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Contexte

Répartition modale selon le lieu de travail

Source : Enquête fédérale sur les déplacements domicile-travail 2021-2022

Evolution de la répartition modale selon le lieu 
de travail



Contexte

Source : Diagnostic fédéral sur les déplacements domicile-travail, 2021

Distances domicile-travail moyennes

Nombre de km que les personnes sont prêtes à parcourir 
pour se rendre au travail / école

Répartition modale selon le genre



Contexte

Bienvenue aux nouveaux!



Contexte 

Constat

➢ De + en + de personnes font du vélo

➢ De + en + de personnes sont prêtes à faire du vélo

➢ Niveau d’exigence est de plus en plus élevé 
➢ de la part des cyclistes
➢ des auditeurs

➢ Attention portée sur l’ancrage du vélo dans l’entreprise
et pas seulement l’œuvre d’un.e Mobility Manager (parfois) 

esseulé.e



Inspirations – Bonnes pratiques

➢ Infrastructures

➢ Sensibilisation – Information

➢ Activités / Actions / Formations

➢ Ancrage de la politique vélo dans l’entreprise



Inspirations

Infrastructures



Inspirations

Infrastructures



Inspirations

Sensibilisation – Information



Inspirations

Sensibilisation – Information



Inspirations

Activités

Tests vélos Citadelle et GSK

Sensibilisation angles morts camion / vélo (ISSEP & UCB)



Inspirations

Formations

Formation météo

Formation « sécurité à vélo » avec la police fédérale



Inspirations

Ancrage de la politique vélo dans l’entreprise



➢ Vous allez planter des graines – le changement d’habitudes prend 
du temps

Recommandations

➢ Pensez long terme (5 – 10 – 15 ans)



1. Ayez une bonne connaissance de la mobilité dans votre 
entreprise

Bonnes pratiques

2.     Fixez-vous des objectifs ambitieux

3.     Entourez-vous

4.     Communiquez - informez

5.     Mettez en place des actions adéquates et régulières

6.     Evaluez l’impact de vos actions



2024

+ 400%

Source : Enquête fédérale sur les déplacements domicile-travail 
2024-2025



Infrastructures

Information et 
sensibilisation

PédalerIncitants

Communauté 
et avantages ECOSYSTÈME

Créer un écosystème qui rend facile, sinon évident, 
le choix du vélo comme mode de transport privilégié

Se garer, se changer, se doucher, 
entreposer, faire sécher, réparer

Pouvoir utiliser un 
vélo, tester un vélo

Encourage, financer, 
offrir, inciter

Connaitre les infrastructures et 
incitant, les itinéraires, les 
avantages du vélo, etc

Récompenser, créer 
un sentiment 
d’appartenance, 
encourager



Merci pour votre attention !
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