
Comment démultiplier son PDE ? 
Quelles actions mutualiser avec 

les entreprises voisines ?

Atelier d’échange de bonnes pratiques Déclic Mobilités

Lille, le 19 juin 2018



Programme de l’atelier

• Introduction et tour de table

• Comment démultiplier son PDE ? Témoignage de Bayer

• PAUSE

• Quelles actions mutualiser ? Brainstorming et bonnes pratiques 

• Retours d’expérience de l’Union Wallonne des Entreprises

• La suite : prochains rdv et thématiques 



MOBILITÉ PENDULAIRE

Plus de 40% des lillois passent plus 

d’une heure dans les transports pour 

se rendre à leur travail, engendrant 

stress, fatigue et pollution. Les 

collaborateurs sont aujourd’hui 

demandeurs de solutions pour 

améliorer leur équilibre de vie privée 

et professionnelle.

Un 
contexte

Les entreprises de la Métropole Européenne de Lille sont confrontées à une 

conjonction de problèmes logistiques et d’évolutions des modes de travail

SATURATION DU CENTRE 
VILLE

Avec 95% de taux d’occupation et un 

loyer variant de 190 à 220€/m², la 

saturation du centre ville pousse les 

entreprises à s’implanter en périphérie 

urbaine. 

EVOLUTION DES MODES DE 
TRAVAIL

Les collaborateurs des entreprises sont 

de plus en plus nombreux à 

télétravailler ou exercer leur activité 

de façon nomade, nécessitant 

d’adapter l’offre de lieux de travail à 

de nouveaux besoins (flexibilité, 

accessibilité, confidentialité) tout en 

respectant un cadre légal exigeant.

OPEN INNOVATION

Plus que jamais, l’innovation est au 

cœur des enjeux des entreprises, or 

celle-ci est en grande partie portée 

par les start-up, entrepreneurs et 

indépendants, rendant nécessaire la 

création de zones de rencontre entre 

ces différents acteurs.



Une 
Mission

Offrir une solution de tiers lieu « clé en main » aux entreprises de la région pour les 

accompagner dans l’évolution de leurs modes de travail

UNE SOLUTION PENSÉE POUR LES 
CONTRAINTES DES DRH

▪ Respect des normes réglementaires (NF, PMR)

▪ Suivi des consommations détaillé pour les 

reportings sociaux

▪ Facturation adaptable (forfait, pay as you go, 

etc.) et digitalisée

▪ Animation de conférences et ateliers sur la 

mobilité responsable et le télétravail

▪ Partenariat avec des consultants indépendants 

pour accompagner les transitions plus profondes

UNE OFFRE AU SERVICE DES 
COLLABORATEURS

▪ Facturation sans avance de frais par le 

collaborateur dans le cadre d’accords cadres 

entreprise

▪ Open Space et salles d’entretien accessibles 

sans réservation ni engagement, dès 1 heure

▪ Salles de réunion et de conférence pour les 

ateliers et session en équipe

▪ Positionnement central proche des gares et 

autoroutes idéal pour des réunions multi-sites ou 

formations inter-entreprises

▪ Petite restauration sur place

HUB COMMUNAUTAIRE POUR 
ENCOURAGER LES COLLABORATIONS

▪ Une idée centrale : encourager la sérendipité !

▪ Espace de rencontres entre salariés, 

entrepreneurs, indépendants, associations ou 

étudiants 

▪ Animation événementielle thématique (petit 

déjeuners, débats, conférences, meetup, 

afterworks, etc.)



• Notre mission : impulser une économie plus responsable

• Notre crédo : le partage de Bonnes Pratiques

• Notre savoir faire : plus de 20 ans d’expérience au service des 
entreprises de la région

• Notre volonté : Faire du social et de l’environnemental des facteurs 
pérennes de la compétitivité des entreprises

• Notre réseau : plus de 300 entreprises adhérentes et partenaires

Le réseau des entrepreneurs de 
croissance responsable



Nos axes d’expertise

Nos événements et communautés



La communauté rassemblant les entreprises et organisations 
qui ont décidé d’agir sur les déplacements occasionnés par 

leurs activités. 

Une action animée par : Soutenue par :



Introduction 

• Le cycle d’ateliers 2018 :

22/02
Repensons la place et le rôle de la voiture dans nos activités !  

17/04
Comment inciter ses collaborateurs à opter pour une mobilité plus durable au quotidien ?  

19/06
Comment démultiplier son PDE ? Et quelles actions mutualiser avec les entreprises voisines ? 

8/11
…



Introduction

Pour une entreprise multi-sites, avoir un PDM multiple 
permet d’avoir une démarche cohérente, de proposer 
des actions qui sortent du siège uniquement et se 
déploient sur les antennes, les agences ou magasins, 
les sites de production ou logistiques… 

Mettre en place un PDIE/PDZ… etc. permet aux plus 
petites entreprises de proposer des actions à moindre 
coût, obtenir une masse critique pour le covoiturage, 
avoir une démarche territorialisée. 

PPA du Nord et Pas de 
Calais : PDE obligatoires 
depuis 2016, possibilité de 
PDIE + actions covoiturage 
pour les zones d’activités

PPA de Creil : PDE/PDIE 
obligatoires en 2019 pour 
les entreprises sur des ZA > 
500 salariés. PDE si > 500 
sal, PDA > 250 agents, 
PDES > 250 sal/élèves

Loi de Transition 
Energétique : PDM pour 
entrep. >100 sal, possibilité 
PDIE. 



Tour de table

En 3 mots, qui êtes-vous ? 

Quelle structure représentez-vous ? 

Avez-vous une question ou un projet que vous aimeriez aborder en 
particulier cet après-midi ? 



Comment démultiplier son PDE ?

Présentation de Frédéric Grimbert,
Responsable Développement Durable de Bayer France
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///////////

Frederic Grimbert

Developpement Durable

Plan de 

déplacement
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Bayer France

Pharmaceuticals

654

Consumer

Health

204

Crop Science

586

Animal Health

49

1 493

44 %

14 %39 %

3 %

Année totale 2016 en millions d’euros - Source Bayer - Reporting financier
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Bayer France
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Site de Loos (pilote)

❑ Communication : qu’est ce le PDE + info qualité de l’air dans la région

❑ Réalisation de diagnostics : étude d'accessibilité du site et de l’enquête de

mobilité auprès des collaborateurs afin de connaître et comprendre leurs modes de

déplacement

❑ Définition d’actions concrètes pour proposer de nouvelles solutions de

transport aux salariés : pour sensibiliser l’ensemble du personnel, des animations

ont été organisées pour sensibiliser aux enjeux actuels liés à la mobilité (Semaine

Développement Durable mai 2016).

❑ communication : suite aux résultats des études d'accessibilité et de mobilité, des

recommandations et un plan d'actions seront proposés

❑ suivi des indicateurs pour cette démarche de mobilité durable.
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Réalisation de diagnostics
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Réalisation de diagnostics

Analyse de la géolocalisation : 

L’étude des adresses anonymes des collaborateurs a permis de réaliser différentes représentations cartographiques des lieux

d’habitation des collaborateurs afin d’envisager les possibilités en termes d’alternatives à la voiture individuelle.

Une grande majorité (2/3) habite à moins de 20 km

et 1/5 à moins de 5 km, ce qui laisse des possibilités

importantes en termes de transports en commun et

de modes doux.
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Répartition modale
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Groupe de Travail

Atelier de réflexion réalisé durant la semaine du Développement Durable (31 Mai 
2016) :

Chaque groupe réfléchit à des actions précises sur chaque axe :

Transports en commun

Modes doux

Nouvelles pratiques de travail
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Sensibilisation 
Animation mobilité durable réalisée durant la semaine 

du Développement Durable 2016

Les salariés ont testés les vélos électriques et les Segway

Animation conduite éco sur simulateur réalisée 

durant la semaine du Développement Durable 2017
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Sur le terrain

Pour l’aéroport

Pour la gare, carte disponible à 

l’accueil pour les visiteurs
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La fiche d’accessibilité
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Synthèse des actions du PDE

Axe
Proposition d’action Coût Porteur Désirabilité Cible

Nouvelles 

pratiques
Mettre en place un accord sur le télétravail fait en janvier 2018 ? RH +++

Collaborateurs éligibles 

selon leur poste

Nouvelles 

pratiques
Permettre la flexibilité horaire et limiter les réunions tardives, ok ? RH/COM +

Ensemble des 

collaborateurs

Modes doux

Répartir la prime de transport en package multimodal

o Verser une prime transport pour les covoitureurs (potentiel : 221 personnes)

o Mettre en place l’indemnité kilométrique vélo / aide à l’achat d’un vélo à 

assistance électrique (potentiel : 124 personnes)

o Augmenter le remboursement du titre de transports en commun (potentiel : 125 

personnes)

? RH +++
Ensemble des 

collaborateurs

Modes doux Permettre l’accès aux vestiaires et douches pour les cyclistes, ok € DESS +
Salariés à moins de 10 

km (124)

Modes doux
Demander l’installation d’une borne de vélo V’Lille proche du site de Bayer, 

en cours, groupe de travail campus eurasanté.
€€ DESS +

Salariés à moins de 10 

km (124)

Transports 

collectifs
Reprendre et améliorer la gestion de la plateforme de covoiturage existante € DESS ++

Salariés à plus de 10 

km (221)

Nouvelles 

pratiques

Favoriser les taxis électriques et hybrides dans les cahiers des charges 

Bayer ok avec taxi prestige
€ PROC + Visiteurs et personnel

Nouvelles 

pratiques

Organiser des formations et des sensibilisations à l’éco-conduite (rappel à 

ce qui a déjà été fait) fait en mai 2017
€€ DESS ++

Visiteurs et personnel

Nouvelles 

pratiques

Améliorer l’accompagnement technique pour l’utilisation du matériel de

visioconférence :

o Microformation

o Tutoriel

o Automatisation de certaines manipulations

€ IT +
Visiteurs et personnel
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Il faut s’adapter

Au niveau des agglomérations :

• Réglementation de l’usage de la voiture : circulation alternée, vignette Crit’Air… 

(Paris, Grenoble, Lyon) – arrêté préfectoral de décembre 2016 à Lyon

• Centres urbains piétons / zone de circulation limitée (Italie, Nantes) / péages 

(Londres)

• Généralisation du transport payant

• Emergence de Transports alternatifs…

Une obligation légale :

• Loi de Transition énergétique pour la croissance Verte du 17/08/2015 

Article 51: mise en place obligatoire de PDE pour les établissements de plus de 

100 salariés (en agglomération)  avant le 01/01/2018

o Bayer SAS : St Pierre, Dargoire, la Garenne, Villefranche, Sophia Antipolis

o BHS SAS   : Gaillard, Lille (déjà fait) ; la Garenne 



25

Méthodologie

De la préparation du projet à la mise en œuvre des premières mesures, il faut 

prévoir une durée de 4 à 6 mois. 
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Enjeu : Se réapproprier la plateforme de covoiturage 
existante

Actions proposées :

• Développer des actions évènementielles : petit-déjeuner offert pour les 
covoitureurs avec speed-dating covoiturage

• Développer la communication continue sur la plateforme : information sur 
l’écran d’accueil, sur l’intranet, dans le livret d’accueil 

• Continuer la communication autour des enjeux sanitaires (informer des pics 
de pollution, …)

• Favoriser la pratique du covoiturage avec des challenges et des lots à gagner 
(ex. offrir des jetons de nettoyage de voiture)

Budget À définir

Planning Dès la rentrée et en continue

Porteurs DESS

Indicateurs de suivi Nombre d’évènements organisés

Nombre de supports de communication

Axe Modes collectifs
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Enjeu : Attribution la prime transport en faveur d’une mobilité 
durable ?

• Revoir les modalités d’attribution de la prime transports en l’étendant à tous les 
collaborateurs et l’orientant en faveur d’une mobilité durable :

• Favoriser les parcours multimodaux et l’intermodalité

• Mettre en valeur les modes de transports plus propres

• Revoir la répartition des kilométrages et les bénéficiaires ?

Budget ?

Planning 2017-2018

Porteurs RH

Indicateurs de suivi Insertion de critères éco-responsables

Nombre de bénéficiaires

Axe Modes doux
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///////////

Merci de votre

attention



PAUSE ☺



Quelles actions mutualiser ?

Brainstorming

Notez une idée par post-it ☺



Quelles actions mutualiser ? 
Quelques actions collectives …
Diagnostic mobilité collectif (accessibilité, enquêtes, géolocalisation) 
pour augmenter le pouvoir de négociation
Evénements de sensibilisation, animations, tests de solutions : 
conférences, stands, balades, challenges… 
Flotte de véhicules de service ou en autopartage, flottes de vélos ou 
trottinettes 
Mutualisation des places de parking
Location de bureaux ou d’espaces partagés, mise à disposition de 
salles pour des partenaires
Animation d’une communauté de covoiturage
Etc.

lancement

diagnostic

k

Plan 
d’actions

animation

évaluation



Quelles actions mutualiser ?

Quelques rdv : 

Fête de la Trottinette, le 23 juin

Challenge de la Mobilité : 
du 17 au 22 septembre

=> Proposez des animations inter-entreprises autour de ces 
événements ou à l’occasion de semaines thématiques : DD, QVT, 
Handicap, Bien-être au travail… 



Quelles actions mutualiser ?

Présentation de Edouard Coisne, 
MOFFI



THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE

EDOUARD  COISNE
Co - f ounde r
e c o i s ne@mof f i . i o

Donner un accès simplifié à des milliers d’espaces de travail physiques dans son 

entreprise ou dans des tiers lieux pour faciliter la mobilité des travailleurs

MUTUALISATION DES ESPACES DE TRAVAIL

mailto:ecoisne@moffi.io?subject=


THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE

PRODUIT

Optimiser l’utilisation des espaces

Elargir son réseau professionnel
Favoriser l’échange et le partage 

entre les occupants

Collaborateur

Freelances

Clients

Fournisseurs

Partenaires

Bureau

Salle de 

réunion

Salle de 

réunion

Collaboratrice



THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE

PRODUIT

Ayez l’opportunité de créer un grand réseau d’espace de travail avec vos partenaires 

(clients/fournisseurs…)

Collaborateurs Création de groupes de collaborateurs Regroupement de groupes dans un réseaux



THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE

Donner un accès simplifié à des milliers d’espaces de travail physiques dans son 

entreprise ou dans des tiers lieux pour faciliter la mobilité des travailleurs

Optimiser l’utilisation des espaces Réaffirmer le maillage territoriale de votre entreprise
Elargir son réseau professionnel

Favoriser l’échange et le partage 

entre collaborateurs



THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE



THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE

ANNEXES



THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE



THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE

Tableau de board

Statistique Liste d’espace

App iOS & Android

Widget

…



E D O U A R D  C O I S N E
C o - f o u n d e r
e c o i s n e @ m o f f i . i o

M E R C I

JO IN  US
WWW.MOFF I . IO

THE WORLD IS YOUR OPEN OFFICE

A R N A U D  C O I S N E
C o - f o u n d e r

- a r n a u d c @ m o f f i . i o

mailto:ecoisne@moffi.io?subject=
http://www.moffi.io/
mailto:arnaudc@moffi.io?subject=


Comment s’y prendre ? 

Présentation de Benoit Minet, 
Responsable de la Cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises
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L'enjeu de l'accessibilité et de la 

mobilité sur les parcs d'activités : 

Exemples d’initiatives inspirantes

Lille, le 19 juin 2018



La Cellule Mobilité de l’UWE 

Un partenariat GW – UWE : la Cellule Mobilité

Créée en février 2002 à l’initiative du Ministre de la Mobilité de l’époque, 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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Les outils et services au profit des entreprises

46

Mais aussi des Parcs d’Activité Economique
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La Cellule Mobilité de l’UWE 

www.mobilite-entreprise.be
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Le tissu entrepreneurial wallon



▪Taille moyenne des entreprisesEn Wallonie…

74 451 entreprises

681 475 emplois
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Source : « L’entreprise, je veux savoir ! » 
(publication UWE)



▪Place des grandes entreprisesEn Wallonie…

74 451 entreprises

681 475 emplois
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Source : « L’entreprise, je veux savoir ! » 
(publication UWE)

99,6 % de PME pour 78 % de l’emploi

322GE pour 22 % de l’emploi 



Les Parcs d’Activité Economique (PAE)

▪ 262 PAE 

▪ 7.100 entreprises (10 % du total des entreprises wallonnes)

▪ 159.000 emplois (24 % de l’emploi salarié privé wallon)

▪ 23 emplois / entreprise (contre 9 en moyenne en Wallonie)

▪ 20% d’entreprises industrielles (48 emplois / entreprise)
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Source : L’entreprise, je veux savoir ! – UWE 2016



Les entreprises – quelques constats

L’évolution du contexte socio-économique a conduit à des entreprises  : 

▪ plus petites ;

▪ actives dans de nouveaux secteurs ;

▪ aux modes de fonctionnement qui évoluent ;

▪ intégrant, pour certaines, de nouveaux territoires (PAE).

→Impacts sur la mobilité !

→De nombreuses entreprises ont agi et agissent en lien avec leur situation.
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Les parts modales
Résultats du diagnostic fédéral auprès des employeurs de plus de 100 travailleurs (30/06/2014)

(10734 unités d’établissements en Belgique pour 1 530 271 travailleurs)

Modes de déplacement pour le domicile - travail en Wallonie 2005 2011 2014

Voiture
solo 80,4% 82,4% 81,7%

collègues 5,2% 4,1% 3,4%

Train 4,4% 3,7% 5,0%

Bus/Tram/métro 3,6% 3,7% 4,0%

Tr. Collectif employeur 0,5% 0,4% 0,4%

Vélo 1,3% 1,3% 1,5%

Moto/vélomoteur 1,5% 1,1% 1,0%

Marche 3,2% 3,2% 3,1%

Source : SPF Mobilité et Transports (2014) 

Evolution depuis 2005: + 13% pour train & vélo

+  9%  pour bus/tram/métro
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Les mesures prises par les employeurs

Source: SPF Mobilité et Transports (2014)



Les mesures prises par les employeurs
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Résultats du diagnostic fédéral auprès des employeurs de plus de 100 travailleurs (entre 2005 et 2014) :

Source : SPF Mobilité et Transports 

Modes de déplacement Mesures incitatives 2005 2011 2014 IMPACT

Vélo

Indemnité vélo 42% 74% 86% x2

Abris couverts 34% 42% 62% x2

Vestiaires 22% 34% 58% 0

Covoiturage

Diffusion d'informations 4% 6% 15% x4

Adhésion à une base de données 4% 7% 10% x3

Emplacements parkings réservés 2% 3% 4% x6

Transports en commun

Gratuité 23% 34% 50% x3

Diffusion d'informations 9% 11% 26% x3

Concertation régulières avec les opérateurs 5% 7% 12% x1,5

Divers
Coordinateur de mobilité 3% 11% 17% - 1/4

Parking payant pour les employés 1% 1% 4% - 1/3



Nécessité de prendre des mesures au niveau de l’entreprise :
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o Lancer ou renforcer les synergies avec la Commune, la Province, la Région,   
l’Intercommunale, les opérateurs de transport public…

o Avec les autres entreprises

✓ Echanger de bonnes pratiques

✓ Se fédérer

Les mesures à l’échelle de PAE

o Incitants financiers, fiscaux, infrastructurels…

o Développer la communication et la culture d’entreprise

Mais ne pas oublier : 



Contextualisation générale

▪ L’approche à mener en matière de mobilité dépend 
▪ de chaque PAE et de son profil d’activité

▪ du statut du PAE

PAE existant (approche sur base des forces vives actuelles)

PAE en extension (approche en amont)

PAE en création (approche en amont)

▪ Les types de déplacements
▪Domicile-travail

▪Missions professionnelles

→ Conditionnés par le profil d’accessibilité (du PAE) et profil de mobilité (des 
entreprises) 

→ Demande une gestion de la mobilité adaptée à l’échelle du PAE
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Connaissance du profil de mobilité ?
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oConcertations entre communes et entreprises

✓ Initiative de l’association d’entreprises 

✓ Petit-déjeuner « rencontre » avec acteurs 
communaux

Echevins, CEM, Province BW, IBW, UVCW, SPW…

✓ Thématique vélo

✓ Propositions concrètes de mesures, de 
solutions, d’outils de com’

oAvec les opérateurs de transport public

✓ Initiative de la Province BW

✓ Petit-déjeuner « rencontre » avec acteurs 
communaux, entreprises et TEC

✓ Propositions de scénarios réalistes avec intérêts 
communs

Exemples de l’Alliance Centre BW
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Exemples de l’Alliance Centre BW
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Exemples de Saintes

2007-2008:  - Constats: manque de service bus depuis gare, inadaptation des
horaires, projet d’extension du PAE

- Enquêtes relèvent un potentiel d’utilisateurs des transports en 
commun et une demande potentielle pour l’utilisation régulière d’un 
service de navette à partir de la gare de Tubize
➢ Navette: solution qui s’est construite (Commission proactive + apport 

UWE)

2009 (janvier): Convention relative à ce service régulier pour transporter des 
travailleurs entre la gare de Tubize et le PAE de Saintes

2009 (mars): Navette opérationnelle (8 places)
- Itinéraire: gare de Tubize – PAE de Saintes (4 arrêts)
- Horaire: lundi – vendredi: 4 trajets en matinée + 4 trajets en fin de journée
- Collaboration: Commission du PAE de Saintes – TEC BW – RW – UWE
- Financement: RW 70% - Commission du PAE de Saintes 30% (Convention d’1
an renouvelable)
- Fréquentation: 4150 (2009: 16 occupants/j); 5035 (2010: 21 occupants/j); 
4221 (2011: 17 occupants/j)

2012: Réflexion en vue de faire évoluer la navette suite à des modifications 
dans les structures d’entreprises et les régimes de travail



Exemples de Saintes



2001 → 2005 : ligne de bus (supprimée en 2005)

2006 (mars) : PMZA

2006 (juillet) : navette (8 places) 
- Itinéraire: Namur – PAE Créalys

- Collaboration : Idéalys (initiateur) - TEC – SPW

- Financement RW 50 % – Idéalys 50 % (convention d’1 an 

renouvelable)

- TEC = donneur d’ordre mais transporteur privé (appel 

d’offre)

- 1 seul A – R (08h00 – 17h15)

- Fréquentation 4-6 occupants 

2007 : campagne de communication (projet Life-SMIGIN) 

 fréquentation ↗ (> 8 personnes)

2008 : dédoublement de la navette

2009 : la navette et les horaires sont doublés

2011 (septembre) : lancement MobiParcS (28 places) 
- Itinéraire: Namur – Nouveau St-Servais – Isnes – Créalys

- 1 seul A – R (08h00 – 17h30)

Exemples de Créalys



Exemples de Créalys
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Exemples de Ciney



2006 (mars) : PMZA

2006 (novembre) : ligne de bus pilote 
- Initiative commune ville, intercommunale, entreprises, TEC

- Itinéraire: gare SNCB – PAE Nivelles Sud

- Intervention publique TEC-RW 70 %, les autres 30 % 

proviennent de la vente des tickets. Si les 30 % ne sont pas 

atteints  intervention du club des entreprises

2007 – 2009 : Campagnes de sensibilisation + enquêtes auprès 

des utilisateurs

 fréquentation ↗ rapidement

2009 : Taux de couverture: RW 65%

Facteurs de réussite : participation de tous les acteurs, proximité 

du centre-ville, nombre élevé de travailleurs, flexibilité de la ligne, 

campagnes d’information, 

Exemples de Nivelles

https://www.youtube.com/watch?v=grm0wPmQDrc&t=151s
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Exemples de Nivelles
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Exemples de Nivelles
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Exemples de Nivelles
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Stand Séances d’info

Exemples de Nivelles



Exemple de Ghislenghien
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Exemples de la Vallée du Hain
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▪ Au départ, un bilan mobilité chez UCB

▪ Liste de recommandations internes et 
externes telles que :

▪ Base de données de covoiturage 
mutualisée,

▪ Enquête « mobilité » à l’échelle du 
PAE;

▪ Organisation commune de la 
« Semaine de la Mobilité »
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oDémarches auprès des autorités locales, 
provinciales et régionales

✓ Projet de réaffectation d’une ancienne 
ligne de chemin de fer en RAVeL

✓ Réaménagement d’un sentier 
communal traversant le PAE

✓ Projet de sécurisation des abords du 
PAE

oAuprès des opérateurs de transport public

✓ Pourparlers avec la SNCB : installation 
de box à vélos en gare de Braine-l’Alleud

✓ Pourparlers avec le TEC: adaptation des 
horaires de bus à ceux du train

Exemples de la Vallée du Hain



Bonne pratique

Renforcement des transports publics ?

▪ Associer l’opérateur dès le départ de la réflexion;

▪ Réfléchir à des scénarios (itinéraires, horaires, etc) en lien avec l’activité;

▪ Si enquête de faisabilité, la mener avec l’opérateur;

▪ Trouver des formes de financement sur du moyen terme

▪Mettre en place un plan de communication efficace;

▪ Développer une approche B2B forte, avec une attention particulière sur l’utilisateur final;

▪ Evaluation indispensable et planning de mise en œuvre; 

74



Facteurs de succès
• Aborder la mobilité dans son ensemble (préventif, mesures, sensibilisation, 

animation dans le temps…);

• Adopter une vision des modes de transport dans leur complémentarité;

• Encourager la participation de différents acteurs et développer les 

partenariats (combinaison d’approches top-down et bottom-up, acteurs locaux de 

mobilité, …);

• Au fil du temps, intégrer la mobilité dans le processus de décision et de 

développement économique.

• S’inscrire dans la durée et se donner les moyens pour obtenir les 

résultats escomptés (planning d’action, évaluation,…) !!!

• Importance du coordinateur + constitution d’une association 

d’entreprise;
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Quels orientations donner pour une gestion 
de la mobilité à l’échelle du PAE ?
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1. Communiquer, 
communiquer, 
communiquer !!!

2. Valoriser l’existant 

3. Identifier des entreprises à 
potentiel

4. Réfléchir à des projets 
collectifs de mobilité



Une association d’entreprises
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Comment procéder ?

/!\ Une association d’entreprises pour les entreprises, par les entreprises

Source: Vade-mecum d’aide à la création d’associations d’entreprises, CPAD - UWE
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Agenda

www.mobilite-entreprise.be

• le lien entre les notions d’accessibilité et d’aménagement du territoire

• les difficultés rencontrées par les entreprises implantées sur les PAE 

• les alternatives possibles à travers des exemples de bonnes pratiques. 

• les résultats et les premières avancées de l’appel à projets « Mobilité et 

Entreprises » lancé par la Wallonie au mois d’avril dernier. 



Cellule Mobilité

Cellule Mobilité - Union Wallonne des Entreprises

Benoît Minet et Béatrice Schobbens

Tél : 010/48 94 05

E-mail : mobilite@uwe.be

www.mobilite-entreprise.be

www.uwe.be/mobilite

: « Cellule Mobilité de l’UWE »
: @CelluleMobilite
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Comment s’y prendre ?

Parmi vous, certains désirent-ils lancer une mutualisation ?



Les suites à donner

Les prochains rdv Réseau Alliances

• 20 juin à 17h : Assemblée Générale

• 28 juin à 18h : Trophées de l’Economie Responsable

• 3 juillet : Atelier I Nove You

• 6 juillet : Atelier Stratégie RSE

• 13 septembre : Matinale Mobilité durable 

• 8 novembre : atelier Déclic Mobilités

Thématiques mobilité durable

• Le télétravail ?

• La mobilité inclusive ? Les liens entre mobilité et accès à l’emploi

• D’autres thématiques ? 


