart Mobility, Strong Economy » 
    www.mobilityweek.eu   

 

              Thématique régionale: « La mobilité partagée »  
    http://semainemob.be (à partir du mois d’août) 
 
 

 Défi Mobilité des entreprises : Deux prix à gagner ! 
 

 
 

 

La Semaine européenne de la Mobilité 
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Le Trophée Mobilité des Entreprises 

L'objectif de ce Trophée est de valoriser le travail à long terme effectué 
par l'entreprise et son équipe, en faveur d'une mobilité plus douce. 

 

 1 Trophée remis à une entreprise publique 

 1 Trophée remis à une entreprise privée 

 

Ne tardez pas, inscrivez votre entreprise (privée ou publique) au 
prestigieux Trophée Mobilité des Entreprises 2016 et faites parler d’elle 
dans un contexte porteur d’image et de modernité! 

 

Remise du Trophée le 23 septembre 2016 lors du colloque annuel de la 
Cellule Mobilité aux Moulins de Beez 
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Le Prix de la Semaine de la Mobilité 

 Il est proposé de mener des actions originales au sein de votre 
entreprise et/ou de valoriser ce qui a déjà été mis en place en 
termes de mobilité alternative. 

 

 Evaluation sur base du reporting « en direct » de vos 
événements (auprès de la Cellule Mobilité de l’UWE & du SPW) 

tout au long de la Semaine de la Mobilité via photos, 
commentaires, articles… 

 

Remise du Prix de la Semaine de la Mobilité, le 23 septembre 2016 
lors du colloque annuel de la Cellule Mobilité aux Moulins de Beez 
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Prix de la Semaine de la Mobilité 
Lauréat 2015 





La semaine de la mobilité 2015 à la SPI 03/06/2016 74 

La semaine de la mobilité 2015 
à la SPI 

Présentation au réseau des Mobility Managers 

Namur, 3 juin 2016 

SPW DGO2, boulevard du Nord 



75 

Les organisateurs et la méthode 

La semaine de la mobilité 2015 à la SPI 03/06/2016 
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Les organisateurs 
L’Eco Team 

Le Conseiller en Mobilité 

 
La méthode 

La sensibilisation par le teasing 

Le DÉFI 

 

 

La semaine de la mobilité 2015 à la SPI 03/06/2016 
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Le DÉFI 

Ou comment rendre tout ça ludique ! 
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Règlement du DÉFI 
But 
Tester le covoiturage, les transports en commun, le vélo, la marche 
principalement sur le trajet domicile-travail mais aussi dans les 
déplacements professionnels 

Pratiquement 
- Le concours se fait entre les étages du bâtiment SPI (4) 
- Chaque déplacement vaut 1 point par personne quels que soient les 

kilomètres 
- Une photo est prise à chaque déplacement 
- L’étage qui a le plus de photo au terme de la semaine gagne le DÉFI 
- Prix collectif pour l’étage et quelques prix individuels (le plus bel effort, la 

plus belle photo, le meilleur élève au quotidien) 
 

  

.  
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Le matin du 14 septembre  

Le soir du 18 septembre  

L’affichage des 
scores 
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Le résultat en chiffres 
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Résultats 
Participation de plus de 60% du personnel 

Environ 200 photos 

4,5% des participants ont testé 3 modes, 27,3% 2 modes, 68,2% 1 mode 

 



La semaine de la mobilité 2015 à la SPI 03/06/2016 86 

Merci de votre attention 
Visitez notre site www.spi.be 

 
Benoît COLLET 

Analyste 
Conseiller en Mobilité 

 

benoit.collet@spi.be 
 

SPI scrl agence de développement pour la province de Liège 
AtriumVertbois | Rue du Vertbois 11 | 4000 Liège 

Tél. +32 (0)4 230 12 85 
Fax +32 (0)4 230 11 20 

http://www.spi.be/
https://www.linkedin.com/in/beno%C3%AEt-collet-75481649
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Quelques exemples d’actions « mobilité » en 
entreprises 
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La gestion de la « mobilité » au  
Service Public de Wallonie 
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Cellule Mobilité du SPW 
Communication et exemples d’actions 

Marie Verstraete 

Le 3 juin 2016 
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Déroulé de la présentation 

1. La Cellule Mobilité 

1.1 Présentation 

1.2 Matériel de promotion 

2. Organisation de la communication autour d’une action 

2.1 Par phase (et objectifs) 

2.2 Selon le type de communication 

2.3 Le choix de la cible 

3. Exemples d’actions 

 3.1 Concours « À vélo mesdames » 

 3.2 Action covoiturage Semaine de la Mobilité 2015 

 3.3 Concours artistique : Mobilité durable 

  



1. LA CELLULE MOBILITÉ DU SPW 

1.1 Présentation 

Création en 2011 dans le cadre du Plan  
de Développement durable du SPW. 

Mission :  

Sensibiliser et promouvoir les modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle au sein du SPW. 

Pour les déplacements de service et les trajets domicile-travail 

Objectifs :  

• Récompenser ceux qui font déjà des efforts 

• Sensibiliser en vue d’un transfert modal 
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1. IDENTITÉ VISUELLE 

1.2 Matériel de promotion 
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• Beach flags 
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• Gadgets - Goodies 
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Déroulé de la présentation 

1. La Cellule Mobilité 

1.1 Présentation 

1.2 Matériel de promotion 

2. Organisation de la communication autour d’une action 

2.1 Par phase (et objectifs) 

2.2 Selon le type de communication 

2.3 Le choix de la cible 

3. Exemples d’actions 

 3.1 Concours « À vélo mesdames » 

 3.2 Action covoiturage Semaine de la Mobilité 2015 

  3.3 Concours artistique : Mobilité durable 

  



2. ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AUTOUR  
D’UNE ACTION 
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Phase 
préalable 

Phase 1 
Avant 

Phase 2 
Pendant 

Phase 3 
Après 

 
Information et 

accord 
hiérarchie  

 

 
Promotion 

 
Information 

 
Inscription 

 
Suivi 

 
Encouragement 

 
Contact 

 
Remerciement 

 
Evaluation 

 
Diffusion des 

résultats 

Phase 
préalable 

Phase 1 
avant 

Phase 2 
pendant 

Phase 3 
après 

2.1 Par phase (et objectifs) 

Mail Téléphone Disponibilité 



2. ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AUTOUR  
D’UNE ACTION 
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Pages intranet (Web) 
Articles - Publications  

 

Note à la hiérarchie et  
guide du participant/utilisateur 
Tout autre type de document  

Info courte 
« captivante » 

Info  
complète 

« résumée » 

 
Info  

complète « détaillée » 

 

I’com, mailing,  
affiches, flyers 

2.2 Type de communication et supports utilisés 



2. ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AUTOUR  
D’UNE ACTION 

• Relation entre les différents supports de communication 
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INTRANET 

I’com 

Mailing 

Affiches 

Flyers 

Guides de  
l’utilisateur/ 

participant 

Règlements 

Formulaires 

Divers documents 



2. ORGANISATION DE LA COMMUNICATION AUTOUR  
D’UNE ACTION 

3.3 Choix de la cible 

 

– Hiérarchie 

– Tous les agents 

– Participants à une action 

– Occupants d’un bâtiment 

– Utilisateurs d’un mode de transport 
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Déroulé de la présentation 

1. La Cellule Mobilité 

1.1 Présentation 

1.2 Matériel de promotion 

2. Organisation de la communication autour d’une action 

2.1 Par phase (et objectifs) 

2.2 Selon le type de communication 

2.3 Le choix de la cible 

3. Exemples d’actions 

 3.1 Concours « À vélo mesdames » 

 3.2 Action covoiturage Semaine de la Mobilité 2015 

 3.3 Concours artistique : Mobilité durable 

  



3. EXEMPLES D’ACTIONS 

3.1 Concours « À vélo mesdames » 

 

• Participation aux séances de photos 
ou en envoyant une photo 

• Mise en ligne des photos 

• Période de vote via un formulaire en 
ligne 

• Présentation des résultats 
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3. EXEMPLES D’ACTIONS 

3.1 Concours « À vélo mesdames » 
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I’com 

Mailing 

Affiches 

Règlement 

Liste des prix 

Planning séances 

Formulaire votes 

Actualisation : avant – pendant - après 



3. EXEMPLES D’ACTIONS 

3.1 Concours « À vélo mesdames » 
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3. EXEMPLES D’ACTIONS 

3.1 Concours « À vélo mesdames » 
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Nombre  de vues des pages intranet 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Page 
d’accueil 

201 4.383 5.430 3.643 6.155 

Toutes 
les pages 

137 5.851 5.001 760 13.280 

L’action « À vélo mesdames »  
La page principale : 3.771,  
Toutes les pages de l’action : 9.155  



Positif Négatif 

• Très belle visibilité 
• Promotion du vélo 

• Thème sensible et délicat 
• Réticence à se faire prendre en 

photo 
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Budget pour les lots : 600 € 
 
Besoin en ressources humaines :  
• 1 Photographe pour les séances  : 1 jour/bâtiment 
• 1 ou 2 personnes stand : 1 jour/bâtiment 
• Organisation/communication : 2 - 3  jours 

3.1 Concours « À vélo mesdames » 



3. EXEMPLES D’ACTIONS 

3.2 Action covoiturage Semaine de la Mobilité 2015 

Actions dans plusieurs bâtiments du SPW à Namur, Jambes, 
Charleroi, Liège, Wavre et Arlon : 

En deux parties  

• 07h30 à 09h30 : Distribution de flyers et des cartes Car Wash 
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• 12h00 à 14h00 : Stand d’information avec carte de la région  
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Vidéo 

3. EXEMPLES D’ACTIONS 



Positif Négatif 

• Bonne visibilité 
• Effet de surprise et cadeau fort 

appréciés à l’entrée des 
parkings. 

• Stand sur le temps de midi 
demande beaucoup de temps 
pour moins de contact 
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Budget pour les cartes Car Wash : 1050 € 
 
Besoin en ressources humaines :  
• Deux personnes : 1 jour/bâtiment le matin et le midi 
• Organisation/communication : 2-3 jours 

3.2 Actions covoiturage Semaine de la Mobilité 2016 



3. EXEMPLES D’ACTIONS 

3.3 Concours artistique : Mobilité durable (projet 2017) 

 

Dessins, caricatures, photos (retouchées  
ou non), peintures, collages, etc. sur le  
thème de la mobilité durable. 

 

Sélectionner 12 photos pour réaliser  
un calendrier 2018. 

 

Remises des prix lors de la Semaine de  
la Mobilité 2017 et diffusion du calendrier. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Marie Verstraete 

Direction de la Planification de la Mobilité 

Boulevard du Nord, 8 – 5000 Namur 

081/77.31.33 – 0471/634.188 

marie.verstraete@spw.wallonie.be  
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Contact de la Cellule Mobilité 

 

Cellule Mobilité - Union Wallonne des Entreprises 

Benoît Minet et Chloé Laurent 

Tél : 010/48 94 05 

Courriel : mobilite@uwe.be  

 

www.mobilite-entreprise.be   

www.uwe.be/mobilite  

Groupe LinkedIn: « Cellule Mobilité de l’UWE » 

Twitter: @CelluleMobilite 
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