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Le programme  

• Présentation de la matinée par Luc Pire, parrain de Tous vélo-actifs 
• Remise des prix aux gagnants du Challenge du Printemps à vélo 
• Présentation par AGC de sa politique multimodale avec un focus sur 

le vélo  
• Présentation par IBA de sa politique multimodale avec focus vélo   
• Présentation par UCB de sa politique multimodale avec focus vélo  
• Présentation par SWIFT de sa politique multimodale avec focus sur  

son « pack mobilité »  
• Pause café 



Le programme  

• Présentation par le SPW de sa politique multimodale et de  
son « Tour du monde à vélo » 

• Bilan de l’année vélo-active par Tous vélo-actifs  
• Présentation par Pro Velo des nouveautés du label 2015 
• Présentation du programme des mois à venir par Tous vélo-actifs 
• Présentation de la Semaine de la Mobilité dont le Défi des 

entreprises 
• Questions/réponses 
• Lunch 



1.    IBA 
2.    Le Centre Reine Fabiola 
3.    Electrabel  
4.    Les Editions de L’Avenir  
5.    SWIFT   
6.    La Clinique Sainte-Elisabeth 

 de Heusy  
7.    UCB Pharma  
8.    L’UNamur   
9.    L’ULg 
10.   Le SPW  

Remise des prix du challenge du printemps à 
vélo 

Le top 10 des entités vélo-actives 



1.   Le Centre Reine Fabiola (8 cyclistes)  
2.   L’ULg (8 cyclistes) 
3.   L’UNamur (7 cyclistes) 
4.   UCB Pharma (7 cyclistes) 
5.   Electrabel (5 cyclistes) 
6.   GSK (5 cyclistes) 
7.   IBA (4 cyclistes) 
8.   Le Forem (4 cyclistes) 
9.   Le SPW (4 cyclistes) 

Remise des prix du challenge du printemps à 
vélo 
Le classement par entreprise des 52 cyclistes les plus réguliers 



AGC  

Présentation de la politique multimodale d’AGC Glass Europe par 
Nathalie Renglet, HR Business Partner.   



IBA  

Présentation de la politique multimodale d’IBA par Fabrice Loix, 
Technical trainer et membre de la Cellule Mobilité.  



UCB   
Présentation de la politique multimodale d’UCB par Anne Rasneur,  
Compliance Manager, HSE Belgium.  



SWIFT    
Présentation de la politique multimodale de SWIFT par  
Caroline Ceustermans, Fleet & Mobily Manager et  
Charles-Etienne Jamme, « lobbyiste Mobilité douce  »  



SPW  

Présentation de la politique multimodale et du « Tour du monde à 
vélo » du SPW par Charlotte Dallemagne, attachée à la Direction de 
la Planification de la Mobilité.  



Bilan de l’opération Tous vélo-actifs   

Mai 2014 – Mai 2015 



Les objectifs de « Tous vélo-actifs » 

•  Accompagner des employeurs wallons pour en faire des entrepreneurs 
pilotes.  

•  Sensibiliser et communiquer pour inciter des changements de mentalité.  

•  Initier un mouvement appelé à s’étendre à d’autres entreprises pour créer 
une culture en faveur des deux-roues.  

Une opération du Service public de Wallonie pour augmenter le 
nombre de déplacements domicile-travail à vélo. 



Le bilan (mai 2015) en un coup d’œil  

• 28 entités ce qui représente 128.000 salariés et étudiants ;  
• 1 200 cyclistes identifiés (indemnité vélo et comptage).  

Mais chiffres incomplets ;  
• 20 « audits vélo » débouchant sur l’attribution de 21 labels ;  
• 72 visites de travail de l’équipe de Tous vélo-actif dans les 

entreprises ; 
• 63 actions du type « vendredi vélo », prêts de vélos, coachings… ont 

permis à environ un millier de personnes d’essayer le vélo ;    
• 4 séances de brainstorming avec des ambassadeurs ; 
• 95 ambassadeurs vélo dans les entités (contre 60 en mai 2014) ;  



Le bilan (mai 2015) en un coup d’œil  

• 15 check-up vélo ont été organisés dans le cadre du « Printemps à 
vélo » en mars et avril 2015, et 6 dans le cadre de la Semaine de la 
Mobilité, permettant à environ 320 personnes de bénéficier d’une 
révision partielle ou complète de leur vélo (contre 13 en 2013 pour 
130 cyclistes concernés) ;  

• 2 workshops ont été organisés depuis mai 2014 ;  
• 1 conférence au Cercle de Wallonie (orateurs : Vincent Reuter, 

Administrateur délégué de l’UWE et Mike Defresne, expert vélo et 
auteur du guide E-Bike) ;  

• 7 conférences, conférences de presse et réunions de travail à 
l’invitation de partenaires potentiels et d’acteurs de la mobilité ; 



Le bilan (mai 2015) en un coup d’œil  

• 6 rencontres entre entités et autorités publiques depuis le début de 
l’opération ; 

• 5 formations pour les ambassadeurs (formation de base et formation 
coach) ; 

• 4 formations « À vélo dans le trafic » pour des cyclistes débutants 
qui ont concerné 35 cyclistes. 

• 3 formations mécaniques assurées par des ateliers de mécanique 
vélo et 6 petites formations assurées par des ambassadeurs. 

• Plusieurs centaines de participants à la Fête du Vélo organisée, en 
septembre 2014, à La Louvière.    

• Le Défi vélo de septembre 2014 : 34.900 km parcourus par plus de 
570 cyclistes (contre 12.731 km réalisés lors du Défi vélo de 
septembre 2013).  



Le bilan - la communication   

• Grand succès de la campagne « Mon vélo, ma liberté » : 340 photos 
réalisées dans 17 entités et auprès des partenaires de l’opération. 

• Partenariat avec Télépro : un supplément vélo tiré à 10.000 
exemplaires.  

• Une « carte blanche » parue dans Le Soir en février 2015, signée 
par 16 directeurs d’entités vélo-actives.  

• La couverture presse : depuis son lancement en 2012, « Tous Vélo-
actifs » a fait l’objet de 240 échos dans la presse écrite, TV, radio 
et web. Si l’on applique les chiffres du CIM :  8.786.000 
« occasions » d’avoir été en contact avec un sujet sur l’opération.  
À cela s’ajoutent 6.729.000 occasions de voir, entendre, lire un sujet 
« vélo » pendant la Semaine de la Mobilité.  



Le label vélo-actif  

Objectifs :  
• Objectiver le développement de la politique vélo d’une entreprise.  
• Susciter l’envie de progresser. 
• Récompenser les efforts. 
• Créer l’émulation entre les entreprises.  



Le label vélo-actif  
• L’attribution de ces labels repose sur la réalisation préalable d’audits 

vélo dans les entreprises par Pro Velo. 21 audits ont ainsi été 
réalisés dans 20 entités (2 sites pour GSK).  



Le label Vélo-actif  

Présentation par Véronique Siquet, responsable du département 
entreprises de Pro Velo  



Et maintenant ? Quelles actions mettre en place ? 

. 

•  Des petits-déjeuners vélo 

•  Un pique-nique ou un apéro vélo dans 
un parc ou un espace vert à quelques 
kilomètres de l’entreprise 

•  Une balade à vélo suivie d’un apéro ou un 
BBQ. 

•  Un team building à vélo 

•  Des sorties VTT ou vélo en groupe pendant 
le temps de midi (activité sportive) 

•  Programmer des balades vélo familiales le 
week-end 

•  … 

Profitez de l’été pour organiser… 



Et maintenant ? Quelles actions mettre en place ? 

. 

•  Organisez une réunion de brainstorming 
avec vos cyclistes 

•  Pour connaître et entendre leurs difficultés 

•  Points noirs sur leurs trajets à 
transmettre aux autorités 

•  Infrastructures, aménagements, 
dispositions au sein de l’entreprise 

•  Pour discuter avec eux du plan d’action et 
affiner les priorités avec eux 

•  Pour choisir avec eux les actions de mises 
en selle pour l’été, la Semaine de la mobilité 
et la période hivernale 

Mobilisez vos ambassadeurs 



Et maintenant ? Quelles actions mettre en place ? 

. 

•  Le principe : un cycliste accompagne pendant quelques jours 
un nouveau cycliste pour les trajets domicile-travail 

•  Avantages de la formule : 

•  Repérage de l’itinéraire le plus adapté 

•  Conseils d’un habitué pour rouler à vélo dans la circulation 

•  Conseils pratiques (équipements, matériel, organisation, 
infrastructures…) 

•  Convivialité entre collègues 

•  A prévoir  

•  Communication interne, organiser les rencontres entre cyclistes 

•  Eventuellement : fournir un vélo au nouveau cycliste (prêt d’un 
vélo de service, bon pour la location d’un vélo, carte blue-bike si 
départ depuis une gare…) 

Organiser une semaine de bike coaching 



Et maintenant ? Quelles actions mettre en place ? 

. 

•  Formation à vélo dans le trafic 

•  Apprendre à rouler en toute sécurité dans le trafic 

•  Formation coach 

•  Apprendre à accompagner de nouveaux cyclistes dans le 
trafic 

•  Formation ambassadeur 

•  Apprendre à convaincre des collaborateurs d’essayer le vélo 

•  Formation mécanique 

•  Apprendre à réparer un pneu crevé, à entretenir son vélo, à 
régler freins et dérailleur 

•  Formation communication dédiée à la mobilité (en projet)  

Un programme de formations 



Et maintenant ? Quelles actions mettre en place ? 

. 

•  A chaque occasion, prenez de nouveaux 
cyclistes en photo sur le même modèle 

•  Recueillez aussi les témoignages de ces cyclistes 

•  Mettez vos cyclistes en valeur au moyen de ces 
photos 

•  sur votre intranet 

•  dans le journal de l’entreprise 

•   sur tous support de communication lié à la 
mobilité 

•  Agrandissez les photos et affichez-les dans 
l’entreprise 

La campagne « Mon vélo, ma liberté » continue 

Nous pouvons vous aider à faire vivre cette campagne  



Et maintenant ? Quelles actions mettre en place ? 

. 

•  Une journée défi vélo entre services/
bâtiments/implantations 

•  le plus de personnes venant 
travailler à vélo + selfies le prouvant 

•  le plus de kilomètres effectués 

•  Offrir un petit-déjeuner/collation/petit 
cadeau aux participants 

•  Associer cette journée avec un don 
pour une association (l’entreprise 
verse x euros par cycliste)  

D’autres idées… 
•  Une action pour les cyclistes qui habitent 
plus loin 

•  Arrivée en voiture (covoiturage) + vélo 
dans le coffre. Retour le soir à vélo, la 
voiture reste dans le parking de 
l’entreprise. Arrivée le lendemain à vélo 
et retour en voiture. 

•  Se donner rendez-vous sur un parking 
et arrivée en petit groupe à vélo  

•  Profiter de l’été pour répéter l’opération 
chaque semaine 



Prêts pour le 3e Défi vélo-actif ?  

. 

•  Objectif : parcourir, à vélo, un maximum de 
kilomètres entre le 14 et le 18 septembre 2015, 
dans le cadre de la Semaine de la Mobilité.  

•  Battre le record de l’an dernier en faisant plus 
que 40.000 km en une semaine !  

•  Concours ouvert au grand public. 

•  Le défi est aussi un concours interentreprises.  

•  Pour mobiliser vos cyclistes et accumuler des 
km au nom de l’entreprise, soyez créatifs et 
imaginez des actions de mise en selle (petits-
déjeuners vélo, bus cyclistes, prêts de vélo, bike 
coaching, concours interne…) 



La Semaine de la Mobilité se prépare dès maintenant !  

Présentation par Katel Fréson (coordinatrice de l’opération pour 
Clepsydre Communication).  



Des outils de communication 

www.veloactif.be  

   2.308   

 www.facebook.com/veloactifs 

502 abonnés 

 https://twitter.com/velo_actifs 

Une newsletter : 1.350 inscrits 



Vos questions ?  

Vos réactions ?  



Merci à tous !  



Nos partenaires 



Nos sponsors  




