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Une approche intégrée
de la mobilité urbaine
Chaque année, en Europe, la congestion
due au traﬁc coûte 80 milliards d’euros
aux contribuables. Une majorité
d’Européens y associe les maux de
pollution, nuisances sonores, perte de
temps, consommation excessive de
carburant.
b
Il ne suɝt pas de décréter plus de
moyens de transports “verts” ou moins
de voitures pour y remédier car les
habitudes, autant que les contraintes
budgétaires restent fortes. En gérant
mieux l’espace urbain, grâce aux
nouvelles technologies, des résultats
tangibles peuvent apparaître.
Information en temps réel

Itinéraire optimum
vers la ville

Places de parking
disponibles

L’objectif de nos solutions consiste à agir sur les ﬂux de traﬁc, aﬁn de réduire le
nombre de voitures, diminuer le temps passé sur la chaussée, pour améliorer
l’environnement et optimiser le temps “utile”.
Mentis Services aborde la mobilité de façon complètement intégrée : au départ,
des comparaisons d’itinéraires incitent à choisir les transports publics ou les
véhicules électriques; si l’usager choisit sa voiture, il bénéﬁcie d’un guidage
vers les places de parking disponibles qu’il peut payer électroniquement,
au juste prix grâce à nos outils de tariﬁcation dynamique. Une fois arrivé,
l’usager s’oriente dans la ville grâce à nos applications qui le conduisent
vers ses commerçants favoris ou points d’intérêt. Pour Mentis Services, une
mobilité urbaine durable suppose une ville à la fois vibrante et apaisée, libre
et organisée.
b
Nos solutions brevetées, CogniX™ et Mov’Smart™ aranchissent les villes de
la contrainte d’une information disséminée, segmentée, incomplète. Nous
orons à l’utilisateur et aux services de la ville une interface “Smart Mobilité”
simpliﬁée et très complète.

Pour les usagers
Traﬁc prédictif, meilleurs itinéraires,
y compris en transports en commun

Cartographie de la ville montrant
les places disponibles, abonnements

Paiement facile, tous
canaux et supports

Application smart phone pour Android,
Iphone et Windows mobile
Interface interactive
sur un kiosque multimedia

Les points d’intérêt
proches de moi

Information pratique : où se restaurer,
où faire du shopping,
où trouver les services administratifs…

Aller ailleurs? Info
temps réel bus, tram…

Avenue de Floréal 156, 1180 UCCLE

Nouveau calcul d’itinéraire
pour continuer son parcours en transports,
vélo, voiture électrique…

Pour la ville
Meilleure gestion des ﬂux de voiture,
meilleure connaissance des pratiques
des usagers pour prendre
les mesures correctrices

Possibilité de gestion dynamique des tarifs,
traitement particulier des communautés
(résidents, professionnels)

Amélioration naturelle du taux de respect,
repérage précis de la fraude

Développement économique
et animation locale,
contribuant à la ville vibrante et apaisée

Objectif de réductionde 30% de la congestion,
pour une ville plus ﬂuide,
moins polluée, se réappropriant
son espace public

04 79 94 15 54 Q info@mentis-services.com Q www.mentis-services.com Q www.think-global.fr

Mobilité Wallonie-Bruxelles :
des choix nécessaires pour une croissance économique.
L’objectif est de présenter ici au monde économique et politique les projets de mobilité ayant le
plus grand impact sur la croissance économique de la Wallonie et de Bruxelles.
La préparation a été précédée par la mise en œuvre de 4 groupes de travail qui pendant 6 mois ont
défini les projets de mobilité contribuant le plus , du point de vue de l’entreprise, à la croissance
économique. Ces 4 groupes, comprenant l’infrastructure, l’exploitation de l’infrastructure, la
gouvernance et la mobilité numérique, ont rassemblé des chefs d’entreprises, des responsables
publics et des fédérations ainsi que des experts en matière de mobilité. (liste page 22)

I.

L’avenir de la
mobilité nécessite
un changement
de paradigme

Logique de localisation de
l’activité économique.

Le contexte institutionnel belge place la
Belgique francophone dans l’obligation de
doper sa croissance économique à l’horizon
2022. Assez curieusement pour une notion
qui est au centre de la réflexion
économique, à peine trois prix Nobel ont
récompensé des économistes qui ont se
sont penchés sur la notion de croissance.
Les idées de chacun d’entre eux
correspondent à la réalité de leur époque.
Le premier, Kuznets, avait décrit le principe
même de la croissance économique, le
second, Solow, avait publié à la fin des
années cinquante un ouvrage sur les étapes
de la croissance, et le troisième, à l’heure de
la mondialisation, s’est intéressé à la
localisation des activités. Ce dernier est
Paul Krugman : il a cherché à comprendre
les raisons pour lesquelles les activités se
localisaient dans une région plutôt que dans
une autre. Ses conclusions sont très
intéressantes pour le sujet qui nous
occupe : en l’occurrence, elles indiquent que
les activités économiques se concentrent
autour de pôles urbains. Les pôles urbains
permettent à la fois :
R L’amélioration de la productivité liée à
la compression des coûts de transport ;
R La réduction des coûts
d’approvisionnement ;
R La diffusion plus rapide du savoir et du
progrès technologique liés à la
concentration.
Doper la croissance économique en
Belgique passera donc inévitablement par
une politique de développement des villes,
et à contrario, par l’élimination des freins au
développement que sont notamment les
congestions en termes de trafic ainsi que
les impacts de la pollution.Selon une étude
du bureau Roland Berger, la proportion de la
population urbaine passera au niveau
mondial de 51 % à 70 % d’ici 2050,
entraînant un besoin de mobilité qui passera
du simple au double.
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II. Constat belge.
Ramenés à la Belgique, les moteurs de
croissance économiques s’analysent de
différentes façons.
Bruxelles en tant que
L’influence de la
vecteur de croissance :
mobilité sur la
R Bruxelles et Anvers sont
croissance
les deux principaux
économique est de
moteurs de croissance
plus en plus
économique ;
évidente. Son
R La croissance de
impact s’étend
Bruxelles entraîne celle
géographiquement
de son hinterland.
plus loin qu’il n’est
communément
Bruxelles freinée dans son
accepté.
développement :
R Bruxelles, tout comme
Anvers d’ailleurs, se
classe, selon certaines analyses, parmi
les villes les plus embouteillées du
continent ;
R La réalité institutionnelle et
géographique freine le développement
économique des régions ;
R La demande de mobilité à Bruxelles ne
fait qu’augmenter ;
R Le financement alloué à la mobilité est
insuffisant.
Bruxelles est le principal moteur de
croissance en Belgique. La capitale est, de
plus, soumise à des contraintes
institutionnelles qui l’obligent à optimiser la
gestion de son territoire entre l’habitat,
l’accueil des navetteurs et les activités
économiques.
Les régions qui bénéficient du dynamisme
de Bruxelles ont tout intérêt à tout mettre
en œuvre pour favoriser son expansion
économique.

1. Bruxelles est le principal moteur de
croissance.
R La capitale et la région qui l’entoure
représentent quelques 30 % de la
création de richesse du pays, elles sont
à la base de la majorité des créations
d’emplois. Le « grand Bruxelles »

représente plus de 16 % des emplois
du pays alors qu’il n’abrite que 10 % de
la population. Sur le plan qualitatif, les
secteurs de pointe et les services à
haute valeur ajoutée s’y développent
plus facilement entraînant des
rémunérations plus attractives que
celles que connaît le reste du pays, mais
aussi la création d’emplois non qualifiés.
R L’influence prépondérante de Bruxelles
sur le développement économique
d’une large partie de la Wallonie, est
complétée par les apports des autres
centres urbains que sont Liège,
Luxembourg, Lille ou la région de
Maastricht – Aachen. C’est ainsi que
40.000 navetteurs belges franchissent
quotidiennement la frontière
luxembourgeoise. Du côté de Liège, la
saturation de l’autoroute E40 au point
de rencontre des autoroutes de
Maastricht, Anvers et Aix la Chapelle
témoigne quotidiennement du
dynamisme économique sous-régional ;
R Dans une réflexion prospective menée
à la demande du Ministre Wallon de
l’économie, Monsieur Marcourt, et
dont le résultat a été publié en février
2014, le Professeur Delruelle de l’ULg
estime que pour « enclencher une
dynamique métropolitaine de
développement économique, une ville
doit atteindre un seuil critique de
500.000 habitants, ce chiffre de
500.000 habitants est généralement
confirmé au niveau européen pour
caractériser les « métropoles
intermédiaires ». Une métropole
intermédiaire compte entre 500.000
et 1.500.000 habitants. Aucune ville
wallonne n’atteint ce chiffre ». Le
Professeur Delruelle poursuit en
estimant que pour la Wallonie, « il y a
plusieurs façons de voir les choses :
- Considérer comme pôle de développement d’une part Liège et de l’autre
le Hainaut pris dans son ensemble ;
- Vu la taille sub-optimale et leur faible
taux d’activité et de croissance, Liège
et Charleroi ne peuvent véritablement
être considérées comme des
métropoles. Il faudrait dès lors
envisager (…) la Wallonie comme
excentrée par rapport à Bruxelles,
l’Euregio, Luxembourg et Lille ;
- Considérer Bruxelles comme la seule
véritable métropole wallonne.»
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R Selon une étude de la London School of
Economics, le « grand Bruxelles »
représente un ensemble de 3,4 millions
d’habitants.
2. La croissance de Bruxelles entraîne
celle de son hinterland.
R En 2008, une étude de PWC concluait
que les employeurs bruxellois,
institutionnels compris, créaient autant
d’emplois dans les autres régions qu’à
Bruxelles même. Rien n’indique que la
situation se soit modifiée depuis lors,
d’autant que la tendance mondiale à
l’urbanisation renforce au contraire
cette tendance ;
R Le Brabant flamand et le Brabant
wallon profitent de l’« aspiration » de
Bruxelles et figurent tous deux parmi
les régions les plus encombrées du
pays, mais également les plus riches ;
R De par sa proximité avec Bruxelles, le
Brabant Wallon est depuis quelques
années la province la plus riche du pays
en termes de contribution au PIB par
habitant. Au-delà du Brabant Wallon, le
développement du Nord de Namur et
de Charleroi, les arrondissements de
Waremme, de Soignies et même de
Mons bénéficient directement du
rayonnement économique de la
capitale. Quatre directions régionales
du Forem (Nivelles, La Louvière, Namur
et Charleroi) constataient, début 2013,
que Bruxelles est leur premier pôle
d’emploi « externe » ;
R Les réserves foncières de la Région
Wallonne sont susceptibles d’accueillir
les activités nécessitant de grands
espaces. Les villes, et Bruxelles en
particulier, pour des raisons fiscales,
doivent se focaliser sur les activités à
haute valeur ajoutée.
3. Bruxelles, tout comme Anvers, est
l’une des villes les plus embouteillées
du continent.
R Plusieurs études (INRIX, Tom Tom et IW
Institut) indiquent que notre capitale
serait de 20 à 28 % plus engorgée que
d’autres villes européennes de taille
comparable ;
R Le nombre de navetteurs entrant et
sortant de Bruxelles est conséquent.
Principalement, le profil des emplois
créés à Bruxelles ne correspond pas au
profil de sa population active, ce qui se

traduit par un nombre important de
« navetteurs » : plus de 350.000, dont
140.000 wallons. Inversement,
60.000 bruxellois travaillent en-dehors
de leur région, dont près de 20.000 en
Wallonie ;

4. La réalité institutionnelle et
géographique freine le développement
des régions Bruxelloise et Wallonne.
R La structure institutionnelle qui fait de
Bruxelles et la Wallonie deux régions
distinctes et non contigües conduit la
première à envisager son développement de manière isolée alors que la
seconde est naturellement entraînée par
la prépondérance de ses propres centres
urbains à considérer prioritairement l’axe
Mons – Charleroi – Namur – Liège. De
manière générale, au-delà de la situation
au centre du pays, les infrastructures
« transfrontalières » ont tendance à
être délaissées. Il existe donc une
contradiction fondamentale entre les
logiques politique et économique, une
contradiction que les deux régions
doivent impérativement surmonter pour
franchir avec succès le cap de 2022 ;
R Ces éléments confrontent Bruxelles à
une véritable quadrature du cercle. Elle
doit assumer son rôle de moteur
économique, tant pour elle-même que
pour les deux millions d’habitants qui
vivent de son activité. Par ailleurs,
Bruxelles doit, conséquence logique de
l’organisation fiscale de la Belgique,
densifier son habitat pour assurer
l’équilibre de ses finances, sans omettre
d’améliorer la qualité de vie de ses
habitants sous peine de voir les plus
favorisés, qui sont aussi les plus gros
contributeurs, la déserter. La
concurrence entre l’habitat et les
activités économiques au sein d’un
espace limité est donc réelle ;
R Bruxelles est donc condamnée à
améliorer sa mobilité tant interne
qu’externe. Cette dernière ne peut se
faire qu’en collaboration étroite avec les
régions voisines. C’est en particulier le
cas pour la Wallonie. Cette nécessité
peut et doit être convertie en opération
gagnante pour toutes les parties.
5. La demande de mobilité ne fait
qu’augmenter.
R Depuis une quinzaine d’années, la
population de Bruxelles a repris sa
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marche en avant avec 14,5 % de
croissance sur la période, des chiffres
auxquels s’ajoute une progression de
8,3 % de la population des première et
seconde couronnes (source BECI) ;
R L’urbanisation continue, le bien-être
économique et l’augmentation des
déplacements à des fins sociales,
culturelles et de loisirs augmentent
eux-aussi la demande de mobilité.
Diverses estimations indiquent que la
demande mobilité des personnes
devrait augmenter de 20 % d’ici 2030 ;
R Sur le plan du transport des
marchandises, le Bureau du Plan prévoit
entre 2008 et 2030 une augmentation
de 63 % du tonnage de marchandises
transportées. Les besoins logistiques de
Bruxelles ne feront que croître ;
R Une des raisons de la saturation de la
région bruxelloise est à trouver dans
l’organisation en étoile des
infrastructures de mobilité, tant
routières que ferroviaires. Bruxelles est
une des rares villes au monde à être
traversée de part en part par une liaison
de chemin de fer, alors que la majorité
des autoroutes aboutissent sur le
« ring » de la capitale. De plus, celui-ci
n’a jamais été réellement terminé, ce
qui déporte une grande partie du trafic
sur un seul de ses tronçons. Conçue de
la sorte pour favoriser le
développement de la capitale sans
obliger les gens qui travaillent à y
résider, cette conception, passé un
certain seuil, s’est retournée contre elle.

6. Le financement alloué à la mobilité est
insuffisant.
R Les revenus provenant des utilisateurs
de la route (accises, taxe de mise en
circulation, taxe de roulage, amendes)
se sont élevés à plus de 13 milliards
d’euros en 2009. Les dépenses
d’entretien et d’investissement
destinées à l’infrastructure routière
pour cette même année 2009, toutes
régions confondues, se sont élevées à
905 millions d’euros, soit à peine 6,9 %
des revenus, ce qui ne représentait
même pas le minimum généralement
recommandé pour le seul entretien.
Depuis 2009, un effort a été entrepris
mais la situation reste critique. Toujours
en 2009, les dotations aux sociétés de
transport public se sont élevées à

4,3 milliards d’euros. Au total donc, les
revenus retirés de la mobilité sont deux
fois plus importants que les
investissements qui lui sont consacrés
alors qu’il s’agit d’une condition de la
poursuite de la croissance. Sur le plan
ferroviaire, les budgets sont en
constante régression.
R Alors que l’Histoire Economique montre
que la croissance et les besoins de
mobilité peuvent former un cercle
vertueux, cette dernière est trop
souvent considérée comme une simple
source de revenus. Cette façon de voir
les choses entraîne un sous
investissement qui handicape le
développement économique. Il existe
une corrélation directe entre la
croissance économique et les dépenses
de mobilité. En Belgique, le seul secteur
du transport compte près de 9.000
entreprises occupant plus de 80.000
personnes. L’impact en emplois
indirects est difficile à évaluer parce
qu’il est diffus mais il n’en est pas moins
incontestable.
Il est de l’intérêt de l’ensemble du pays de
donner à Bruxelles les moyens de poursuivre
son développement dont toutes les régions
profitent indirectement. Le rôle des pouvoirs
publics consiste à mettre à disposition les
infrastructures de mobilité permettant de
bénéficier à plein de l’effet de concentration
économique en atténuant autant que faire
se peut les effets de saturation et les
inconvénients environnementaux. Ces
infrastructures sont de divers ordres :
mobilité des personnes, des marchandises,
de l’information, de l’énergie ainsi que de
l’eau. Chaque catégorie a ses besoins
propres : route, train, avion ou autres
transports en commun pour les personnes,
route, train, voies d’eau et avion pour les
marchandises, data centres, ondes et
réseaux pour l’information. En ce qui
concerne plus particulièrement Bruxelles,
les infrastructures concernent autant la
mobilité intrabruxelloise que la mobilité vers
ou en provenance de la capitale.
De par l’exiguïté de son territoire, la Belgique
sera à l’avenir encore plus tributaire de la
mobilité pour sa croissance économique.
L’accroissement de la population urbaine
augmentera d’autant la demande de
mobilité.
La « grande région bruxelloise » restera l’une
des plus embouteillées d’Europe.
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III. Impact économique
de la « non mobilité ».
A une époque qui voit tous
les gouvernements de la
De par l’exiguïté
planète chercher à doper la
de son territoire,
croissance de leur pays, il
la Belgique sera à
est difficile de négliger un
l’avenir encore
problème qui, aux dires de
plus tributaire de
l’OCDE, représente
la mobilité pour
annuellement un manque à
sa croissance
gagner pour la Belgique de
économique.
1 % à 2 % du PIB national,
L’accroissement
soit entre 4 et 7 milliards
de la population
d’euros.
urbaine
Pour sa part, la FEBIAC
augmentera
considère qu’en 2012, le
d’autant la
coût social de la mobilité en
demande de
Belgique (incluant la
mobilité.
congestion, les pertes de
La «grande région
temps et les facteurs
bruxelloise »
environnementaux) était de
restera l’une des
quatre milliards et demi et
plus
que, sauf changement, il
embouteillées
serait de six milliards en
d’Europe.
2020. Selon d’autres
études, le coût pour la seule
région bruxelloise se situerait entre 400 et
500 millions d’euros, ceci sans compter le
coût de la pollution estimé pour sa part à
quelques 70 millions d’euros, un coût qui,
tôt ou tard, se retrouve dans la note des
soins de santé. Le seul surcoût de la
consommation inutile de carburant liée aux
embouteillages est estimé à plus de
90 millions par an (Stratec).
Le problème est tel que selon une étude
d’Agoria, 55 % des employeurs bruxellois
avouent avoir des difficultés de
recrutement en raison des problèmes de
mobilité. Dans le même ordre d’idées, selon
une enquête de Beci, de plus en plus
d’entreprises envisagent de quitter la région
de Bruxelles capitale en raison des
problèmes d’encombrements. Par ailleurs,
plusieurs entreprises telles que Mc Kinsey,
Deloitte ou Google disposent
d’implantations tant à Bruxelles qu’en
Wallonie de manière à bénéficier à la fois de
l’effet de proximité des centres de décision
et de l’espace souhaité, preuve s’il en est de
la complémentarité des régions.
Malgré les encombrements et le départ de
certaines activités vers la périphérie, l’effet
contripète de l’économie ne se dément pas ;
les entreprise persistent à préférer s’installer
dans le centre ville : c’est ainsi que le taux
de vacances des bureaux au sein du

pentagone bruxellois n’est que de 6,5 %
alors qu’il est de 9,5 % pour l’ensemble de
la région et de 33 % en périphérie.
Libérer le potentiel de croissance
économique consiste à augmenter et
exploiter au maximum l’attrait sans cesse
croissant des métropoles tout en évitant la
congestion provoquée par les flux d’entrée
et sortie de ces centres.
Nous sommes confrontés à une pénurie de
l’offre de mobilité qui ne peut qu’avoir des
conséquences négatives sur notre
croissance dans un contexte de
concurrence mondiale.
Cette situation s’aggravera inexorablement
dans les années qui viennent.

IV. Les contraintes.
Nous sommes
confrontés à une
pénurie de l’offre
de mobilité qui ne
peut qu’avoir des
conséquences
négatives sur
notre croissance
dans un contexte
de concurrence
mondiale.
Cette situation
s’aggravera
inexorablement
dans les années
qui viennent.

L’amélioration de la mobilité des personnes
est, selon le bureau Roland Berger, soumise
à une triple contrainte :
1. La croissance de la population urbaine est
universelle. La population urbaine mondiale
passera de 3,5 milliards à 6,4 milliards entre
2010 et 2050. Bruxelles n’échappera pas à
la règle ; le seul prolongement de la
tendance de ces dernières années ferait
passer la population bruxelloise de
1.100.000 habitants à 1.700.000.
2. Le mode de transport préféré est et
restera la voiture individuelle. Selon le
rapport 2012 du Bureau du Plan et du SPF
Mobilité, la position dominante de la voiture
dans le nombre de passagers/kilomètre
(pkm) ne changera pas d’ici 2030 : 81 % en
2008, 80 % en 2030. Cette position
dominante est à considérer dans un
contexte d’une croissance de 20 % de la
demande de mobilité d’ici l’horizon 2030 !
Quand on sait qu’un accroissement de
quelques pour cents du trafic aux heures de
pointe provoque un accroissement
exponentiel de la congestion, on mesure
mieux encore la menace qui pèse sur le
développement économique !
R 225.000 des 350.000 navetteurs
bruxellois circulent en voiture, un
chiffre à comparer aux 197.400
emplacements de parking de bureaux
recensés, un nombre que les autorités
bruxelloises envisagent de réduire de
45.000 unités.Le nombre de
navetteurs sans parking, actuellement
de 27.600, pourrait donc grimper à
plus de 70.000 si cette intention devait
se concrétiser. Les bruxellois possèdent
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513.000 véhicules dont 175.000
circulent quotidiennement. Ajoutés aux
véhicules de navetteurs, cela fait un
total de 400.000 véhicules circulant
quotidiennement dans Bruxelles. Pour
ces 513.000 véhicules bruxellois, il
existerait quelques 478.000 places de
parking ;
R Avec les navetteurs sans parking et les
déplacements intra bruxellois, il n’est
pas étonnant que d’aucuns estiment
que 30 % du trafic serait dû à la
recherche d’un emplacement de
parking (source Beci) ;
R L’accroissement de capacité des
infrastructures ne pourra pas suivre
l’augmentation de la demande, à la fois
pour des raisons de coût, de délais de
mise en œuvre ainsi que des règles
budgétaires qui s’imposent aux
autorités publiques.
3. Le report modal de la voiture vers le
chemin de fer est inéluctable mais une
analyse de sensitivité tenant compte des
capacités actuelles de ce moyen de
transport démontre la quasi incapacité
d’adapter les infrastructures à la demande
pour permettre à Bruxelles de continuer à
jouer son rôle de moteur économique
national :
R Avec des parts de marché nationales
qui oscillent de 72 % à 80 % pour la
voiture et de 7 % pour les transports
en commun, une simple réduction de
5 % de la part de marché du transport
automobile entraînerait une
augmentation de 50 % du nombre de
kilomètres – passagers de la SNCB d’ici
2030. Et encore, il s’agit ici d’une
moyenne, le pourcentage est bien plus
problématique dans les zones et aux
heures les plus congestionnées. Tout
ceci dans un contexte qui reporte audelà de 2020 la mise en service des
lignes RER desservant la Wallonie et
d’une jonction Nord Midi d’ores et déjà
saturée.
R Les budgets à engager sont énormes.
Par exemple, le tunnel Josaphat qui se
termine a coûté plus de 600 millions et
certains estiment que l’agrandissement
de la jonction ferroviaire Nord – Midi
pourrait coûter quelques milliards
d’euros,
Le fait que la Belgique soit à la fois une des
régions championne du monde en matière
d’encombrements tout en disposant de

6OTRE¬FÏDÏRATION¬AUTOMOBILE
¬
¬
,ASBL¬¬ &%")!#¬¬ EST¬¬ LA¬¬ &ÏDÏRATION¬¬ BELGE¬¬ DE¬¬ L!UTOMOBILE¬¬ ET¬¬ DU¬¬ #YCLE¬¬ %LLE¬¬ A¬¬ Ì¬¬ SON¬¬ ACTIF¬¬ PLUS¬¬ DE¬¬ CENT¬¬
ANS¬¬ DEXPÏRIENCE¬¬ %LLE¬¬ REPRÏSENTE¬¬ LES¬¬ CONSTRUCTEURS¬¬ ET¬¬ IMPORTATEURS¬¬ DES¬¬ MOYENS¬¬ DE¬¬ TRANSPORT¬¬ SUR¬¬
ROUTE¬¬ VOITURES ¬ VÏHICULES¬¬ UTILITAIRES ¬ DEUX ROUES¬¬ MOTORISÏS ¬ VÏLOS ¬ ET¬¬ LEURS¬¬ SOUS TRAITANTS¬¬ EN¬¬ "ELGIQUE

WWWFEBIACBE

"RUSSELS¬¬
¬
-OTOR¬3HOWS

!UTOMOTIVE
"USINESS
)NTELLIGENCE

2ESEARCH¬¬
¬¬
¬
0UBLIC¬0OLICY

!DVANCED
!UTOMOTIVE¬¬
-ANAGEMENT

*OB
/N
7HEELS

-AISON
DE¬¬
L!UTOMOBILE

.ETWORKING

¬
0UBLIC¬2ELATIONS

La voiture restera
dans notre pays,
au moins pour les
vingt années à
venir, le moyen de
transport le plus
utilisé.
Le transfert d’une
petite partie de la
« mobilité voiture
» vers les
transports publics
nécessite un
effort
d’investissement
hors de
proportion avec
les budgets
disponibles.

l’une des plus fortes concentrations
d’infrastructures illustre bien le combat
perdu d’avance de la mise en adéquation
quantitative des infrastructures et de la
demande. Néanmoins, une « simple »
opération « chaînons manquants »
permettrait déjà des progrès significatifs.
Face à ces perspectives, et tenant compte
des délais de mise en œuvre, un ensemble
d’actions doit être lancé visant tout à la fois
à compléter les infrastructures existantes,
optimiser l’utilisation des capacités
actuelles, exploiter les possibilités offertes
par les nouvelles technologies et modifier
les comportements existants.
La voiture restera dans notre pays, au
moins pour les vingt années à venir, le
moyen de transport le plus utilisé.
Le transfert d’une petite partie de la
« mobilité voiture » vers les transports
publics nécessite un effort d’investissement
hors de proportion avec les budgets
disponibles.

mobilité accessibles en temps réel, faciles à
utiliser, transparentes, complètes et
abordables.
3. L’implémentation de nouveaux
« Business modèles » verra le jour afin de
répondre adéquatement aux nouveaux
besoins de mobilité :
Ces nouveaux modèles se baseront sur la
création de partenariats stratégiques qui
auront pour objectif principal de fournir des
solutions de masse personnalisées (mass
customization) adaptées aux besoins des
consommateurs tout en étant standardisées
dans l’optique d’une productivité maximale.
Le développement d’images de marque, la
gestion de goulots d’infrastructure et la
mise en place d’un cadre légal élaboré dans
l’intérêt des particuliers et non dans l’intérêt
unique de rentabilité des pourvoyeurs de
mobilité feront également part intégrante
de ces nouveaux modèles de gestion.

V. Vision de la mobilité future.

La problématique de la mobilité est de
l’ordre du complexe. Il n’existe donc pas de
solution simple et seule la bonne
compréhension des défis et des contraintes
de temps et de ressources permettra
d’orienter les décisions à prendre. Celles-ci
doivent s’articuler autour des inévitables
investissements en infrastructures, de
l’optimisation de l’utilisation des capacités
actuelles, de l’exploitation des possibilités
offertes par les nouvelles technologies et
de l’optimisation de la localisation des
activités en fonction de leur impact macroéconomique. Ces quatre axes seront
complétés par un ensemble de mesures
complémentaires favorisant les
changements de comportements pour une
meilleure mobilité.
Pour chacun de ces axes, nous avons défini
les initiatives principales sur lesquelles se
focaliser, initiatives qui combinent à la fois la
recherche d’optimisation de croissance et
l’amélioration de la mobilité pour les usagers.

Selon le bureau Roland Berger, la vision de
la mobilité future doit intégrer 3 axes
stratégiques majeurs :
R La nécessité d’un changement
fondamental de paradigme ;
R L’existence d’une mobilité connectée ;
R L’implémentation de nouveaux
« business modèles ».
1. Un ensemble de comportements de
mobilité, à ce jour considérés comme
évidents deviendront des inepties demain :
Par exemple, le « tout à la voiture » en ville
devra faire place à l’utilisation systématique
de transports publics ; le transport unimodal
deviendra multimodal, de nouveaux
concepts de véhicules spécifiques à la ville,
de véhicules partagés deviendront la
norme. Egalement, les acteurs de mobilité
travailleront de façon intégrée et non plus
en silos et les mouvements de personnes
se détacheront des contraintes d’horaire
pour s’ajuster en temps réel à
l’environnement extérieur.
2. La mobilité de demain sera connectée :
L’utilisateur de transport devient un réel
« consommateur » de mobilité et, en tant
que tel, comme client, il exigera qu’on lui
facilite la vie au maximum tant au niveau de
l’information que des systèmes de
paiement. Le client exigera des solutions de
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VI. Stratégie.

1. Investissements en infrastructures :
R S’attaquer prioritairement aux
« chaînons manquants » en s’attaquant
aux « points noirs » qui bloquent la
circulation dans et autour de Bruxelles
et limitent à la fois son développement
et les synergies économiques avec les
régions voisines ;

The best way to predict the future

is to invent it

Solutions d’ingénierie innovante
dans les secteurs : Pharmacie | Chimie | Energie
Aérospatial | Automobile | Ferroviaire | ICT
Multimedia...
Pour plus d'information, visitez:

AKKA Benelux s.a. | Av. Jules Bordet 168 - 1140 Bruxelles | 02 712 60 00

www.akka-benelux.eu

R Moduler progressivement l’organisation
en étoile des infrastructures de mobilité
du pays qui fait converger l’essentiel du
trafic vers son centre ;
R Poursuivre le développement des
liaisons internationales de Bruxelles.
2. Optimisation de l’utilisation des
capacités actuelles :
R Favoriser le report modal des
navetteurs prioritairement vers les
transports en commun en tarifant le
« coût vérité » de chaque mode de
transport ;
R Favoriser le report modal des
marchandises vers les modes de
transport alternatifs et l’étalement dans
le temps de l’usage des infrastructures ;
R Améliorer la mobilité intérieure de
Bruxelles en misant avant tout sur les
transports en commun ;
R Mise en place de mesures
d’accompagnement complémentaires
au niveau des petites infrastructures
pour offrir de l’intermodal end-to-end
(parking, tarification, pistes cyclables,
coordination des horaires…).
3. Optimisation de l’exploitation des
possibilités offertes par les nouvelles
technologies :
R Favoriser le développement des
télécommunications comme alternative
aux communications physiques,
possibilité d’amélioration de la qualité
de vie au sein des villes ainsi que
comme source de nouvelles initiatives
économiques. Les TIC contribuent à
plus du tiers de la croissance aux EtatsUnis et plus du quart en France tout en
influençant près de 60 % de l’activité
économique ;
R Il convient de remarquer que c’est à et
autour de Bruxelles que se développe
naturellement le secteur des
télécommunications, informatique
communication (TIC). Selon la
Fondation Travail Université, les TIC
employaient en 2010 quelques
84.000 salariés et généraient environ
10 % de la valeur ajoutée du pays. En
télécommunication, Bruxelles se
ménageait la part du gâteau avec 44 %
de l’emploi sectoriel, la Flandre 37 % et
la Wallonie 19 %. En informatique c’est
la Flandre qui dominait avec 61 % pour
26 % à Bruxelles et 13 % en Wallonie,
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mais avec une particularité non
négligeable : le tiers des emplois de
Flandre étaient situés dans la périphérie
bruxelloise. Les problèmes posés par la
mobilité constituent pour le secteur des
TIC une opportunité de développement.
En effet, La mobilité n’est plus un
concept basé exclusivement sur le
déplacement physique. La mobilité
numérique est à considérer comme une
aide à la mobilité physique par le
développement des infrastructures de
télécommunications ainsi que par
l'organisation multimodale des
transports en général. La mise en place
d’une infrastructure de
télécommunication, fixe ou mobile est
un élément indispensable et critique au
service non seulement de la mobilité
des travailleurs mais aussi et surtout du
développement économique lui-même.

4. Optimisation de la localisation des
activités :
R Encourager le partage des activités
économiques des deux régions sur base
des avantages comparatifs et de la
complémentarité, appuyé par une
vision globale des infrastructures à
développer ;
R Trouver de nouveaux modes de
financement pour le développement de
nouveaux « business modèle » au
service de la stratégie « mobilité pour la
croissance » ;
R Alimenter un cercle vertueux à Bruxelles
en y favorisant la concentration des
activités à plus haute valeur ajoutée.
5. Changement des comportements :
R Revoir la fiscalité en vue de réduire
significativement la pression
automobile aux heures de pointe ;
R Favoriser les nouvelles formes
d’organisation du travail
(NFOT/NWOW) au service de la
mobilité ;
R Coordonner et optimiser les mesures
de mobilité au sein d’un organisme
fédérateur, rassemblant l’ensemble des
pourvoyeurs d’offre, dans une vision
globale « zone RER ».
Il convient de travailler simultanément sur
les trois éléments qui influencent les
solutions de mobilité :

Il convient de
travailler
simultanément
sur les trois
éléments qui
influencent les
solutions de
mobilité :
- Moduler la
demande par les
nouvelles formes
de travail, les
voitures
partagées, les
horaires glissants
etc…
- Diversifier la
demande par la
taxation
sélective, la
multimodalité et
la mise à
disposition en
temps réel de
l’information sur
la mobilité ;
- Continuer à
développer
l’infrastructure
(chaînons
manquants).
Ces mesures
doivent s’inscrire
dans une nouvelle
gouvernance :
- Aligner tous les
acteurs de la
mobilité, actuels
et futurs (digital);
- Coordonner les
actions entre
régions, entre
opérateurs
publics et privés ;

- Moduler la demande par les nouvelles
formes de travail, les voitures partagées,
les horaires glissants etc…
- Diversifier la demande par la taxation
sélective, la multimodalité et la mise à
disposition en temps réel de l’information
sur la mobilité ;
- Continuer à développer l’infrastructure
(chaînons manquants).
Ces mesures doivent s’inscrire dans une
nouvelle gouvernance :
- Aligner tous les acteurs de la mobilité,
actuels et futurs (digital) ;
- Coordonner les actions entre régions,
entre opérateurs publics et privés ;

VII. Propositions.

ceci en dépit d’une croissance du transport
ferroviaire de 39 %. Au-delà de la perte de
temps pour les navetteurs, cette croissance
représentera un handicap supplémentaire
pour le transport de marchandises et le
développement économique, en particulier
à Bruxelles et pour le port d’Anvers.
Dans cette perspective, faciliter le
contournement Sud de Bruxelles devient
une priorité évidente. Deux possibilités
existent, d’une part le bouclage du ring au
départ de Forest en direction de l’aéroport
de Bruxelles National par un tunnel, d’autre
part la liaison Ninove – Nivelles - Wavre –
Louvain qui améliorerait la capacité du Sud
de Bruxelles de jouer un rôle de
« délestage » de la capitale.

2. Traversée ferroviaire de Bruxelles.

Les propositions sont classées en
3 catégories :
R Les infrastructures (de 1 à 6)
R Tarification sélective (de 7 à 8)
R Mobilité et opportunités numériques
(de 9 à 12)

1. Contournement routier de Bruxelles.
L’engorgement du ring de Bruxelles
concerne autant le transport des personnes
que celui des marchandises. Le trafic en
provenance des ports d‘Anvers et de
Rotterdam en direction du Sud de l’Europe
souffre également directement de cette
saturation. Pour ce qui est des
automobilistes, la situation est comparable
à celle que connaît le ring d’Anvers : dans
les deux cas les automobilistes perdent en
moyenne plus de deux semaines de travail
par an dans les bouchons. Les autorités du
Nord du pays viennent de prendre une
décision pour boucler le ring d’Anvers. Il est
urgent d’en faire autant pour la capitale du
pays.
Deux endroits entravent particulièrement la
circulation sur le ring Est RO et concernent
particulièrement les échanges entre la
région wallonne et celle de Bruxellescapitale : le carrefour Léonard et les Quatre
Bras de Tervuren. A ces deux points « noirs,
vient s’ajouter celui des trois « feux rouges
de Hal ».
Si l’amélioration de la situation à ces trois
points critiques est urgente, elle ne suffira
pas à solutionner les problèmes à moyen et
long terme. Selon le bureau Roland Berger,
d’ici 2030, le trafic automobile devrait
encore connaître une croissance de 32 %,

– 14 –

Les gares du Nord et du Midi sont les deux
pôles principaux du réseau bruxellois. Elles
sont reliées entre elles par la « jonction
Nord – Midi » qui dessert la gare la plus
fréquentée qui est Bruxelles central. Cette
jonction est avec quelques 1200 trains par
jour quasi saturée et représente d’ores et
déjà un goulot d’étranglement : sa capacité
est inférieure à celle des axes qui convergent
vers elle. Avec l’achèvement du RER qui va
doubler la capacité des voies d’accès, ce
déséquilibre va encore s’accroître, malgré la
mise en service du tunnel Josaphat.
Alternativement et/ou
complémentairement à l’élargissement de
cette jonction une liaison directe entre le
Quartier Léopold et la gare du Midi offre
beaucoup d’avantages. Une telle liaison
restructurerait le trafic bruxellois sous
forme de boucle (Midi – Central – Nord –
Schaerbeek – Schuman- Luxembourg –
Midi) et réduirait la dépendance du réseau à
l’égard de la jonction Nord-Midi. Elle
améliorerait la liaison entre le quartier
européen et la gare TGV et faciliterait par la
même occasion l’accès des voyageurs de la
ligne de Luxembourg – Namur – Ottignies
à la gare du Midi et au TGV. Dans l’autre
sens, les voyageurs en provenance de
Mons et Paris verraient facilité leur accès
au Quartier européen. L’ensemble du réseau
belge ne serait plus dépendant d’un axe
central et gagnerait en souplesse ainsi qu’en
sécurité.

3. Développement du transport fluvial.
Le transport fluvial est une alternative
souvent sous estimée pour le transport des
marchandises. Sa part de marché est

pourtant avec 17 % en Belgique supérieure
à celle du chemin de fer (14 %). Il représente
donc une réelle opportunité si l’on réalise
qu’une baisse de quelques pourcents du
trafic routier aux heures de pointe est
susceptible de réduire la congestion de
manière plus que proportionnelle, d’autant
plus qu’une péniche transporte autant que
50 à 200 camions selon sa taille et la
capacité de la voie d’eau.
A cet égard, le Trilogiport de Liège et le site
de Garocentre à La Louvière disposent d’un
potentiel largement sous exploité. Dans le
cadre du plan de développement du port
d’Anvers, les autorités portuaires estiment
le besoin en terrains à quelques 1.200
hectares, qui représenteraient 65.000
emplois. Les deux sites wallons peuvent
profiter de l’expansion du plus grand port
belge avec lequel elles ont déjà signé des
accords de coopération.
Les perspectives sont évidentes pour le
trilogiport de Liège. Situé à 14 heures de
navigation d’Anvers mais également
directement connecté à Rotterdam, il
bénéficie en plus de la proximité de
l’aéroport de Bierset, sixième aéroport de
fret d’Europe. Le port de Liège est déjà le
troisième port intérieur d’Europe et
probablement celui qui dispose des plus
importantes réserves foncières.
Les perspectives du site de Garocentre sont
à apprécier différemment. Sans négliger la
collaboration naissante avec Anvers ni le
potentiel endogène de la région du centre, il
apparaît que l’avenir du site ne peut être
envisagé sans une concertation étroite avec
les autorités bruxelloises au sujet de l’avenir
du Port de la capitale. Le port de Bruxelles
représente une très importante réserve
foncière pour Bruxelles. Celle-ci doit
impérativement maximiser l’utilisation de
son espace en privilégiant d’une part de
l’habitat de qualité de l’autre des activités
économiques à haute valeur ajoutée. Il ne
semble pas que les activités localisées
actuellement dans la région du port de
Bruxelles correspondent pleinement à ces
deux critères. A long terme, il paraît
inévitable de délocaliser vers un endroit
plus dégagé les activités dont le ratio valeur
ajoutée/espace utilisé est faible. A cet
égard, le site de Garocentre paraît tout
indiqué. C’est dans cette optique qu’il
convient d’envisager la modernisation
progressive du canal Bruxelles-Charleroi.
Cet investissement nécessite un accord
avec la région flamande.
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4. Accélération de la mise en place et
augmentation de la capacité d’accueil
des transports en commun vers et
dans Bruxelles (RER et STIB – métro).
Le Réseau Express Régional fait l’objet d’une
controverse quant à sa conception : doit-il
être prioritairement au service de la mobilité
interne à Bruxelles ou faciliter les entrées et
sorties de la capitale ? En réalité, il doit
correspondre au nom qu’il porte : il doit être
avant tout régional. Si Bruxelles veut
bénéficier de son hinterland et vice versa,
l’amélioration des communications est
vitale. Le réseau de la STIB doit répondre
aux besoins de la mobilité intrarégionale.
Si la ligne RER en direction de Nivelles est
retardée par un problème de permis de
bâtir, l’accélération de la mise en service de
la ligne d’Ottignies est possible pour autant
que le pouvoir politique le veuille ; il est
encore possible de gagner deux à trois ans
sur le programme actuellement retenu.

5. Développement des aéroports.
L’aéroport de Liège - Bierset est le sixième
aéroport de fret en Europe, le premier en
Belgique et est en croissance constante. Il
dispose d’avantages compétitifs substantiels
dont sa localisation, mais aussi son
ouverture 24h/24h et son implantation en
bordure d’un axe autoroutier parmi les plus
importants d’Europe, jonction entre
l’Allemagne, la France et l’Angleterre. Parmi
les projets susceptibles de favoriser son
développement figure certainement
l’adaptation de la connexion autoroutière,
l’aménagement de zones d’activités
économiques aux abords ainsi que, pour
autant que les études en démontrent la
rentabilité, la liaison TGV fret avec les
principaux aéroports européens
(Amsterdam, Paris, Lyon, Londres, Cologne,
Francfort). Les perspectives de
développement du secteur de la logistique
nécessiteront cependant une amélioration
constante du dispositif de mobilité autour
de Liège. A cet égard, la construction de la
liaison E40 – E42 entre Cerexhe et
Beaufays s’avèrera rapidement
indispensable.
L’aéroport de Charleroi a pour vocation
d’être le second aéroport de Bruxelles. Le
développement de BSCA s’est fait en
complémentarité avec l’aéroport de
Zaventhem et a amené une nouvelle
clientèle dans la capitale : en 2013, près de
deux millions de voyageurs atterrissant à

Charleroi ont pris la direction de Bruxelles
sans empêcher pour autant la poursuite du
développement de Bruxelles National.
Complémentaire de l’aéroport national tant
en termes de conception que de localisation
et de destinations, BSCA est surtout moins
handicapé que l’aéroport national par le
survol de zones densément habitées, ce qui,
à long terme constitue un avantage certain.
BSCA a besoin à court terme de voir ses
heures d’ouverture légèrement étendues. A
moyen terme l’amélioration de la connexion
avec l’autoroutede Wallonie, distant de
moins d’un kilomètre, est une évidence.
Il en est de même pour la liaison ferroviaire
directe vers Bruxelles. Face aux problèmes
que le développement de l’aéroport national
posera inévitablement sur les plans
environnemental et sécuritaire, Bruxelles a
tout à gagner à disposer dans les meilleurs
délais d’un second aéroport comme la
plupart des grandes métropoles. De plus, il
est acquis que les aéroports drainent de
nouvelles activités économiques.

6. Financement des infrastructures.
L’accélération de la mise en place des
infrastructures de mobilité constitue une
condition de la croissance dans un contexte
de concurrence mondiale accrue du fait de
l’émergence de l’économie numérique. Les
investissements en infrastructure
favorisent l’intérêt général mais nécessitent
une immobilisation de longue durée des
capitaux investis.
Les règles comptables qui régissent les
investissements publics imposent le recours
à des sources de financement privées et
donc à un calcul strict de la rentabilité de
ces investissements. Les partenariats
publics privés et l’octroi de concessions
représentent dès lors les seules options. Les
modifications envisagées dans la fiscalité
automobile et ferroviaire, en particulier, la
tarification sélective et les redevances
d’utilisation permettent de dégager des
solutions de financement alternatif. Par
ailleurs, la mise en place d’un organe de
gestion de la mobilité en ce compris les
ressources financières et leur affectation
est de nature à introduire une plus grande
rigueur dans le choix des priorités.

7. Modification de la fiscalité de la mobilité.
L’importance que prend l’enjeu de la mobilité
par rapport au besoin de développement
économique nécessite l’application du
principe du « pollueur – payeur » pour se
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rapprocher du « juste prix » et favoriser une
intermodalité responsable. C’est ce que
préconise la FEBIAC en proposant d’évoluer
d’un système fiscal basé sur la possession
d’un véhicule vers un système fondé sur
l’utilisation des infrastructures.
La taxe de mise en circulation et la taxe de
roulage représentent environ 50 % des
prélèvements fiscaux liés à la mobilité. Il
convient d’envisager leur remplacement par
un péage routier au kilomètre généralisé
(voitures et poids lourds) et intelligent
(basé sur la « consommation » routière, la
congestion et l’usure des routes, modulé en
fonction de l’heure et de l’endroit). Ce
système ne doit ni nuire aux habitants des
zones rurales, moins encombrées, ni
pénaliser l’activité économique des villes,
l’objectif étant précisément de répondre
avantageusement aux deux problématiques.
Les recettes du mécanisme seront
exclusivement affectées à la politique de
mobilité de manière à inciter à modifier les
comportements. Les accises sur le
carburant constituent déjà un prélèvement
à l’utilisation. L’addition d’une partie des
accises aux deux taxes précitées
permettraient d’atteindre un seuil
suffisamment dissuasif sans alourdir la
pression fiscale. Or, toujours selon la
FEBIAC, la réduction de 5 à 10 % du trafic
aux heures de pointe permettrait de réduire
de près de 40 % la congestion.
Il faut accompagner ce dispositif à la fois par
l’élimination de tous les obstacles entravant
les livraisons matinales, les règlements de
police notamment, et aussi par l’encouragement du développement des moyens de
transport silencieux ainsi que le regroupement en périphérie des livraisons à tous
les organismes qui le justifient de par leur
taille : hôpitaux, institutions européennes…
En parallèle, il est également nécessaire
d’encourager les employeurs à adopter le
principe du « budget mobilité » en lieu et
place de la seule voiture de société et
obtenir des pouvoirs publics un statut fiscal
adéquat pour ce budget mobilité. Il ne
s’agit pas de réduire un avantage mais de
mettre sur pied d’égalité les différents choix
de mobilité.

8. Amélioration des « interfaces »
route-rail, transport individueltransport en commun.
La mise en vigueur d’un péage routier ne
peut être efficace que si elle conduit à un

report modal des usagers vers les modes
alternatifs, notamment vers le rail. Ce report
modal n’est pas sans risque en raison des
parts de marché respectives du transport
automobile d’une part (72 %) et des
transports en commun de l’autre (7 %). Les
quelques pour cents des automobilistes qui
opteraient pour le chemin de fer risquent
fort de ne pas trouver de place… tout en
provoquant une saturation des gares et des
axes routiers les desservant. Il s’agira donc
de mettre en place des infrastructures de
type « park and ride » et des mesures
complémentaires, en ce compris au niveau
des transports en commun régionaux afin
d’éviter l’étranglement de l’interface
route/rail.

9. Mise en place d’un opérateur mobilité
unique pour la zone RER.
Considérer le « consommateur » de mobilité
comme un client et lui faciliter la vie au
maximum tant au niveau de son information
que des systèmes de paiement tout en
considérant la mobilité comme une source
de revenus en faveur du développement
économique. Confier l’information et la
gestion des paiements à un opérateur
unique permettra de favoriser la
multimodalité. Cet opérateur disposera de
toutes les informations relatives à la mobilité
dans la zone RER, qu’elles émanent d’acteurs
publics ou privés, en ce compris les parkings.
Il est de la responsabilité des pouvoirs
publics d’agir sur les obstacles de toutes
natures susceptibles d’entraver ce dispositif.
A l’occasion de la séparation à intervenir, à
l’initiative de la Commission européenne,
entre le réseau et l’exploitation, cet
opérateur interviendra pour redistribuer
l’exploitation de certaines liaisons entre la
SNCB d’une part, les TEC et la STIB de
l’autre, tout en envisageant une exploitation
privée de certains axes. Il est acquis qu’une
redistribution des rôles sur certains axes
secondaires permettrait à coût égal, voire
inférieur, de donner un meilleur service à
l’utilisateur.
Tout comme pour le péage routier, la
tarification de l’utilisation des infrastructures
doit également être adaptée de manière à
favoriser leur utilisation optimale.

10 Développement de la mobilité
numérique.
En vue de permettre la mobilité numérique,
il est nécessaire de disposer à la fois d’une
infrastructure fixe résidentielle, d’une
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infrastructure fixe professionnelle et d’une
infrastructure mobile.
L’infrastructure résidentielle en Wallonie et
à Bruxelles offre, au travers des opérateurs
téléphoniques et câblo-distributeurs, une
couverture correcte qui ne cesse de
s’améliorer. Par contre en Wallonie, la
connexion des PME au haut débit, bien que
s’améliorant, reste problématique. Au delà
de la dorsale wallonne la concurrence est
très faible car il n’existe que peu
d’infrastructure. En effet les opérateurs
alternatifs n’investissent pas dans la fibre en
raison du faible retour sur investissement.
L’accès aux sous-régions distantes est donc
difficile.
L’infrastructure professionnelle à Bruxelles
est correcte aux réseaux hauts débits ; la
concurrence à Bruxelles est forte entre
opérateurs, ce qui permet une offre
correcte pour les entreprises.
Les mesures à prendre sont les suivantes :
R Mutualisation de l’infrastructure fibre
optique par la création d’un opérateur
public d’infrastructure. La concurrence
doit se faire sur les services à valeur
ajoutée et non sur l’infrastructure. Le
réseau de fibre régional wallon peut
servir de base à la création d’un
opérateur. Plusieurs solutions sont
possibles. L’une d’entre elles pourrait
être de placer ce réseau dans une
structure ouverte aux capitaux privés.
Cette mesure permettrait de réduire le
coût de l’investissement tout en
améliorant plus rapidement la
couverture et l’accès au haut débit
pour les itinérants, le tout en limitant la
concurrence entre opérateurs aux
services à valeur ajoutée. Toutes les
parties prenantes seraient gagnantes.
Le mouvement de concentration entre
les opérateurs en France est un
exemple actuel de la voie à suivre, mais
celui-ci doit être initié par les pouvoirs
publics dans l’intérêt général.
R Revoir la répartition des compétences
en matière de normes, d’autorisations,
de permis, de taxes pour améliorer la
cohérence entre les niveaux de
pouvoirs (fédéral, régional, local) ;
R Finaliser le décret impétrants
(coordination des poses et cadastre du
sous-sol) ;
R Diminuer les taxes plutôt que de
donner des subventions ;

R Développer un programme de
déploiement/extension de la fibre
optique afin d’assurer 100 % de
couverture de qualité des zonings.
« Fiber To The Business ». Ce
programme devra s’effectuer par
phase, dont une des étapes finales
assurera la couverture mixte cette fois
(fibre & sans fil) des zones de
concentration de PME/PMI ;
R Favoriser le développement des
nouvelles options de connectivité
appelées « White Space » ou « Espaces
Blancs ».
11. Encouragement des nouvelles formes
de travail.
La mobilité numérique autorise également
de nouvelles approches de l'organisation du
travail, à l'avantage des entreprises, des
collectivités et des individus
Les objectifs directement liés à l'aide à la
mobilité physique sont les suivants :
R Diminution de la congestion via la baisse
du nombre de déplacements effectués
par les employés dans le cadre de leurs
missions professionnelles, et dans leurs
trajets domicile-lieu de travail ;
R Meilleure gestion de la mobilité des
travailleurs pour ce qui concerne les
trajets domicile-lieu de travail et
déplacements professionnels ;
R Diminution du nombre d’accidents de la
route, dus aux excès de vitesse causés
par la forte pression imposée par les
horaires d’école des enfants, de réunion
de travail et des autres types de
rendez-vous professionnels ;
R Diminution de la vitesse d’usure des
routes et autoroutes et amélioration de
la qualité du service autoroutier pour
les automobilistes.
Les mesures et actions proposées sont :
R Elaboration d’une stratégie et d’un plan
de vulgarisation du concept NWOW
(ou NFOT) auprès des chefs
d’entreprises, des responsables
politiques, des organisations syndicales
et des institutions ; regroupant les
responsables de département
informatiques et ressources humaines
en Wallonie et Bruxelles ;
R Développer, optimiser et rendre incitatif
le cadre législatif en matière de droit du
travail, droit fiscal, assurance, qui
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permet d’encourager la mise en place
de ces nouvelles formes de travail ;
R Mettre sur pied diverses initiatives de
nature à développer la « culture
numérique » tel qu’un « salon » du
numérique (à l’instar du CEBIT en
Allemagne) de manière à en généraliser
l’acceptation et lutter autant que faire
se peur contre la fracture numérique.

12. Exploiter les gisements de croissance
de l’économie numérique
La mise en place de l’infrastructure
numérique pour les besoins de mobilité
permettra de profiter pleinement des
gisements de croissance que recèle
l’économie numérique. Faut-il rappeler que
ce secteur représente de 25 à 35 % de la
croissance dans des pays comme la France
ou les Etats-Unis. La croissance du secteur
numérique est estimée à 8 %.
Les mesures à prendre sont les suivantes :
R Mise à disposition en « libre service »
d'une bande de fréquence dédiée aux
applications et services relatifs à la
mobilité mais aussi aux autres initiatives.
Cette bande passante doit faciliter le
déploiement de projets pilotes
regroupant des acteurs de secteurs
parallèles que le « big data »
rapprochera inévitablement. Par
exemple, en matière de mobilité, les
spécialistes de l'immobilier, ceux des
télécommunications, des
équipementiers automobiles, des
transports publics, des gestionnaires de
parking ou du commerce intelligent...
R La mise à disposition de l'infrastructure
ne sera pleinement exploitable que si
l'accès à l'information est libéralisé. Il y
a donc lieu de prévoir un cadre législatif
facilitant l'accès et l'utilisation de
l'information (data mining) et positionné
au « juste milieu » entre le respect de la
vie privée et l'exploitation efficace de
l'information au bénéfice du plus grand
nombre. Il existe quantité de domaines
dans lesquels l'innovation peut jouer un
rôle moteur ; on peut citer à titre
d'exemple les soins à domicile,
l'information provenant des services
publics tels que les horaires des
transports en commun, les freins en
matière d'assurance dans l'optimisation
du car sharing, le secteur culturel et
éducatif, voire la R/D. ;

R La mise en place d'un « pôle de
compétitivité » commun aux deux
régions dans le domaine de l'économie
numérique. Ce pôle devrait regrouper
toutes les entreprises actives dans le
secteur, celles qui disposent
d'informations ou de savoir faire utile
au développement de projets pilotes
dans leur secteur d'activité propre, les
centres de recherches et universités.
Dans le domaine de la mobilité, les
projets de smart cities sont l'exemple
type, mais bien d'autres projets
pourraient voir le jour avec plusieurs
avantages importants par rapport aux
autres pôles de compétitivité : les

– 20 –

projets dans ce secteur sont bien
souvent moins coûteux, attirent les
jeunes et connaissent un
développement plus rapide.

VIII. Les priorités.
Les priorités sont à envisager en fonction
de l’impact des mesures à prendre, de la
difficulté de la prise de décision et de leur
coût. L’impact n’est pas toujours
proportionnel à la difficulté ni au coût. Le
plus difficile est probablement de se forger
une vision commune de l’avenir et d’avoir la
volonté politique de la mettre en œuvre.
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The Future of Urban Mobility 2.0
Quels impératifs pour façonner les écosystèmes de mobilité de demain?

D’ici 2050, 67% de la population mondiale vivra en zone
urbaine, une approche systémique de la mobilité devient
nécessaire afin d’innover pour faire face à la demande accrue de
mobilité qui en résultera.
En 2010, Arthur D. Little a initié un « laboratoire de mobilité
urbaine » afin d’accompagner les acteurs (public et privé) de la
mobilité dans le développement des stratégies et écosystèmes
de mobilité de demain.
L’étude « Future of Urban Mobility 2.0 », publiée en Janvier
2014, comprend une version mise à jour de l’Index de Mobilité
Urbaine d’Arthur D. Little. Cet Index évalue la maturité et les
performances de mobilité de 84 métropoles dans le monde.
L’index révèle que la plupart des villes restent mal équipées pour
faire face aux défis de la mobilité et que moins de la moitié du
potentiel des systèmes de mobilité est réalisé aujourd’hui.
L’étude met par ailleurs en lumière les enjeux clés pour les
métropoles et, en collaboration avec l’Union Internationale des
Transport Publics (UITP), identifie des orientations stratégiques
pour les villes ainsi que 25 impératifs à considérer afin de
façonner les politiques de mobilité de demain.
« Le développement de systèmes de mobilité urbaine
capables de répondre à l’augmentation de la demande – ainsi
qu’à l’évolution des besoins de mobilité – est l’un des enjeux
majeurs auxquels les villes font face aujourd’hui », relève Alain
Flausch, Secrétaire Général de l’UITP. « La mobilité urbaine
constitue l’un des défis les plus difficiles à relever pour les
acteurs de l’écosystème de mobilité » ajoute François-Joseph
Van Audenhove, Partner au sein du cabinet Arthur D. Little
« Un nombre important de solutions et de modèles économiques sont aujourd’hui disponibles mais très peu d’acteurs sont
parvenus à ce jour à les intégrer intelligemment afin de leur
permettre d’exprimer complètement leurs potentiels ».

Fondé en 1886, Arthur D. Little est le premier cabinet de conseil
au monde, liant stratégie, technologie et innovation afin d’offrir à ses
clients des solutions durables à leurs problèmes les plus complexes.
Arthur D. Little offre à ses clients une approche collaborative, des profils
exceptionnels ainsi qu’un engagement total de qualité et intégrité.
Arthur D. Little compte 27 bureaux dans le monde et accompagne un
grand nombre de sociétés du Fortune 100, ainsi que de nombreuses
autres entreprises et institutions publiques. www.adl.com
L’Union International des Transport Publics (UITP) est le
réseau international pour les autorités et opérateurs de transports
publics, décideurs politiques, instituts scientifiques et l’industrie
des fournisseurs et services aux transports publics. Il s’agit d’une
plateforme de coopération mondiale, de développement et de partage
de connaissances entre ses 3400 membres provenant de 92 pays. UITP
est le défenseur global du transport public et de la mobilité durable et le
promoteur d’innovations dans le secteur. www.uitp.org
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Aujourdȝhui, on mesure avec émerveillement tout le chemin parcouru. Nos téléphones communiquent
avec nos téléviseurs pour enregistrer nos émissions préIérées. Des médecins en Estonie soignent des
patients au Danemark. Les entreprises sȝappuient sur les réseaux sociaux pour améliorer leur service
client. Et pourtant, plus de 99 % du monde nȝest toujours pas connecté à Internet.
Mais nous y travaillons.
Et demain, nous pourrons donner vie à nȝimporte quel objet.
Les arbres parleront à des réseaux qui eux-mêmes parleront du changement climatique avec les
scientiIiques.
Les Ieux de signalisation parleront aux voitures qui parleront aux capteurs routiers de manière à mieux
réguler la circulation.
Les ambulances parleront aux dossiers médicaux qui parleront aux médecins pour sauver plus de vies.
Une nouvelle ère sȝannonce : celle de lȝInternet des objets. Cȝest une opportunité sans précédent qui
sȝoIIre aux entreprises dȝaujourdȝhui.
Demain ?
Nous réveillerons le monde. Et nous observerons, les yeux grands ouverts, comment les choses
prennent vie.
#tomorrowstartshere
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