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INTRODUCTION
CONTEXTE
Les besoins en mobilité ne cessent de croître et engendrent une augmentation considérable du trafic
et des nuisances qui y sont associées : congestions, accidents, bruit, pollution atmosphérique… Les
conséquences de ces nuisances ont fait l’objet de nombreuses études et touchent non seulement à
l’environnemental (pollutions diverses), mais aussi à l’économique (heures de travail perdues dans
les bouchons, consommation énergétique, …) et au social (santé, sécurité, bien-être…). Les
déplacements lieu de résidence – lieu de travail représentent une part essentielle du trafic.
Tous les trois ans, le SPF réalise auprès des employeurs comptant au moins 100 travailleurs une
enquête sur les « déplacements domicile-travail » des travailleurs dans les établissements comptant
au moins 30 travailleurs. L'enquête concerne donc tant le secteur privé (bureaux, usines, ateliers,
entrepôts, etc.) que le secteur public (administrations fédérales, régionales, provinciales ou
communales, bureaux de police, établissements scolaires, administrations et sièges d’exploitation
des transports en commun, etc.).
La dernière enquête menée en 2011 montre que la part de ces déplacements réalisée en voiture
(comme moyen de transport principal) est en stagnation, voire en légère augmentation, depuis 2008.
Les enjeux liés à une mobilité plus durable des déplacements domicile-travail constituent donc un
défi majeur.
Il résulte aussi de l’enquête 2011 que près de 90% des établissements ont déjà pris des mesures de
gestion de la mobilité en faveur de déplacements domicile-travail plus durables. L’employeur est
donc un acteur-clé de l’amélioration générale de la qualité des déplacements.
Le présent guide vise à répondre à ces enjeux de mobilité en mettant en évidence les bonnes
pratiques mises en œuvre par les entreprises pour les déplacements lieu de résidence – lieu de
travail. Il s’appuie sur les résultats des enquêtes menées par le SPF ainsi que sur des exemples de
bonnes pratiques menées tant en Belgique qu’à l’étranger.

LE GUIDE
Le présent guide s’adresse aux établissements, mais également aux groupes d’établissements, que le
groupement soit constitué sur une base volontaire (par exemple un accord entre établissements
géographiquement proches) ou réglementé (règlements d’application dans un zoning industriel ou
imposés par une intercommunale ou une société de développement). Afin de fluidifier et d’alléger
les textes, les termes génériques suivants seront, sauf indication contraire ou spécification, utilisés
dans la suite du texte :
-

les établissements sont les lieux où sont introduites et appliquées les bonnes pratiques ;
les employeurs sont ceux qui décident de l’introduction des bonnes pratiques;
les déplacements domicile-travail sont ici les déplacements entre le lieu de résidence
habituel (généralement le domicile), au départ duquel s’effectue le déplacement vers le lieu
de travail, et l’établissement (le terme « domicile » est pris dans son acception étymologique
– venant de « domus » signifiant, en latin, la maison – et non juridique, celle-ci impliquant la
domiciliation à cette adresse).

Le guide s’adresse essentiellement aux établissements comptant plus de 30 travailleurs. Parmi ceuxci, un grand nombre d’établissements scolaires. Le guide s’adresse donc au personnel enseignant ou
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non de ces établissements, mais, in extenso, également aux très nombreux élèves et étudiants. Il est
en effet très utile d’adresser aux écoles, de manière concomitante, des conseils d’une part à
l’attention des travailleurs, d’autre part, à celle des élèves et étudiants, mais souvent aussi à
l’attention de ces deux populations réunies.
Les bonnes pratiques proposées dans ce guide intéressent le court terme, soit la mise en place dans
les deux-trois ans. Il y a en effet urgence de développer la mobilité durable en Belgique. Le
raccourcissement des délais augmente en outre les chances d’un suivi des opérations par ceux qui les
ont induites. Les mesures présentées dans ce guide visent également un objectif de faisabilité au
regard des institutions, des lois et règlements mais également au regard des coûts engendrés. Seules
les pratiques répondant à ces critères ont été retenues. Les mesures trop coûteuses, trop longues à
mettre en œuvre ou qui ne répondent pas au cadre réglementaire belge n’ont pas été développées.
Pour une plus grande facilité de consultation et pour l’efficacité de son utilisation, le guide a été
structuré par filière, en distinguant :
- les deux-roues,
- les transports en commun,
- la marche à pied,
- l’automobile.
La présentation des bonnes pratiques pour un moyen de déplacement déterminé permet d’offrir une
vision d’ensemble de ce type de déplacement et de proposer un ensemble cohérent d’actions à
mener. Il est en effet indispensable que les conditions d’utilisation du moyen de transport concerné
soient satisfaisantes à chaque moment. Ainsi, pour le deux-roues, il y a lieu d’être attentif à la fois :
-

à l’achat ou à la mise à disposition (conditions, avantages)
à l’utilisation : les trajets (distances, dénivellements, état des routes), les conditions
climatiques ;
à la réparation : lieux de réparation, coûts, fréquence ;
à l’entreposage, le parking : au lieu de résidence et au lieu de travail ;
et à la revente : conditions et lieu de vente.

L’opportunité et l’impact de chaque mesure dépendront donc étroitement de l’intégration de cette
mesure dans une vision plus globale du moyen de transport visé. Des mesures isolées, sans réflexion
globale, risquent d’aboutir à des dépenses inutiles, à des découragements, des pertes d’énergie et,
par conséquent, à un échec de la mise en place d’une politique de mobilité durable.
Le traitement par filière est précédé d’un chapitre présentant des mesures touchant à l’ensemble des
modes de déplacement et que l’on peut appeler « mesures transversales ».
Le guide présente ainsi, de manière systématique :
-

une introduction explicitant les types de mesures pouvant être prises par les employeurs ;
des exemples concrets de bonnes pratiques menées en Belgique ou à l’étranger ;
des idées ou pistes plus avant-gardistes, qui n’ont pas encore été mises en place ou pour
lesquelles il n’y a pas encore suffisamment de recul pour mesurer de manière précise
l’efficacité. Les idées ou pistes sélectionnées répondent bien entendu toutes aux objectifs de
la mobilité durable.

Les bonnes pratiques présentées dans le guide sont remises dans le contexte spécifique belge via
l’exploitation des résultats de l’enquête 2011 sur les déplacements domicile-travail. Sont ainsi mis en
évidence (dans les bulles marquées d’une loupe et du logo du SPF) :
-

des statistiques justifiant l’intérêt des mesures présentées ;
des statistiques sur le nombre d’établissements menant déjà de telles mesures et sur
l’évolution de ce nombre ;
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-

des focus sur des établissements exemplaires ;
des évaluations des mesures introduites par les établissements.

Chaque chapitre se termine par un tableau récapitulatif reprenant les mesures décrites.

Interprétation des résultats de l’enquête :
Les statistiques présentées dans les bulles marquées d’une loupe sont issues des résultats de
l’enquête 2011 sur les déplacements domicile-travail. Cette enquête, réalisée tous les trois ans,
est adressée aux entreprises et institutions publiques qui emploient en moyenne plus de 100
travailleurs (un questionnaire doit être rempli pour les sites (établissements) comportant plus de
30 travailleurs). Les données issues de cette enquête concernent 33,3 % de la population active.
Bien que cette part soit significative, il convient de rester prudent dans l’interprétation des
chiffres : l’échantillon sélectionné ne concerne en effet que les entreprises de plus de 100
travailleurs, les résultats ne peuvent donc pas être simplement extrapolés à l’ensemble de la
population active, ni même à tous les employeurs.

Il importe de souligner que ce guide :
-

-

n’est, en aucune manière, exhaustif ; en effet, il est totalement illusoire de décrire toutes les
bonnes pratiques, avec toutes leurs variantes, menées de par le monde. Par ailleurs, chaque
année, de nouvelles pratiques surgissent et de nouvelles expériences sont tentées. Certaines
pratiques sont encore à l’état d’avant-projet, d’autres à l’état d’évaluation ;
a pour objectif de présenter un large panel de pratiques exemplaires menées récemment
par des employeurs. L’accent est donc mis sur la diversité plutôt que sur le développement
d’un nombre restreint d’exemples. Il est évident que, pour un employeur, c’est l’idée qui doit
être mise en avant. Celle-ci peut l’inspirer et le mettre sur la voie d’une application pour son
établissement. Le détail de l’exécution a été évité dans les textes qui suivent. En effet, ce
détail prend trop en compte les conditions locales, spécifiques et temporelles de la mise en
œuvre et ne répond que rarement aux besoins bien déterminés de l’employeur pour son
établissement. Par ailleurs, le guide offre au lecteur la possibilité de se documenter
davantage sur l’une ou l’autre mesure qui l’intéresse au travers de la bibliographie et des
sites internet qui lui sont proposés.

Certaines mesures, jouant pourtant un rôle fondamental dans la promotion de la mobilité durable,
ne seront pas abordées ici. Elles sont du ressort des pouvoirs publics (Etat Fédéral, Communes,
Régions…) et ne peuvent être directement mises en place par les employeurs eux-mêmes. Il en va
ainsi des mesures liées :
-

-

-

à des changements du cadre juridique et de la fiscalité (imposition des personnes physiques
et morales), par exemple, la question de la voiture de société ou celle de l’exonération des
montants associés aux déplacements des travailleurs ;
à l’aménagement du territoire, qui constitue un outil fondamental pour développer une
politique de gestion de la mobilité cohérente et efficace : la localisation par rapport aux
infrastructures et équipements de la mobilité, la densité de la population au lieu de travail
(travailleurs) et au lieu de résidence (habitants) déterminent en effet les besoins en mobilité
et influencent le choix des modes de transports qui seront privilégiés ;
à la qualité de l’infrastructure et de l’aménagement des espaces publics, éléments
déterminants pour l’attrait que présente un mode de déplacement car ils portent sur trois
caractéristiques fondamentales du déplacement : le confort, la durée du déplacement et la
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sécurité. La mise en place d’une zone 30, par exemple, favorise le confort et la sécurité des
modes de déplacement plus doux (marche à pied, vélo) et pénalise l’utilisation de la voiture,
notamment par la limitation de la vitesse.
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1.

M E S U R E S

G E N E R A L E S

Les mesures transversales intègrent les différentes filières et sont élaborées dans un même objectif
de réduction des impacts négatifs des déplacements. Elles se rapportent à des actions d’information
et de sensibilisation ou à des actions regroupant un ensemble de pratiques comme la mise en place
d’un plan de déplacements ou d’un budget de mobilité au sein d’une entreprise, ou encore la gestion
du temps de travail des travailleurs.
Les mesures proposées jouent, à différents niveaux, un rôle dans l’intégration des mesures durables
dans notre vie quotidienne et constituent également un enjeu de valorisation d’image pour une
entreprise. Ces mesures, souvent de nature incitative, peuvent toutes être menées par un même
établissement :
-

Mesures de communication, de sensibilisation et d’information sur les intérêts de la
mobilité durable ;
Plans de déplacements pour une gestion de la mobilité ;
Mesures financières et incitatives transversales ;
Mesures en termes d’organisation du travail, de flexibilité des horaires et de localisation du
travail ;
Mesures particulières pour les PMR en faveur d’une mobilité durable.

Comme on le verra au travers de certains exemples, la création, le déménagement d’un
établissement ou la forte croissance du nombre de travailleurs au sein de celui-ci peut constituer
un moment opportun pour la mise en œuvre d’une politique de mobilité durable au sein de son
entreprise. Les mesures décidées à cette occasion par l’employeur peuvent avoir un meilleur écho
auprès des travailleurs qui doivent modifier leurs comportements en matière de déplacement
domicile-travail. La nouvelle organisation des trajets domicile-travail peut induire quantité de
nouvelles pratiques de mobilité durable. Le succès de celles-ci dépend grandement de la préparation
des travailleurs aux changements : les communications et concertations doivent avoir lieu le plus tôt
possible.
La mise en place d’une politique de mobilité pour un
établissement gagne de passer par la nomination d’un
coordinateur ou gestionnaire de mobilité au sein de cet
établissement. Il constitue la personne ressource tant pour la
mise en place et le suivi d'un PDE par exemple, que pour
l'instauration d'une mesure isolée. Il revêt le rôle essentiel de
porteur du projet « mobilité durable » pour la direction et
assure la concertation avec les travailleurs. Il définit les
objectifs et les moyens d'organiser et d'accompagner les
mesures en matière de mobilité, et coordonne la diffusion de
l’information, les démarches de sensibilisation et de
communication. C'est également lui qui évalue en continu la
politique de mobilité et y apporte le suivi et les adaptations
nécessaires dans un contexte de changements permanents.

La présence d’un
coordinateur mobilité
est une des mesures les
plus prises : 11% des
établissements en
disposent en 2011
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1.1 LA COMMUNICATION, LA SENSIBILISATION ET L ’INFORMATION
Ces mesures visent à promouvoir les modes durables de déplacements et à faciliter leur utilisation.
Elles existent sous plusieurs axes :
- les campagnes de sensibilisation ;
- la mise en place d’outils permettant un accès plus aisé aux modes de déplacements durables

(a) Les campagnes de sensibilisation
Les mesures de sensibilisation et d’information sont la
première étape du changement vers des modes de
déplacements plus durables. Elles ciblent un public aussi large
que possible au sein de l’établissement et proposent des
formules de déplacements doux adaptés à l’établissement.
L’employeur peut recourir à des phases de test permettant
une première évaluation, mais aussi des effets d’exemples
pour gagner la confiance des travailleurs. Ces initiatives
permettent donc de tenir compte du ressenti des personnes et
de mieux répondre à leurs besoins en matière de mobilité.

12% des
établissements ont mis
en place des campagnes
sur les alternatives à
l’autosolisme

En Flandre, près de deux écoles primaires sur dix prennent part à la campagne « Safe &
Environmentally Friendly Schools » pour sensibiliser les élèves au travers d’actions ludiques et
éducatives aux déplacements durables domicile-école.
Depuis 2000, l’asbl « Mobiel 21 » organise auprès des écoles primaires la campagne
« Safe & Environmentally Friendly Schools ». Dans ce cadre, elle propose deux sortes
d’activités :
- le « Traffic-Snake Game » (Jeu du serpent du trafic). Son objectif principal est
de sensibiliser les élèves au transport durable pour les trajets domicilie-école.
Le principe de ce jeu est le suivant : les enfants récoltent des points à chaque
fois qu’ils se déplacent de manière durable pour se rendre à l’école. Chaque
point reçu est collé sur une fiche personnelle à chaque élève, qui à son tour est
collée sur une banderole en serpent. Une fois le serpent complètement
recouvert par les cartes des élèves, la classe gagne un prix.
- des projets éducatifs concernant les transports et la mobilité et mis en place
au sein des écoles.
La clé de la réussite de cette campagne se trouve dans la complémentarité du jeu du
serpent et des projets éducatifs qui sont centrés sur les besoins locaux et bien
concrets en matière de mobilité. Avant la campagne, les déplacements durables pour
aller à l’école constituaient 51% de tous les trajets. Durant la campagne, cette part a
augmenté de 29 %. A la fin de la campagne, 63% des déplacements effectués par les
élèves avaient été comptabilisés comme « durables ».
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 27
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Participation des entreprises aux campagnes « Au travail sans voiture » lancées par Bruxelles
Mobilité depuis 2008.
Cette action, qui s’adresse directement aux entreprises bruxelloises, est organisée
annuellement dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Son objectif :
promouvoir et faire connaître les moyens alternatifs à l’usage de la voiture en ville.
Pour mobiliser les entreprises, Bruxelles Mobilité fait un appel à projet, via une lettre
d’information électronique de la cellule de suivi des plans de déplacements
d’entreprise (E-News) mensuelle, à participer à la semaine de la mobilité et à recevoir
en plus, si l’entreprise est sélectionnée, des titres de transport gratuits pour tester la
STIB, la SNCB, De Lijn, le TEC et Villo pendant une semaine. La sélection des
entreprises se base essentiellement sur leur motivation à participer à la semaine de la
mobilité et à l’originalité des actions que l’entreprise propose durant cette semaine
pour ses travailleurs.
En 2012, les entreprises sélectionnées se sont ainsi partagé 450 Try Pass de la STIB,
200 abonnements de la SNCB et 100 passeports TEC, valables durant une semaine,
ainsi que 1000 cartes d'une journée de De Lijn, et 1000 abonnements d'une semaine à
Villo. Grâce à cela, les travailleurs ont pu tester durant une semaine un autre moyen
pour se rendre au travail. Le nombre d'entreprises impliquées dans la réalisation d'un
plan de déplacement et participant à l'action « Au travail sans voiture » ne cesse
d’augmenter depuis son lancement. En effet, 62 entreprises ont participé à l'action de
la semaine du 16 au 22 septembre 2013 contre 22 entreprises en 2008.
Cependant, toute entreprise qui le souhaite, avec ou sans plan de déplacements, peut
participer à la semaine de la mobilité. Bruxelles mobilité offre un soutien à toute
entreprise qui le demande et peut ainsi fournir du matériel (titres de transport gratuit,
outils d’informations, cartes modes actifs,…).
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 27

Le groupe d’assurances P&V a lancé en 2010 une campagne d’affichage et a installé à son siège un
stand d’information sur la mobilité.
Cette action s’inscrit dans la campagne « Au travail sans voiture » menée par
Bruxelles Mobilité. En plus d’une large diffusion sur l’intranet, les collaborateurs ont
eu accès à des documents d’information sur les modes doux de déplacement, en
particulier le vélo et les transports en commun :
- L’Agenda de la Semaine de la mobilité
- Le Guide pratique des déplacements “Votre atout mobilité”
- La brochure “A vélo au boulot”
- 3 languettes d’information sur le vélo (sens unique limité, éclairage et vol).
Pour marquer son engagement, le Groupe P&V a fermé les parkings de son siège (tour
P&V et bâtiment VIVIUM), en ne laissant l’accès qu’aux personnes à mobilité réduite,
aux covoitureurs et aux usagers des deux-roues. Des billets gratuits étaient offerts à
ceux qui se rendaient au travail en transports en commun et un petit déjeuner était
offert aux utilisateurs des “modes doux” (vélo et marche).
Cette démarche de sensibilisation est ainsi un bon exercice pour informer et inciter
les automobilistes à tester de nouveaux modes de déplacements pour se rendre sur
leur lieu de travail.
Pour plus d’informations, cliquer ici ou voir p. 27
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En 2013, 50 écoles de Bruxelles ont participé à la semaine de la mobilité en mettant en place des
actions pour inciter leurs élèves, les parents et les enseignants à tester les modes de transport
alternatifs à la voiture individuelle.
Durant la semaine de la mobilité, une campagne spécifique auprès des écoles
bruxelloises a été mise en place : « A l’école sans voiture ». Les préoccupations sont
semblables à celles menée auprès des entreprises « Au travail sans voiture » (voir
plus haut).
Pour plus d’informations, cliquer ici ou voir p. 27

(b) Les outils de communication et d’information
Les avancées technologiques dans le domaine de la communication et de l’information ont permis de
mettre au point des outils performants, de plus en plus utilisés et accessibles au sein des entreprises.
Ces outils spécialisés dans le domaine de la mobilité se déclinent sous plusieurs formes qui
participent à la promotion de la mobilité durable. Parmi celles-ci, citons :
-

-

-

-

-

-

Les plateformes virtuelles : elles permettent aux travailleurs, au sein d’une entreprise,
d’échanger leurs idées, trucs et astuces en termes de mobilité durable, de communiquer leur
ressenti et expériences par rapport à leur propre mode de déplacement…
Les sites internet à propos des déplacements durables : ils permettent aux entreprises et
travailleurs de s’informer sur les pratiques qui existent et qui sont déjà appliquées dans
d’autres entreprises.
La mise à disposition d’un numéro de téléphone (numéro vert) que les travailleurs peuvent
appeler pour se renseigner ou suggérer des idées pour leurs déplacements en matière de
mobilité durable.
Le kit de documents, fourni par l’établissement à ses travailleurs, renseigne sur les moyens
de transport durables pour les déplacements des personnes (déplacements domicile-travail,
visites, clients, déplacements en SAV, etc.) et les marchandises. C’est un moyen
d’information efficace dans la mesure où :
o il est appliqué au cas particulier de l’établissement (notamment en regard à sa
localisation) ;
o il est régulièrement mis à jour ;
o il est transmis sous forme papier et éventuellement sur un site intranet (documents à
télécharger ou à imprimer).
De même, la création d’une rubrique « mobilité » dans la documentation interne de
l’entreprise distribuée au personnel, régulièrement mise à jour (publication trimestrielle)
informerait le personnel sur les moyens de transport durables possibles à appliquer. Elle
constituerait un moyen de diffusion des innovations récentes en matière de mobilité durable
pour les entreprises et exposerait de manière personnalisée les possibilités offertes et
initiatives lancées par l’entreprise en matière de mobilité pour ses collaborateurs, et
contribuerait dans le même temps à valoriser l’implication de l’employeur pour le bien-être
de ses salariés.
Les cafés et kiosques de la mobilité : ils constituent, dans les entreprises ou dans les zones
d’activité, en des stands d’information où les salariés peuvent échanger sur leurs expériences
et pratiques de mobilité (convivialité et effet-levier en faveur de pratiques alternatives).
L’existence de boutiques dédiées aux déplacements durables, proposant différentes
alternatives à la voiture traditionnelle, fournit aux entreprises le matériel qui leur est
nécessaire et les conseils sur les différents moyens de déplacement que l’entreprise peut
mettre au service de ses collaborateurs.
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L’association Human Village de Paris a mis en place la plateforme informative et ludique « Green is
good » pour diffuser les bonnes pratiques en matière de développement durable.
« Green is Good » est un site internet initié en 2009 par Human Village, une
association parisienne d’éco-solidarité. Il vise la mobilisation des travailleurs pour le
développement durable au sein de l‘entreprise. Il s’agit d’une plateforme de
communication, donc pour informer, mais aussi pour offrir un lieu d’expression aux
travailleurs. La plateforme contient l’actualité relative au développement durable,
mais aussi des témoignages, commentaires et interviews des travailleurs par rapport
à leurs gestes « green » qu’ils inscrivent dans leur vie quotidienne.
La création d’un tel site au sein d’une entreprise permet, d’une part, de sensibiliser les
travailleurs au développement durable et, d’autre part, de les mobiliser pour rendre
leurs actions écologiquement et humainement plus responsables. S’appuyant sur une
approche bottom up, ce site crée la mobilisation partant des travailleurs vers les
dirigeants. Les travailleurs deviennent ainsi eux-mêmes les moteurs du changement
au sein de leur entreprise. Cette approche met donc en valeur la contribution des
travailleurs sans passer par des impositions ou obligations et crée une solidarité au
sein de l’entreprise.
Pour plus d’informations, cliquer ici ou voir p. 27

Colruyt a mis en place un « numéro vert » afin que les travailleurs puissent faire part de leurs
suggestions, conseils et remarques pour les déplacements domicile-travail.
L’objectif majeur de ce « numéro vert » est de faire participer les travailleurs à
l’élaboration d’une stratégie de l’entreprise en matière de déplacements durables.
Chacun peut soumettre des propositions ou solutions proposant des alternatives aux
déplacements en voiture privée.
Ce numéro permet aussi de communiquer avec l’extérieur de l’entreprise (avec les
pouvoirs publics, la presse etc.).
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 28
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Chaque entreprise peut faire appel à l’outil internet « TOOLBOX pour la gestion de la mobilité des
entreprises »
Cet outil a été réalisé en 2000 avec le soutien de la Commission Européenne, dans le
cadre du programme SAVE II. Il fournit des exemples et des solutions face aux
problèmes de mobilité pour les entreprises et est donc un outil d’aide à la décision
pour choisir les mesures de gestion de la mobilité les plus adaptées à l’entreprise et
d’en évaluer les impacts.
Cet outil est organisé de la façon suivante :
- Accès direct à la base de données des mesures : liste des mesures et leurs
explications détaillées ;
- Des solutions rapides sont proposées pour répondre directement à un
problème spécifique ;
- Des exemples d’entreprises mettant en œuvre ces mesures proposées pour
avoir un aperçu des retombées possibles ;
- Accès à des conseils plus détaillés et personnalisés : Aide à la décision pour
les entreprises.
Plus de 40 mesures différentes, d’actions possibles, ainsi que de nombreux exemples
sont décrits et expliqués. Chaque mesure est détaillée et associée à des exemples
d’implémentation réussie. Ces exemples sont repris dans toute l’Europe.
Parmi ces mesures :
- Améliorer l’infrastructure pour les cyclistes et les piétons
- Fournir des transports collectifs adaptés
- Réduire la nécessité de trajets non-professionnels combinés aux
déplacements domicile-travail
- Fournir des alternatives à la voiture pour les déplacements professionnels
- Management de parking
Parmi les exemples d’entreprises ayant fait appel à Toolbox, le site de production de
l’entreprise Ford à Gand a notamment développé cet outil dans le but de réduire le
trafic automobile généré par ses 12 000 employés (embouteillages fréquents),
d’améliorer la sécurité des trajets (accidents réguliers entre cyclistes et
automobilistes), et d’augmenter l’usage de ses bus d’entreprise. Cela s’est traduit
par :
- L’amélioration du service de bus de société (tracé et durée des itinéraires,
meilleure localisation des arrêts, ouverture du service pour les employés
d’entreprises voisines, garantie de retour en cas d’horaires de travail tardifs) ;
- La promotion réussie du covoiturage dont l’usage est supérieur à
l’autosolisme (base de données et mise en contact des employés via le
coordinateur mobilité) ;
- La sécurisation des itinéraires cyclables en collaboration avec les autorités
locales (construction d’un tunnel à l’extérieur de l’usine pour permettre la
traversée des cyclistes sans conflits avec les automobilistes).
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 28
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Dans trois sites en France (Lille, Lyon et Marquette-lez-Lille), les entreprises peuvent, pour les
déplacements domicile-travail de leurs travailleurs, faire appel à Altermove, un service dédié aux
déplacements, qui réunit en un seul lieu les alternatives à la voiture traditionnelle.
Lancé en 2010, Altermove propose aux entreprises :
- des produits (vélos, scooters, triporteurs, voitures électriques, accessoires,
équipements) ;
- des services (location, vélo taxi, autopartage, covoiturage, billetterie des TEC,
atelier technique) ;
- des expertises (conseils aux particuliers et entreprises, mise en relation avec
des acteurs spécialisés).
La boutique propose également, via AlterMove Pro, des services aux entreprises :
Chaque entreprise peut trouver auprès d’Altermove des idées et solutions innovantes
de déplacements adaptées à son cas.
En 2012, Altermove a initié à Lille un atelier mobile pour la réparation de vélos.
Altermove profite de cette activité pour sensibiliser les conducteurs de vélo et les
passants à la mobilité durable, en particulier pour les déplacements domicile-travail.
Les rencontres, partages et échanges avec l’animateur sur l’éco mobilité ajoutent une
dimension humaine à l’acte de réparation de vélos.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 28

Un nombre croissant d’établissements en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles proposent aux
travailleurs, visiteurs ou clients une fiche d’accessibilité mettant en exergue l’utilisation des moyens
de déplacement doux (en particulier le vélo et les transports en commun).
La fiche accessibilité est un document qui synthétise tous les moyens qui permettent
d’atteindre une entreprise en l’insérant dans son paysage urbain. Elle présente les
moyens d’y accéder en vélo, en utilisant les transports publics (lignes, arrêts et
fréquences de la STIB, de la SNCB, de De Lijn, du TEC), mais aussi les stations Cambio,
les parkings des vélos mis à disposition, les arrêts Taxi stop, etc.
Cette fiche est accompagnée d’un plan montrant les itinéraires possibles en fonction
du mode de déplacement retenu et vise principalement à recourir à d’autres moyens
de déplacement que la voiture. Il peut être affiché dans l’entreprise (hall, valves,
ascenseurs..), mis sur le site internet de l’entreprise ou distribué aux visiteurs.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 28
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1.2 LES PLANS DE DÉPLACEMENTS
Les plans de déplacements englobent diverses actions qui, lancées ensemble, s’avèrent plus
efficaces, plus performantes et plus durables que la mise en place d’actions isolées.

(a) Les Plans de Déplacements d’Entreprise
Le Plan de Déplacements d’Entreprise est une approche complète pour optimaliser les
déplacements générés par une entreprise. Il permet une coordination intégrée de toutes les mesures
possibles, depuis leur analyse en passant par leur mise en œuvre et jusqu’à leur suivi1. Ce genre
d’actions plus globales s’appliquent tant bien à l’échelle d’une entreprise que d’un ensemble
d’entreprises (complexe/ zoning). Sa réalisation s'articule autour d’une démarche par étapes, passant
de l’analyse des déplacements et de l'accessibilité actuelle de l'entreprise, à l’élaboration d'un plan
d'actions, à sa mise en œuvre, son évaluation et son suivi. Le PDE doit se voir comme un processus
cyclique et dynamique, régulièrement complété et mis à jour. Il ne constitue pas une simple solution
temporaire aux problèmes de mobilité d’une entreprise, mais bien un outil d'optimalisation
permanente des processus et coûts de l'entreprise. La coopération entre entreprises et la mise en
commun des moyens pour promouvoir la mobilité durable peuvent permettre aux entreprises de
mutualiser les frais et de bénéficier d’un plan performant et cohérent à l’échelle d’un complexe
d’entreprises. On parle alors de Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE), appelés Plans de
Mobilité des Zones d’Activités (PMZA) en Région wallonne. Le Service Public de Wallonie a d’ailleurs
répertorié et mis à disposition différents outils pour accompagner la démarche PDE2, notamment la
mise en ligne d’un outil répertoriant les PDE existants dans la région.
A l’occasion de son déménagement, La Poste a proposé à ses employés des moyens de déplacements
alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle.
Le déménagement du centre de tri postal liégeois en 1996 a fait croître de 50% la part
des travailleurs utilisant la voiture privée pour se rendre au travail. Face à ce bilan
négatif en termes de mobilité, plusieurs initiatives ont été prises à l’occasion du
nouveau déménagement du centre de tri postal à Awans en 2007, concernant près de
700 travailleurs. Parmi celles-ci, la mise en place d’une navette de transport collectif
reliant la gare Liège-Guillemins au nouveau site d’Awans : 31 trajets par jour et par
sens sont ainsi réalisés entre la gare et le site et ce à l’aide de dix véhicules, affrétés à
des horaires fixes. Lors des heures de pointe, ce sont des véhicules de type « bus » (50
personnes) qui assurent le service. Ces déplacements sont complétés d’un système « à
la demande ». Cette gestion de la mobilité au sein de La Poste a permis l’essor d’un
mode alternatif à la voiture, alors que l’offre de transports publics ne répondait pas
aux besoins des travailleurs (déplacements longs, avec la contrainte de
correspondances).
Par ailleurs, l’offre de stationnement pour deux-roues a été augmentée tandis que
l’offre de stationnement pour voitures est restée limitée à environ 400 places de
parking.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 28
1

Cellule mobilité UWE (2003). « Clé de votre mobilité durable, entreprises et déplacement de personnes,
mesures et partenaires », http://www.promobilite.fr/exemples-europeens/
2

Outils mis à disposition des entreprises en Région wallonne (SPW) :
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/plans-de-mobilite/les-plans-de-deplacement-entreprise.html
Guide des bonnes pratiques en matière de mobilité durable pour les déplacements domicile-travail
février 2014 – SPF Mobilité et Transports

14

Face aux problèmes de circulation et de stationnement rencontrés à Bruxelles, Dexia Banque
(devenue Belfius Banque) lance en 2000 des actions pour améliorer les conditions de mobilité de ses
5550 employés (sites Congrès - Gare du Nord au centre de Bruxelles).
Dans le cadre du PDE, élaboré de manière concertée avec les partenaires sociaux,
l’entreprise a développé une batterie de mesures cohérentes touchant à tous les
modes de déplacement, dans le but, d’une part, de dissuader l’usage de la voiture,
d’autre part, d’inciter à l’usage des modes de déplacement doux :
-

-

-

-

-

-

désignation d’un « coordinateur de la mobilité » ;
gratuité des transports en commun : la banque prend en charge la totalité du
coût de l'abonnement aux transports en commun, par un système de tierspayant (paiement directement par la banque à la société de transport en
commun). Le collaborateur peut également combiner des moyens de transports
d’opérateurs différents (bus - tram - train - métro) ;
pour les déplacements intermodaux, intervention financière dans le
déplacement entre le domicile et le lieu de départ du transport en commun pour
tous les modes de transport ;
prise en charge des frais de stationnement à la gare de départ ;
parking payant pour les automobilistes qui ne pratiquent pas le covoiturage ;
encouragement du co-voiturage via l’adhésion à Carpoolplaza et à la gratuité du
parking et à l’attribution d’une indemnité équivalente pour le conducteur et
chacun de ses passagers ;
mise à disposition d’une infrastructure et d’un équipement adéquats à
destination des deux roues : parking à vélos sécurisé, vestiaire avec casiers
personnels et douches, affichage de la carte cycliste de Bruxelles, prises de
courant pour recharge des vélos électriques, miroirs, poubelles, sièges et
matériel de réparation à disposition ; en outre, chaque nouveau cycliste reçoit
une chasuble fluo aux couleurs de l’entreprise, ainsi qu’une carte cycliste de
Bruxelles ; des formations à la conduite du vélo en ville sont également
organisées chaque année dans l’entreprise pour améliorer la sécurité des
cyclistes ;
indemnité kilométrique (0,22 €) pour les cyclistes et piétons quotidiens ;
octroi d’un régime de travail à horaire flexible, voire de la semaine de 4 jours et
encouragement du télétravail à domicile ou en télécentre ;
sensibilisation du personnel via la mise à disposition de fiches d’accessibilité et
des campagnes d’information : « Midis de la mobilité », « Journée au travail
sans voiture », puis « Semaine au travail sans voiture », « Friday Bikeday » avec
petit-déjeuner gratuit, chaque vendredi d’avril à septembre, offert à 400
cyclistes à Bruxelles pendant les heures de travail, adhésion à « Bike to Work »
(700 participants), à Carpoolplaza, à Cambio (comme voiture de service) et à
Villo (comme vélo de service) ;
utilisation de véhicules plus propres : « Green Car Policy » qui plafonne les
émissions de CO2 autorisées pour les voitures de société.

La démarche PDE a eu un impact réel sur les pratiques de déplacements des
employés. La part d’employés venant seul au travail dans leur voiture est passée de
55 % en 2000 à 21% en 2013 parmi les 4 141 collègues travaillant à Bruxelles, ce qui
correspond à une réduction de 1 500 voitures dans le trafic quotidien. Les mesures
entreprises ont engendré un report modal non négligeable de la voiture particulière
vers les modes de transport alternatifs.
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En 2013, Belfius a reçu le prix du “Business Mobility Awards” pour ses efforts depuis
plus de 12 ans à encourager son personnel à se rendre au travail de manière plus
durable. Les mesures progressivement mises en place montrent leur efficacité
puisqu’actuellement 79% des employés travaillant chez Belfius se rendent au travail
autrement que seul dans leur voiture.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 28

Dès 1996, l’entreprise Infineon Technologies met en place à Dresde (Allemagne) un plan de mobilité
en faveur du vélo (avec atelier de réparation) et de l’utilisation des transports en commun, et un plan
de communication et de sensibilisation en matière de mobilité durable.
Grâce à sa nouvelle gestion de la mobilité :
- l’entreprise a pu éviter la construction de 500 places de stationnement
supplémentaires ;
- la part des employés se déplaçant seuls dans leur voiture pour se rendre au
travail est passée de 68% à 55% entre 1996 et 2005, ce qui équivaut à une
économie de 12 millions de kilomètres-voiture par an. Cela correspond
également à une économie de 400 kg de CO2 et 325 euros par employé par an ;
- 26% des salariés recrutés à partir de 2000 ont changé de mode de transport ;
- de manière générale, l’absentéisme a été réduit, la ponctualité améliorée, le
stress durant les déplacements domicile-travail limité et le taux d’accidents
réduit.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 28

Le Business Park Quorum, un grand complexe de bureaux au Royaume-Uni (Newcastle) accueillant
près de 8000 travailleurs, a établi en 2008 un Plan de Déplacements Inter-Entreprises.
Le business park a dû faire face à une limitation du nombre de places de
stationnement et pour régler ce problème, il a introduit des mesures en faveur d’une
mobilité durable : mise à disposition de navettes pour arriver au site complétées par
le transport public, gestion du stationnement, partage de voitures, information et
utilisation du vélo, itinéraires personnalisés, avantages sur l’utilisation de transports
publics,…
Suite à l'introduction de cet ensemble de mesures, les principaux résultats sont :
- une diminution de l'utilisation des voitures, passant de 65% en 2008 à 55% en
2012 ;
- une augmentation de l'utilisation des transports en commun, passant de 19% en
2008 à 38% en 2012 ;
- en 2012, 49 bus par heure desservent le business parc, contre 6 en 2008 ;
- l’utilisation du vélo a doublé, passant de 2 % en 2011 à 4% en 2012 ;
- le nombre de navettes est passé de 97.373 à la fin de la première année à
148.410 déjà au bout de la deuxième année, soit une augmentation de 50%.
Le facteur clés de ce succès est la communication avec les employés permettant de
mieux cibler leur besoins. Des groupes de discussion ont été établis pour partager les
expériences des travailleurs en matière de mobilité durable.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 29
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(b) Les Plans de Déplacements Scolaires

Le Plan de Déplacements Scolaires promeut la mobilité durable dans le cadre des déplacements
domicile-école en mettant en place des mesures se concentrant sur trois types d’actions3 :
-

sensibiliser les élèves et leurs parents à la mobilité et à la sécurité routière ;
améliorer la sécurité et la qualité de vie sur le chemin de l’école et à ses abords ;
changer les habitudes de déplacements mais aussi rendre les élèves plus autonomes dans
leurs déplacements.

Les initiatives prises par les écoles sont variées : rangs scolaires à vélo, pédibus, covoiturage, création
d’une zone de dépose-minute, etc.

L’école Saint-Henri de Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert) dynamique en matière de mobilité scolaire.
Depuis plusieurs années, l’école Saint-Henri est particulièrement dynamique en
matière de mobilité scolaire : aménagement d’un Kiss and Ride, d’un local pour
ranger les vélos et même d'un rack à poussettes.
Un projet qui a nouvellement été mis en place en 2013 est le rang à pied. Cette
pratique permet de désengorger les abords de l’école, d’éviter les embouteillages. Le
but de ce projet est de définir un trajet prédéfini (+/- 1.5 km) qui mène à l’école. Les
enfants peuvent soit être déposés au début du parcours soit en cours de route où ils
sont pris en charge par des personnes de l’école qui mènent les enfants en toute
sécurité vers l’établissement. Le départ du projet compte sur une dizaine d’enfants
pour former un rang. Si le projet prend de l’ampleur, différents rangs avec plusieurs
parcours pourront alors être envisagés.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 29

3

Bruxelles Mobilité : http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-desecoles
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1.3 LES MESURES FINANCIÈRES ET INCITATIVES TRANSVERSALES
Ces mesures sont d’ordre financier et incitent les travailleurs à changer leurs habitudes de
déplacement. Les mesures décrites ici ne visent pas un mode de déplacement en particulier, mais
sont plus globales et permettent au travailleur de gérer de façon intégrée, individualisée et
autonome l’ensemble des solutions de mobilité qui lui sont offertes. Les mesures concernant plus
spécifiquement à un mode de transport sont reprises plus loin dans cette filière.
Une alternative à la voiture de société développée récemment, est le « budget mobilité », c’est-àdire un montant fixe mensuel que le travailleur peut utiliser pour payer l’ensemble de ses frais de
transport, quel que soit le mode utilisé4. Si à la fin du mois le montant n’est pas complètement
consommé, le travailleur est autorisé à garder le solde et à l’utiliser pour d’autres avantages comme
sa conversion en jour de congé. Le travailleur sera donc enclin à utiliser les modes de déplacement
durables car il économisera davantage s’il privilégie l’utilisation du vélo, des transports en commun
ou s’il évite le déplacement en prenant, par exemple, part à une conférence téléphonique ou en
faisant du télétravail. Les deux parties bénéficient de la mise en place du budget mobilité5 :
-

-

les employés: des avantages financiers, plus de flexibilité et de maîtrise des modes de
déplacement et tous les avantages de l’utilisation de modes de déplacement doux, en évitant
l’utilisation de la voiture individuelle.
pour les employeurs: maîtrise et réduction des coûts de transport et de parking, en particulier
pour les employeurs qui recourent à la mise à disposition de voitures de société. ; le budget
mobilité contribue à la valorisation de l’image de la société (employeur d’avant-garde,
soucieux des problèmes environnementaux).

(a) Le budget mobilité

L’entreprise Yacht, agence d’intérim néerlandaise (Amsterdam), a introduit en 2007 le budget
mobilité.
Auparavant, les employés de Yacht pouvaient bénéficier d’une voiture de société en
leasing, ce qui représentait 2000 véhicules parcourant ensemble 85 millions de
kilomètres par an. L’introduction du budget mobilité a permis aux employés d’avoir le
choix entre deux options :
- rendre leur voiture de société et recevoir 120% du prix de la location du véhicule
(leasing) pour payer leurs frais de déplacement ;
- recevoir un abonnement annuel en transports en commun et garder la
différence entre le prix de la location du véhicule et l’abonnement comme un
complément de salaire.
La part des employés participant à ce budget mobilité a déjà atteint 15,4% en 2010 et
a permis de réduire de 19% par an les émissions de CO².
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 29
4

CCE (Conseil central de l’économie) (2010). « Lettre mensuel socio-économique ». n°158

5

EPOMM (2012). « Le budget mobilité ».
(http://epomm.eu/newsletter/electronic/0312_EPOMM_enews_FR.pdf
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En Belgique, le budget mobilité ne dispose pour l’instant pas d’un cadre légal permettant
d’uniformiser et de simplifier les régimes de fiscalité des différentes filières. Seules les voitures de
société ont un statut social et fiscal identique pour tous types d'usage, qu’il s’agisse de déplacements
professionnels, de déplacements domicile-travail ou de déplacements privés. Le principe du « budget
mobilité » apparaît dès lors dans certaines entreprises sous forme d’avantages extra-légaux délivrés
« à la carte » aux collaborateurs.
L’entreprise Belgacom a mis en place en 2010 le principe de « budget mobilité » pour ses employés
au siège central disposant d’une voiture de société, en attribuant, sous conditions d’une moindre
utilisation de celle-ci, les avantages extra-légaux à la gestion personnalisée de leurs déplacements
Belgacom a lancé pour ses travailleurs au siège central (les deux tours dans le
quartier bruxellois de la gare du Nord) une démarche consultative en plusieurs phases
en vue de mettre en place une politique de mobilité permettant une meilleure gestion
des déplacements domicile-travail :
- analyse approfondie de la façon globale de travailler dans l'entreprise ;
- analyse du comportement des détenteurs d'une voiture de société ;
- définition des modalités du budget mobilité ;
- fixation des modalités du budget mobilité en concertation avec les partenaires
sociaux ;
- développement d'un e-outil permettant d'automatiser et de simplifier le
processus de choix pour les collaborateurs ;
- communication intensive à l'attention des collaborateurs ;
- début de la mise en œuvre pour tous les détenteurs d'une voiture de société.
Après discussions et négociations, Belgacom a donné aux collaborateurs disposant
jusque-là d’une voiture de société le choix entre :
- poursuivre l’utilisation de la voiture de société, avec carte de pleins illimité et
une place de stationnement fixe, sans autre avantage (statu quo) ;
- renoncer à la place de stationnement en échange de 900 euros, soit environ la
moitié des coûts de stationnement estimés ;
- compenser une carte de pleins limitée par un abonnement en transports en
commun ;
- renoncer à la voiture de société et de bénéficier d’un salaire net plus élevé et
d’une transposition de la carte de pleins dans un budget alloué aux transports
en commun.
La démarche fonctionne et attire de plus en plus de collaborateurs. Ainsi, 44% des
collaborateurs détenteurs d’une voiture de société ont décidé de recourir à une des
trois formules proposées par le budget mobilité en 2012, contre un tiers lors de son
lancement en 2010.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 29
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L’entreprise SWIFT, dont le siège social est basé à la Hulpe, a lancé depuis plusieurs années sur ce site
une politique de mobilité très active en faveur des modes de déplacements alternatifs à la voiture, et
notamment le principe de « budget mobilité ».
Elle a progressivement instauré les mesures suivantes :
- prise en charge à 100% des abonnements aux transports en commun ;
- mise à disposition de douches et vestiaires, d’emplacements de stationnement
pour deux-roues couverts et sécurisés, de stations de réparation, et distribution
de vestes réfléchissantes ;
- indemnité-vélo au kilomètre selon barème fiscal de l’exercice d’imposition
annuel courant ;
- événementiel pour la promotion du vélo (« Friday Bike Day », un vendredi par
mois au printemps et en été), financement de l’adhésion au GRACQ (Groupe de
Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens, association militante pour
l’usage du vélo) ;
- mise à disposition de vélos électriques pour effectuer les liaisons intersites de
l’entreprise ;
- accès à un parking préférentiel pour les covoitureurs et formation d’équipes de
covoitureurs facilitée via le «Who’s who» sur l’intranet de l’entreprise qui publie
le lieu de résidence des travailleurs ayant accepté de figurer dans la base de
données ;
- mise en place d’une ébauche d’outil « budget mobilité », permettant au
travailleur de gérer de façon individualisée et autonome l’ensemble des
solutions de mobilité qui lui sont offertes via une plateforme intranet.
L’entreprise SWIFT s’est vu décerner en 2012 le prix récompensant les initiatives des
entreprises en faveur d'une mobilité transrégionale durable (Région de BruxellesCapitale, Wallonie et Flandre) pour son investissement en matière de mobilité
durable, en particulier pour :
- son approche intégrée de la mobilité ne laissant aucune opportunité
inexploitée ;
- l’importance qu’elle accorde à la collaboration avec divers acteurs de la mobilité
(notamment à travers son implication active dans la construction de pistes
cyclables) ;
- son objectif clair de réduction de la congestion dans le village de La Hulpe ;
- la mise en place avant-gardiste d’un budget mobilité pour les employés ;
- la prise en considération de toutes les mesures dans leur aspect transrégional
(notamment en matière de déplacements en modes doux).
En 2013, SWIFT a obtenu un label 4 etoiles, sur les 5 possibles, lors de l’audit Tous
VeloActifs, de la region Wallonne en collaboration avec Pro-Velo.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 29
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Dans le cadre de son plan « Let’s choose », Electrabel a mis en place un système d’avantages extralégaux pour ses collaborateurs qui bénéficiaient d’une place de parking et qui ont choisi d’y renoncer
lors du déménagement de l’entreprise dans le Quartier Nord de Bruxelles.
Ces collaborateurs bénéficient ainsi d’un budget équivalent au coût d’un
emplacement de parking libéré pour choisir parmi des avantages de différentes
natures, et notamment en matière de mobilité alternative. Les possibilités offertes
sont suffisamment nombreuses pour permettre à chacun de se composer un package
sur mesure, réadaptable chaque année : un abonnement transports en commun, une
place de parking à la gare de départ, un scooter électrique, un abonnement Villo,
Cambio ou ZenCar, etc.
Pour sa première année de lancement, en 2011, 54 % des collaborateurs ont
abandonné leur place de stationnement pour utiliser les transports en commun pour
se rendre au travail. Le programme Let’s Choose pour la mobilité durable a ainsi
permis de réduire les émissions de CO2 de 1 098 tonnes, soit l’équivalent de
564 voitures qui parcourent 15 000 km par an.
En 2012, ce sont 68% des employés qui ont renoncé à leur place de stationnement et
13% qui ont opté pour un parking près de leur gare de départ ou d’une gare de transit
ou encore un parking de dissuasion, manifestant ainsi leur intention de se déplacer en
transports publics pour se rendre au travail.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 29
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(b) Les interventions financières incitatives
Outre la mise en place d’un budget mobilité, l’entreprise peut également sensibiliser les travailleurs
en octroyant des primes ou avantages financiers différenciés en fonction du moyen de transport
utilisé. Une telle pratique joue un rôle d’incitant mais également de conscientisation du travailleur
quant à l’impact de ses choix de déplacement.
L’entreprise ECOVER, localisée à Malle (Flandre), encourage ses 30 employés à se déplacer de
manière plus durable pour leurs déplacements domicile-travail en combinant des incitants financiers.
Ecover a mis en place un système de remboursement ainsi que des mesures
d’accompagnement.
Des défraiements sont octroyés selon le mode de déplacements utilisé :
- 0.45 euros par km est attribué aux cyclistes ;
- 0.27 euros/km pour les utilisateurs de vélomoteurs ;
- 0.13 euros/km pour le covoiturage (pour le chauffeur et pour chaque passager,
quelle que soit la taille de la voiture) ;
- 0.13 euros/km pour les employés utilisant la voiture pour la navette domiciletravail (ce remboursement ne vaut que pour les voitures de petit gabarit et les
petits véhicules utilitaires) ;
- Les usagers des transports publics reçoivent le remboursement légal de 0.05
euros/km.
Des efforts spécifiques ont été consentis pour les cyclistes : douches, garage à vélos
couvert, matériel pour petites réparations, disponibilité de vélos de réserve,….
Les modes de déplacement sont contrôlés par validation de badge à la borne
correspondante au mode de transport utilisé. Il ne reste plus que 45% des employés
d’Ecover qui pratiquent l’autosolisme, les autres se déplaçant désormais à vélo, par
covoiturage…
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 30
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Le Groupe P&V mène une politique de mobilité très poussée pour ses collaborateurs, aussi bien pour
son siège d’exploitation de Bruxelles que pour celui d’Anvers.
Un coordinateur mobilité a été désigné et est responsable des initiatives en matière
de promotion de la mobilité durable des collaborateurs. Les sièges d’Anvers et de
Bruxelles disposent chacun d’une fiche d’accessibilité multimodale, et régulièrement
des campagnes d’information et de sensibilisation, avec actions ponctuelles, sont
organisées. Le Groupe met à disposition des informations sur la mobilité,
régulièrement mises à jour sur l’Intranet. Des primes de déménagement sont
possibles pour les travailleurs qui se rapprochent de leur lieu de travail, notamment
en cas de changement de lieu de travail entre les sièges d’Anvers et de Bruxelles.
En ce qui concerne la promotion du vélo, le groupe s’inscrit chaque année à la « Bike
Experience » et, depuis 2013, à « Bike to Work ». Les usagers du vélo disposent de
l’indemnité vélo ainsi que d’infrastructures (parking couvert sécurisé, vestiaires,
casiers et douches), et de petits accessoires (vestes fluo, sonnettes, …). Lors de la
rénovation du bâtiment à Anvers, ils se sont vu distribuer un « fietskit » (veste fluo+
bande fluo + poncho pour la pluie + lampe + sacoche guidon). Des cartes « Velo
Antwerpen » sont mises à disposition pour le déplacement en vélo entre la gare de
Berchem et le siège d’Anvers (casques vélo également prévus). Le Groupe propose le
remboursement de l’abonnement Villo! à Bruxelles et Velo à Anvers lorsque celui-ci
est combiné avec le transport en commun.
Les frais de transport en commun sont intégralement remboursés (y compris pour les
trajets complémentaires à la voiture). Le Groupe encourage les déplacements entre
les sièges d’Anvers et de Bruxelles en train par un système de « contractual ticket
online », soit un titre de transport envoyé par mail et facturé directement à
l’entreprise. Des tickets de transports STIB et De Lijn sont mis à disposition du
personnel aux différents accueils pour favoriser les déplacements professionnels en
transports en commun.
Différents tests de navettes ont été effectués entre les sièges d’Anvers et de Bruxelles,
ou entre la gare de Berchem et le siège d’Anvers.
A travers la « Green Car Policy », le Groupe incite à choisir des voitures d’entreprise à
plus faible émission en CO2, à opter pour la combinaison avec les transports en
commun (Railease), et à réduire le nombre de km effectués. De la même manière, le
Groupe sensibilise à la pratique du covoiturage qu’il a officialisé.
Pour plus d’informations, voir p.31
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1.4 L’ORGANISATION ET LA DELOCALISATION DU TRAVAIL
Certaines entreprises ont adopté une stratégie du travail flexible. Grâce aux nouvelles technologies,
la majorité des entreprises ont aujourd’hui la possibilité de proposer, au moins à une partie des
travailleurs, des solutions permettant d’améliorer l’équilibre entre le travail et la vie privée.
Les mesures proposées impliquent des changements dans l’organisation du travail, dans les manières
de travailler et dans les habitudes des travailleurs, notamment en termes de déplacements :
-

le télétravail ;
le partage de locaux ;
la flexibilité dans les horaires de travail.

Un des objectifs de ces mesures est de limiter considérablement les effets néfastes des congestions,
tant sur la route que dans les transports en commun. Ces congestions touchent essentiellement
Bruxelles et Anvers, et, de manière plus atténuée, quelques autres grandes villes de Belgique comme
Gand et Namur.

(a) Le télétravail
Le télétravail est une organisation où le travail est accompli en dehors du lieu habituel de travail
(l’établissement). Il est souvent accompagné d’une certaine flexibilité des horaires et est aujourd’hui
facilité par le recours aux TIC (technologies de l’information et de la communication).
Le télétravail s’exerce :
-

à domicile ;
dans un bureau satellite de l’entreprise (télécottage) ;
dans un lieu mobile ou nomade (depuis la voiture qui peut être équipée à cet effet, à l’hôtel).

Le télétravail répond à différents constats : l’accroissement des
embouteillages entre domicile et lieu de travail, l’émergence de fonctions
qui ne requièrent pas d’être présent à temps plein dans l’entreprise et
l’acceptation d’une évaluation basée sur des critères quantifiables de
travail à accomplir plutôt que sur des prestations d’horaires.
Afin de faciliter l’organisation du télétravail au sein des entreprises,
certaines sociétés informatiques se spécialisent dans l’offre d’outils
informatiques à destination de celles-ci et de leurs collaborateurs en
matière de gestion (horaires, mobilité, vidéoconférences…). A travers
l’élaboration de bureaux virtuels, ces sociétés cherchent à apporter une
solution rapide et efficace au déploiement de postes de travail délocalisés, dans
un souci d’optimisation.

8% des unités
d’établissement
pratiquent le
télétravail

Les effets du télétravail, sous ses différentes formes, font l’objet de débats avec des conclusions
parfois contradictoires : on ne sait pas véritablement évaluer un bilan global positif en matière de
mobilité et de consommation énergétique, tant cette organisation particulière du travail induit des
changements dans les pratiques de déplacements, dans les choix de localisation ou encore en
matière de consommation énergétique (cas des doubles postes de travail). Il s’affiche néanmoins
clairement comme une réponse au problème de congestion aux heures de pointe, mais, selon sa
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forme, peut générer une multiplication des déplacements, y compris pour d’autres motifs que le
travail. De même, s’il favorise l’usage des modes doux (marche, vélo) pour les trajets courts, il semble
avoir peu de répercussions sur l’usage des transports en commun pour les plus longs trajets. Pour
avoir de réels impacts positifs en matière de mobilité durable, le développement du télétravail
mérite donc d’être mené en parallèle d’une politique de mobilité plus poussée au sein de
l’entreprise, avec des mesures complémentaires favorisant les pratiques de mobilité alternatives à la
voiture.
Dès 2013, Belgacom augmente sérieusement les possibilités pour son personnel de travailler à
domicile. Ces possibilités touchent à présent 7.000 des 14.000 travailleurs de Belgacom, contre 4.700
précédemment.
Bien entendu, ces nouvelles dispositions touchant la moitié du personnel d’une des
plus grandes entreprises de la Belgique n’ont pu être prises qu’après de sérieuses
études et après tests. Dans des enquêtes récentes, il est apparu que pour près de 7
responsables sur 10, la productivité augmente. Par ailleurs, 91 % des travailleurs à
domicile prétendent que le télétravail a des effets positifs sur leur bien-être.
Les mesures prises par Belgacom touchent une part croissante du personnel (passant
de 4.700 à 7.000 des 14.000 collaborateurs), mais aussi une part croissante du temps
de travail : alors que fin 2013, les collaborateurs pratiquant le télétravail ne
prestaient, en moyenne, que trois jours par mois à domicile, à l’avenir, ils pourront
prester jusque 40 % de leur temps de travail à domicile, soit deux jours par semaine.
Cette révolution implique des bouleversements culturels et de sérieux changements
dans l’organisation du travail et dans la manière de communiquer. Pour sa réussite,
des conditions minimales doivent être remplies :
- le télétravail à domicile est acceptable pour Belgacom à la condition qu’il
s’agisse de fonctions avec des objectifs individuels bien mesurables et que le
travailleur concerné dispose à domicile d’un espace de travail adéquat ;
- le contact social entre collaborateurs doit être maintenu pour maintenir l’unité
entre les travailleurs de l’entreprise ; c’est une des raisons pour lesquelles
l’entreprise a limité à 40 % le temps de travail presté à domicile ;
- la qualité de la communication avec les collègues et avec les supérieurs doit être
maintenue à un bon niveau ; ceci est possible grâce aux réunions au lieu de
travail, mais aussi à la vidéoconférence et aux nouvelles technologies de la
communication mises à disposition par Belgacom.
Etant donné que les mesures de Belgacom concernent une grande quantité de jours
de travail prestés à domicile, les impacts sur la circulation routière et sur l’utilisation
des transports en commun à l’heure de pointe sont considérables. De même, les
impacts directs sur l’environnement sont importants : Belgacom annonce que le
télétravail a permis d’économiser en 2013 près de 26.000 litres de carburant (soit 70
T équivalent CO2). Elle prévoit pour 2014 une économie de quelque 120.000 litres de
carburant (soit 322 T équivalent CO2).
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p.30
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IBM France a lancé en Région parisienne, dès la fin des années 1990, un programme « Mobilité » qui
a conduit à l’installation de centres de proximité mis à la disposition des collaborateurs.
Le recours à ces centres pour un télétravail alterné a lieu sur une base volontaire. Les
employés gardent constamment une attache avec le siège au travers du bureau
satellite. Les travailleurs ne doivent donc plus se rendre quotidiennement au siège et
renoncent dès lors à l'attribution d'un bureau personnel, voire d’un parking.
L'emplacement de ces centres en Région parisienne a été choisi en fonction de la
répartition géographique des collaborateurs.
Pour les employés, le télétravail apporte une plus grande liberté, une meilleure
conciliation de la vie professionnelle et familiale, un gain de temps, une réduction du
temps investi dans les déplacements domicile-travail et ce particulièrement aux
heures de pointe, donc de congestion de la circulation.
Pour l’entreprise, le télétravail permet de réduire les dépenses en termes
d’infrastructures sur le site du siège. A noter que le coût des bureaux au siège est
largement supérieur à celui des bureaux en périphérie urbaine.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 30

(b) Le partage de locaux

Dans une même tendance à une plus grande flexibilité du travail, on assiste au développement de
nouveaux lieux de travail :
- de bureaux partagés : plusieurs entreprises occupent le même espace et se partagent les
frais de services et d’infrastructures ;
- d’espaces dits de « coworking », basés sur le principe d’échange d’information entre
entreprises partageant un même domaine d’activité ;
- d’espaces en location au jour, au mois ou à l’année où des entreprises et leurs collaborateurs
peuvent avoir accès à une multitude de services.
Ces espaces de travail, en plein essor, permettent aux entreprises de s’établir au moins pour une
partie des activités, de manière temporaire ou part-time, près des lieux de résidence d’une partie du
personnel, mais aussi près de la clientèle ou des relations de travail.
Espaces partagés et « coworking »
Il existe déjà en Belgique de nombreux sites dont l’activité est en plein développement
dans les trois régions :
- 8 projets de coworking wallons ont été sélectionnés et subsidiés par
« Creative Wallonia » en 2012 à l’initiative du Ministère de l’Economie ;
- Ces lieux sont en plein essor à Bruxelles (Mobispot, BetaGroup, Mundo-b pour
ne citer qu’eux) ;
- Le « ClubHouse Coworking Space » d’Aurelium à Anvers, dont la promotion
met en avant l’offre de flexibilité du travail.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 30
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(c) La gestion des horaires
La flexibilité dans les horaires de travail est un
des outils pour juguler les problèmes de
congestion, particulièrement aux heures de
pointe. Elle permet aux travailleurs d’éviter les
pics de circulation pour leurs déplacements
domicile-travail. Cela vaut pour les voitures
individuelles, mais aussi pour les transports en
commun et les deux-roues.

La part des travailleurs soumis à
des horaires fixes ou de travail en
équipe a diminué depuis 2005 alors
que les horaires flottants ou irréguliers
sont en constante augmentation

1.5 UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR LES PMR
En matière de gestion des déplacements domicile-travail, il convient de porter une attention
particulière aux déplacements des personnes à mobilité réduite.
Le déplacement au lieu de travail lui-même est la première ou la dernière étape dans les
déplacements domicile-travail. Il convient donc d’adapter les équipements et infrastructures aux
besoins de cette catégorie de travailleurs. Il s’agit de travailler sur la qualité des cheminements
piétons au sien du site par des aménagements adéquats. Le concepteur des espaces doit focaliser
son attention sur :
- les dénivellements, escaliers, accès aux ascenseurs ;
- la sécurisation des trajets ;
- le choix des matériaux de revêtement (non glissants et, le cas échéant, munis de marquages,
par exemple, des bandes podotactiles) et la qualité de l’aménagement (sans trous ou
reliefs) ;
- les obstacles : ôter le mobilier dangereux ;
- les dispositifs de signalisation (mobilier, éclairage, sonorité) à intégrer dans les
aménagements pour piétons.
De même, l’accessibilité aux autres modes de transport doit être bien conçue, que ce soit l’accès aux
arrêts de transports en commun, ou l’accès à des places de stationnement correctement
dimensionnées et repérables.
En 2008, un vademecum portant sur « personnes à mobilité réduite dans l’espace public » a été édité
par la Région Bruxelles-Capitale6. Celui-ci énonce les difficultés rencontrées en termes de
déplacements pour les différents types d’handicapes et les solutions techniques qui sont
recommandées et à mettre en place dans l’aménagement de l’espace public. Dans le cadre des Etats
Généraux bruxellois de la Sécurité Routière, beaucoup d’aménagements en faveur des PMR font
l’objet de recommandations. Par exemple, des recommandations particulières sont adressées aux
gestionnaires de voiries et des transports en commun visant à prendre les PMR comme référence
pour l’aménagement des trottoirs, la disposition des arrêts des transports en communs,… Même si
les recommandations sont adressées aux gestionnaires de l’espace public, les entreprises peuvent
largement s’en inspirer lors de l’aménagement de leurs sites d’exploitation.
6

Site de Bruxelles Mobilité. « Aménagements PMR » :
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/pmr/amenagements-pmr
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Carte d’accessibilité, Evere, BRAT

1.2 Plan de déplacements
(a) Les Plans de Déplacements d’Entreprises
La Poste


Union
Wallonne
des
Entreprises :
http://www.mobilite-entreprise.be/mobiliteentreprise/personnes/exemples-de-bonnes-pratiques/La-Poste.pdf

Dexia Banque


Bruxelles mobilité : http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/entreprises/plan-dedeplacement-des-entreprises

Infineon Technologies


Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France, IAU (2010) « Fiches PDE
Europe ».
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Business Park Quorum



Site Eltis (The Urban Mobility Portal), « Encouraging sustainable travel at Quorum Business
Park, Newcastle, UK » : http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3636
Site de Quorum Business Park: http://www.quorumbusinesspark.co.uk/

(b) Les Plans de Déplacements Scolaires
Ecole Saint Henri « rang à pied »



Bruxelles
mobilité :
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-dedeplacement-des-ecoles
Site officiel de COREN (Coordination et Environnement) : http://www.coren.be/ et
informations communiquées par S. Lanthier (responsable des PDS au sein de COREN)

1.3 Mesures financières et incitatives transversales
(a) Le budget mobilité
L’entreprise Yacht


EPOMM (2012). « Le budget mobilité »,
http://epomm.eu/newsletter/electronic/0312_EPOMM_enews_FR.pdf

Belgacom


« Aller simple vers une meilleure mobilité », SCOOP n°37, SD WorX, déc. 2012

Swift


Mobilité-entreprises.be / Dynamisme (Décembre 2010 – Janvier 2011)

Electrabel


« Let’s Choose, un plan de mobilité durable au bénéfice du personnel », Dossier de Presse,
nov. 2012 : http://www.ledialogue.be/2012/11/le-soir-electrabel-lets-choose-un-plan-dedeplacement-qui-marche/
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(b) Les interventions financières incitatives
Ecover





www.APESA.FR: Les PDE, dossier thématique, 2008
« Ecover lave plus blanc et roule plus vert », Fleet&Business, n°150, 2006
La chambre des représentants de Belgique (document) :
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/49/0619/49K0619004.pdf
Dossier de presse : « Ecover lave plus blanc et roule plus vert ».
http://www.imustbe.be/mmm/jq/files/8/pdf_00000436fr.pdf
Toolbox : http://www.mobilitymanagement.be/francais/famous/fmsecov.htm

P&V


Contact avec le responsable mobilité : C.Vigneron

1.4 Organisation et délocalisation du travail, flexibilité des horaires
(a) Le télétravail

Belgacom


E. Vanbrussel (2014). « Helft Belgacom-personeelmag thuiswerken. De Tijd

IBM


« Télétravail : IBM, le culte de la mobilité » :
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/050166teletravail/ibm.shtml

(b) Le partage de locaux
Le concept du “ClubHouse Coworking” d’Aurelium.


http://www.aurelium.be/fr/a-propos-daurelium/clubhouse/

Télétravail


Dossier « A la découverte des tiers-lieux »
http://blog.neo-nomade.com

(c) La gestion des horaires
Eviter les heures de pointe


EPOMM (2012). Newsletter,
http://www.epomm.eu/newsletter/electronic/0912_EPOMM_enews_FR.pdf
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2.

L A

F I L I È R E

D E U X – R O U E S

Le terme « deux-roues » reprend en réalité divers types de véhicules : vélos traditionnels, pliables, à
assistance électrique mais également vélomoteurs, motos, etc. Ils présentent beaucoup de
similitudes en termes d’utilisation et les avantages / inconvénients sont relativement similaires. Le
cas échéant, des distinctions seront faites entre les types de deux-roues. Cependant, au sein de cette
filière, nous les distinguerons en fonction de leur impact sur l’environnement et sur la santé :
véhicules à moteur d’un côté et véhicules traditionnels et électriques de l’autre.
Le deux-roues est un moyen fiable pour arriver à l’heure sur son lieu de travail. Les individus utilisant
quotidiennement le vélo pour leurs déplacements domicile-travail ont un taux d’absentéisme
moindre et de meilleures performances au travail 1.
Le deux-roues est aussi plus écologique que la voiture
(certainement le vélo, mais dans une moindre mesure la
moto de plus grosse cylindrée). Enfin, une grande utilisation
des deux-roues par le personnel contribue à donner à
l’entreprise une image positive et respectueuse de
l’environnement.

L’utilisation du
vélo pour se rendre
au travail a augmenté
de 12% entre 2005 et
2011 en Belgique

Les raisons pour une entreprise d’encourager ses employés de venir travailler en véhicule à deuxroues sont donc multiples. De nombreux employés et employeurs l’ont compris et, ces dernières
années, ont mis en place des mesures pour développer cette filière.
Comme le montre l’enquête sur les déplacements domicile-travail du SPF Mobilité (2011), la distance
domicile-travail est un frein à l’utilisation des deux-roues :
- pour l’utilisation exclusive du vélo, c’est évident ; mais des vélos de plus en plus
transportables en transports en commun, en termes de poids, pliabilité, solidité et
encombrement, sont mis sur le marché. Ces vélos pliables connaissent un succès croissant et
permettent de réaliser des trajets multimodaux ;
- la motorisation efface la pénibilité des trajets due à la distance et au relief. On accepte des
trajets plus longs ou plus pentus avec des véhicules plus motorisés : du vélo électrique à la
moto grosse cylindrée.
Lors de la mise en place d’une stratégie de mobilité durable pour un établissement, l’entreprise doit
donc analyser les caractéristiques physiques des différentes parties des trajets domicile-travail des
collaborateurs, évaluer la pénibilité de ces parties pour chacun des modes de transport et en déduire
les potentialités d’utilisation des deux-roues.
Ce chapitre propose différentes mesures visant à favoriser l’utilisation des deux-roues pour les
déplacements domicile-travail. Elles sont présentées par « moments-clés » de la filière :
- en amont, la communication, la sensibilisation et l’information pour une utilisation accrue
des deux-roues ;
- la mise en exergue des avantages et facilités à l’achat et à la vente des deux-roues, ainsi qu’à
la mise à disposition des deux-roues ;
- mesures améliorant les conditions d’utilisation des deux-roues.

1

Site Pro Velo : http://www.provelo.org/fr/entreprise/les-atouts-du-velo
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2.1 LA COMMUNICATION, LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION
Ces mesures de promotion des deux-roues interviennent pour inciter à l’utilisation du deux-roues,
mais aussi pour informer les utilisateurs sur les facilités, les nouveautés et les efforts que l’entreprise
et d’autres acteurs font pour ce mode de déplacement.
Les informations peuvent être fournies de manière continue, par exemple sur un site intranet, mais
aussi au travers de réelles campagnes de sensibilisation/communication, de mise en place de « Plans
vélo »,…

(a) Les campagnes de sensibilisation
Leurs objectifs :
- informer les collaborateurs sur les alternatives à la voiture pour leurs déplacements
domicile-travail, voire de permettre le test de ces alternatives, sans engagement préalable.
Ces actions visent une évolution de la culture de la mobilité ;
- remotiver les cyclistes, par exemple par une campagne menée au printemps auprès de ceux
qui ne roulent pas en hiver ;
- récompenser la persévérance des habitués.
De plus en plus, ces campagnes s’appuient sur l’expérience de ceux qui sont déjà utilisateurs de
deux-roues pour leurs déplacements domicile-travail. Leurs conseils et suggestions sont utiles pour
déterminer les mesures à prendre, mais aussi pour sensibiliser les cyclistes potentiels.
Depuis 2010, Pro Velo organise la Bike Experience, une campagne encourageant, durant deux
semaines, les automobilistes bruxellois à opter pour le vélo pour se rendre au travail
Pour les motiver à abandonner la voiture pour le vélo, ils reçoivent une formation
théorique et pratique pour apprendre à rouler à vélo en ville en assurant leur sécurité.
Ils sont ensuite accompagnés par un cycliste expérimenté sur leurs premiers trajets
domicile-travail pendant 3 jours (matin et soir). Ce coach leur offre des conseils
techniques au niveau de la sécurité, de l’équipement,… Des vélos sont également
prêtés si les travailleurs n’en possèdent pas.
L’inscription à la Bike Experience se fait en duos composés d’un « biker » débutant et
d’un « coach » personnel ayant une pratique expérimentée du vélo en ville.
Mobilisant 30 duos pour la première Bike Experience en 2010, l’initiative ne cesse
d’attirer plus de participants chaque année (137 duos en 2011, 400 en 2012, et un
peu plus encore en 2013). En 2013, 38 entreprises, administrations publiques,
associations et organisations ont bénéficié d’une visibilité médiatique en étant
représentées par un ou plusieurs participants. Il ressort d’une enquête réalisée en
2012 que 89% des néophytes « bikers » ont continué à se rendre au travail au moins
une fois par semaine à vélo après l’événement.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 17
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Chaque année, depuis 1997, a lieu au Danemark la campagne « Bike2work » au cours de laquelle
plus de 100.000 employés font équipe avec leurs collègues pour se rendre au travail en vélo.
Le succès de cette campagne conviviale est retentissant : chaque année, 10% des
participants sont de nouveaux cyclistes (soit, en 2010, 10.000 nouveaux cyclistes). Elle
se fait en mai pour rappeler que le beau temps arrive et qu’il est temps de réenfourcher son vélo. Les entreprises participantes voient se constituer des équipes de
4 à 16 personnes. La campagne est avantageuse :
- pour les employés : chaque trajet effectué en vélo par un employé entre son
domicile et son lieu de travail fait gagner des points et des tickets de loterie à
son équipe. Ces points et tickets sont échangeables contre des lots, cadeaux,
bons, réductions, etc.
- pour l’entreprise qui monte, grâce aux points gagnés, dans le classement des
entreprises participantes en lui faisant ainsi de la publicité « gratuite » ;
l’entreprise bénéficie aussi du renforcement des liens et de la convivialité
entre collègues.
L’inscription est gratuite pour les employés mais payante pour les employeurs, qui
sont cependant très sollicités par leurs employés. Au fur et à mesure des années, la
Danish Cyclist’s Federation n’est plus la seule à organiser cette campagne : les
entreprises et les communes commencent elles-mêmes à encourager les travailleurs
et à leur offrir des avantages.
Un concours Bike2Work est également organisé en Belgique depuis 2012 : moyennant
une participation financière qui varie selon le nombre d’employés au sein de
l’entreprise et la durée de la convention (1, 2 ou 3 ans), les entreprises peuvent faire
profiter leurs employés de nombreux avantages. Si l’employeur s’inscrit, chaque
journée à vélo rapporte des points, qui peuvent ensuite être échangés en bons de
réduction chez les marchands de vélos et accessoires. La formule a déjà séduit une
soixantaine d’entreprises/organisations et 3000 participants.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 17
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(b) Le plan vélo
Malgré le nombre important d’entreprises ayant finalisé un Plan de Déplacements d’Entreprises, et
malgré la mise en évidence dans ces PDE du potentiel élevé du vélo, relativement peu d’entreprises
ont développé une réelle politique vélo ou un plan vélo.
Un plan vélo au sein d’une entreprise prévoit un plan d’actions concrètes pour faire augmenter le
nombre de déplacements en vélo par les travailleurs. Ces actions sont variables selon le profil de
l’entreprise.

Le Gouvernement wallon a promu dès 2010 l’action « Tous vélos-actifs » pour inciter les travailleurs
wallons à effectuer les déplacements domicile-travail à vélo.
Cette action s’intègre dans un projet plus vaste, le « Plan Wallonie Cyclable », pour
améliorer les conditions de la pratique du vélo et augmenter substantiellement son
utilisation en Wallonie.
Cette campagne de sensibilisation soutient et accompagne des employeurs qui
s’engagent à mettre en place un plan d’actions intensif pour la promotion du vélo.
18 entreprises se sont portées volontaires pour être pilotes en 2012, et 7 les ont
rejoint fin 2013. Suite à un audit vélo, ces entreprises ont réfléchi sur des outils de
communication interne, de facilitation de l’usage du vélo, et sur la mise en place
d’une logistique de développement et d’accueil du vélo en leur sein. Les initiatives
prises par ces entreprises dans le cadre de leur plan vélo sont mises en commun et
présentées en fonction des caractéristiques des entreprises.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 17
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L’action « Tous vélos-actifs » chez Ethias
L’assureur belge Ethias compte au total 1800 collaborateurs répartis sur les deux
sièges centraux de Liège et Hasselt et sur les 41 bureaux régionaux. Suite à des
problèmes de stationnement et de circulation importants, Ethias a mis en place des
mesures visant principalement à réduire l’empreinte carbone (réduction de 43%
depuis 2007), favoriser le bien-être et la santé de ses collaborateurs et donner une
image positive de la société. Cette société a voulu promouvoir une autre mobilité en
menant différentes actions auprès de son personnel :
- Politique de sensibilisation de son personnel au covoiturage ;
- Remboursement intégral des abonnements de trains et de bus (par la
convention tiers-payant avec les sociétés de transports) ;
- Proposition de stages d’éco-conduites ;
- Encouragement des téléconférences (intersièges) afin de réduire les
déplacements professionnels ;
- Solutions de parkings de délestages et mise à disposition de navettes.
En mai 2012, le siège central d’Ethias à Liège (800 à 900 employés) devient une entité
pilote de « Tous Vélo Actif » et entreprend un certain nombre d’actions en faveur du
vélo :
En 2012
- « Friday Bikedays » tout l’été ;
- petit déjeuner tonique offert aux cyclistes au restaurant du personnel tous les
vendredis ;
- compteur de km verts (mise à disposition durant l’été) ;
- distribution de gilets fluo ;
- formations à la conduite en ville par Provélo remboursées ;
- prêt de vélo gratuit chez Provélo ;
- renforcement des infrastructures : parking vélo, douches, vestiaires,…
En 2013 :
- instauration de la possibilité de réservations de 7 vélos d’entreprise ;
- participation à une opération pilote de la Région Wallonne pour les vélos à
assistance électrique : 21 vélos peuvent être testés sur le temps de midi ou après
le travail ; les tests sont accompagnés d’une enquête de satisfaction ;
- amélioration des parkings et vestiaires ;
- entretien et marquage gratuits des vélos ;
- achat groupé de vélos ;
- renforcement du « Friday Bike » avec augmentation du nombre de participants ;
- bilan mobilité publié sur l’intranet.
En 2014, Ethias compte mettre à disposition des cyclistes des kits de réparation, une
information personnalisée pour les cyclistes, et effectuer un agrandissement du
parking pour vélos.
Suite à cet ensemble cohérent de mesures progressivement mises en place, le nombre
de cyclistes a doublé entre 2012 et 2013.
Pour plus d’informations, voir p. 17
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2.2 LES AVANTAGES ET FACILITES À L’ACHAT, À LA VENTE ET À LA MISE À
DISPOSITION DES DEUX-ROUES
Les entreprises peuvent intervenir à des moments clés de
l’utilisation du deux-roues :
- lors de l’achat ou lors de la mise à disposition de deuxSeulement 4% des
roues : organisation d’achats groupés, interventions financières,
établissements mettent
etc. ;
des vélos à disposition de
- lors de la vente : l’achat d’un deux-roues est plus aisé
leurs employés pour les
lorsque, ultérieurement, il existe des facilités de revente de
déplacements domicilecelui-ci. L’entreprise peut donc permettre la communication
travail
d’offres d’achat, de vente ou d’échange de deux-roues aux
travers de valves ou au travers d’un site intranet. Elle peut aussi
organiser périodiquement, par exemple en début de la saison
chaude, une bourse dédiée aux deux-roues ou un événement « mobilité durable » au cours
duquel un collaborateur peut acheter, vendre ou échanger un deux-roues.

Depuis la loi de relance économique du 27 mars 2009 (art.26), l’État belge prévoit une déduction à
concurrence de 120% pour la mise en place de mesures d’acquisition, de sécurisation des vélos ainsi
que de mesures de confort telles que l’installation de douches et de casiers (modifications de l’article
64ter, 3°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992) :
« Sont déductibles à concurrence de 120 pct :
3°) Les frais faits ou supportés spécifiquement en vue de favoriser l’usage de la
bicyclette par les membres du personnel de leur domicile à leur lieu de travail dans la
mesure où les frais sont faits ou supportés en vue :
a) d’acquérir, de construire ou de transformer un bien immeuble destiné à
l’entreposage des bicyclettes pendant les heures de travail des membres du personnel
ou à mettre un vestiaire ou des sanitaires composés ou non de douches à la
disposition de ceux-ci ;
b) d’acquérir, d’entretenir et de réparer des bicyclettes et leurs accessoires qui sont
mis à la disposition des membres du personnel. »
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 17
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(a) La fourniture du deux-roues
Une manière assez convaincante pour les employeurs d’inciter leur personnel à utiliser le vélo est
simplement de le leur fournir. La fourniture d’un deux-roues à l’embauche ou lors du
déménagement de l’entreprise renforce l’image de la société. Le vélo fourni gratuitement par
l’entreprise peut éventuellement comporter la publicité de celle-ci.
Le nombre d’entreprises faisant appel au leasing de vélos pour leur personnel a tendance à
augmenter ces dernières années.
Pour l’employeur, les frais entrepris pour faciliter l’usage de la bicyclette auprès de
ses employés dans les déplacements domicile-travail sont déductibles à 120 %, et
notamment les frais exposés pour l’acquisition, l’entretien et la réparation de vélos
d’entreprise.
Les employeurs peuvent faire appel à des entreprises spécialisées et expérimentées
dans le leasing de vélos déjà depuis quelques années. Ces entreprises proposent
généralement un service « tout-en-un », comprenant :
-

la mise à disposition ; le conducteur ou l’entreprise choisit le vélo qui lui convient
le mieux (vélo de ville, de course, pliable ou électrique) ;
l’entretien et la réparation du vélo, les vélos d’entreprise bénéficient d’un
entretien quatre fois par an sur le parking de cette entreprise, ce qui signifie que
les conducteurs ne doivent pas faire le déplacement eux-mêmes ;
la prise en charge des modalités administratives ;
la proposition d’une assurance.

Comme pour le leasing de voitures de sociétés, la durée du contrat « bikelease » est
variable. Le coût d’un vélo d’entreprise varie en 2014 de 25 à 60 euros par mois selon
le modèle. Au terme du contrat, le conducteur a le choix de racheter le vélo à un prix
intéressant ou de le restituer à la société de leasing. Certaines entreprises de leasing
classique de voitures proposent le leasing de vélo en complément de celui-ci.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 17

Depuis 2007, Colruyt offre vélo et équipement de sécurité à tout employé qui signe un contrat
assurant qu’il viendra travailler au moins quatre jours sur cinq en vélo.
Entre 2007 et 2012, la part modale du vélo dans les déplacements domicile-travail est
ainsi passée de 4,9% à 14,2%, ce qui représente plus de 3100 usagers réguliers du vélo
parmi les 20.000 employés du groupe Colruyt. Les kilomètres parcourus sont de plus
remboursés à 0,15€/km. Pour les employés habitant à plus de 7 km de leur lieu de
travail, Colruyt offre la possibilité de disposer d’un vélo électrique. Le nombre
d’utilisateurs de vélos électriques a plus que doublé entre 2011 et 2012, passant de
116 à 246 usagers. Depuis fin 2012, Colruyt met également à disposition des
employés se déplaçant au moins quatre jours sur cinq à vélo un certain nombre de
vélos pliables pouvant être transportés dans les transports en commun (déplacements
combinant les deux modes de transport), rangés sur le lieu de travail et gardés chez
soi.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 17
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(b) Les autres interventions de l’entreprise
Il existe pour les entreprises d’autres moyens pour intervenir dans la mise à disposition des deuxroues pour les employés (prêts, remboursement, réductions, abonnement à des services de
location…). Parmi eux, le prêt du deux-roues est intéressant dans la mesure où il peut convaincre le
travailleur d’un futur achat, en lui permettant de tester l’utilisation du deux-roues et notamment le
vélo électrique, relativement coûteux. Le potentiel acheteur peut bénéficier également de
l’équipement (casque, chasubles fluorescentes, etc.) sans que cela lui coûte. Ce futur achat peut non
seulement inciter le travailleur à utiliser le deux-roues à la place de la voiture pour ses déplacements
domicile-travail, mais aussi convaincre le travailleur de ne pas acheter une voiture mais plutôt un
vélo.
En 2011, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) met à disposition du personnel,
via une location, 20 vélos à assistance électrique pour les déplacements domicile-travail.
Le BRGM, employant près de 1000 personnes au Sud d’Orléans, en France, a élaboré
en 2007 son Plan de Déplacements d’Entreprise. Depuis, le BRGM est passé à la mise
en œuvre du plan : construction d’abris pour vélos et de douches, création d’un atelier
d’entretien de vélos, mise à disposition de vélos pour les déplacements internes sur
les 27 ha du site…
Depuis 2011, les travailleurs peuvent, pour les déplacements domicile-travail, prendre
en location auprès de leur entreprise 20 vélos à assistance électrique. La location est
d’une durée minimale de 3 mois, renouvelable par reconduction tacite et coûte
environ 14€/mois. Pour garantir le respect du matériel et l’implication et la sécurité
du cycliste, la convention stipule que le salarié est responsable de son vélo et de sa
bonne marche et qu’il doit s’engager à utiliser les équipements de sécurité fournis
(casque, gilet et antivol) et à respecter le code de la route.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 18

Deux autres exemples originaux d’intervention des entreprises pour encourager les employés à utiliser
le vélo 2:
La Banque Fortis, à Saint-Josse-ten-Noode, met à disposition de ses employés des
abonnements « Villo ! ».
Sur le campus de Dendermonde, l’hôpital Onze-Lieve-Vrouw Van Troost propose une
réduction chez un marchand de vélos à ses employés.

2

Enquête sur les déplacements domicile-travail 2011, SPF Mobilité et Transport
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2.3 MESURES AMELIORANT LES CONDITIONS D’UTILISATION DES DEUX-ROUES
De bonnes conditions d’achat, de mise à disposition ou de vente
ne suffisent pas pour convaincre le travailleur à utiliser le deuxroues. En effet, il faut que les conditions d’utilisation soient
correctes. Ceci aussi pour inciter ceux qui utilisent déjà le deuxroues pour les déplacements domicile-travail de continuer en ce
sens.
Ce chapitre met en exergue quelques pratiques pour améliorer
les conditions d’utilisation du deux-roues :
- sécurisation de la circulation à vélo,
- incitations financières,
- fourniture de matériel de protection, sécurité, itinéraires cyclables,
- aménagement ou amélioration de pistes cyclables,
- mise à disposition de matériel, d’ateliers ou de services de réparation,
- hébergement des deux-roues.

34% des
établissements jugent
que le trafic
dangereux est un
facteur limitant dans
l’utilisation du vélo
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(a) Sécurisation de la circulation pour les deux-roues
Le confort et surtout la sécurité sur la route sont très
importants pour les conducteurs de deux-roues qui doivent
partager l’espace de roulage avec des véhicules plus lourds et
plus rapides qu’eux. Les employeurs ne peuvent eux-mêmes
pas intervenir directement dans l’aménagement de l’espace
public, mais ils peuvent sensibiliser les gestionnaires des voiries
aux problèmes auxquels sont confrontés leur personnel se
rendant au travail en deux-roues. A cette fin, il est opportun de
recueillir les suggestions et recommandations du personnel au
travers de réunions ou de « boîtes à idées », mais aussi d’assurer la
transmission de l’information recueillie en direction des autorités
auxquelles s’adressent les doléances ou les demandes.

Seulement 4%
des unités d’entreprises
fournissent des
informations quant aux
itinéraires cyclables

Les employeurs disposent aussi de possibilités d’intervention pour augmenter la sécurité des
cyclistes :
-

-

L’organisation des circuits pour leurs collaborateurs venant travailler en vélo, en aidant les
cyclistes à choisir les trajets les plus sécurisés et les plus confortables et en regroupant au
mieux les cyclistes sur des trajets bien choisis. L’effet de groupe et le fait d’être accompagné
par un ou plusieurs cyclistes chevronnés donnent aux cyclistes débutants plus d’assurance et
plus de sécurité. L’organisation de « vélobus » (scolaires ou d’entreprises) est un exemple
d’entrainement et d’accompagnement des cyclistes.
Une telle organisation passe
nécessairement par une communication efficace et la mise à disposition d’un outil
permettant des contacts aisés entre ceux qui adhèrent au projet ;
la diffusion de l’information en matière de sécurité routière pour les cyclistes, notamment
au moyen de séances d’information ;
la réalisation de cartes et itinéraires cyclables à destination des cyclistes mettant en
évidence les routes les plus sécurisées pour les cyclistes, mais aussi les plus confortables,
tenant compte de la qualité du revêtement et du relief ;
l’acquisition et la mise à disposition de matériel de protection et de sécurité.

Ces interventions peuvent être assurées par l’entreprise ou l’école, par les travailleurs ou par une
organisation extérieure désignée à cet effet. Elles peuvent aussi prendre appui sur l’événementiel,
comme la Bike Experience (cf. 2.1.).
A Toulouse, une première ligne de « bus-cycliste » a été mise sur pied en 2005, reliant un quartier
résidentiel à une grosse entreprise et passant à côté de plusieurs autres entreprises.
Le vélobus d’entreprise est un système de ramassage de travailleurs en vélo. La
sécurité des cyclistes est renforcée par la meilleure visibilité d’un groupe de cyclistes
que celle d’un cycliste isolé. Le vélobus d’entreprise augmente la convivialité et les
liens entre collègues. A Toulouse, le succès fulgurant de cette première ligne de 2005
est tel que ses organisateurs ont décidé d’en développer de nouvelles. En 2013, il y
avait déjà 45 lignes de « bus-cycliste ».
Pour plus d’informations, voir p. 18
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De nombreuses écoles et communes dans toute la Belgique organisent déjà un vélobus scolaire pour
se rendre à l’école, parmi lesquelles Leuven, Schaerbeek, Soignies, Marche-en-Famenne, Nandrin.
Le vélobus scolaire est le ramassage des élèves et professeurs en vélo. Parmi les
craintes fréquentes de voir les enfants prendre le vélo, on retrouve souvent le manque
de visibilité du cycliste isolé et l'impulsivité enfantine. Le vélobus répond à ces deux
problèmes. En effet, il permet de regrouper les enfants et d'assurer leur encadrement
par au moins deux accompagnateurs placés en tête et en queue de convoi. Les
horaires sont fixes, comme pour un bus, et les enfants s’engagent à écouter et
respecter les consignes de sécurité en signant une charte. Ils acquièrent en outre de
l’autonomie, la culture du vélo et apprennent à se déplacer en vélo en toute
circonstance.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 18

La société pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK), établie à Wavre et à Rixensart, met à disposition
des fiches, avec itinéraires cyclables vers leur site, des informations pratiques du code de la route et
des consignes de sécurité.
GSK souhaite, d’une part, limiter le nombre de voitures accédant à ses deux sites en
augmentant l’utilisation de transports alternatifs (transports en commun, navettes
d’entreprises, covoiturage, vélo) et, d’autre part, diminuer les déplacements en
encourageant le télétravail et la téléconférence. C’est avec ces mêmes objectifs que
GSK se présente comme entité pilote de “Tous vélos actifs” depuis 2013. Dans ce
cadre, GSK mène des actions en faveur du vélo dont la mise à disposition de fiches
avec itinéraires cyclables vers les sites de GSK et des informations pratiques pour les
cyclistes.
Pour plus d’informations, voir p. 18

Mise à disposition de plans cyclables.
La Brasserie Duvel Moortegat 3 à Puurs propose à ses employés des plans cyclables
pour leurs déplacements domicile-travail.

3

Enquête sur les déplacements domicile-travail 2011, SPF Mobilité et Transport
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(b) Les incitants financiers
Le législateur belge a prévu des avantages financiers liés à l’utilisation du vélo pour les déplacements
domicile-travail. Les employeurs disposent de la possibilité d’offrir des avantages supplémentaires.
La loi fiscale belge encourage financièrement les déplacements domicile-travail en vélo.
Depuis 1997, l’administration fiscale belge
exonère l’indemnité pour frais de
déplacements à vélo. L’exonération
kilométrique est fixée à 0,145 €/km, ce qui
74% des
équivaut à 0,22 €/km après indexation pour
établissements offrent
une indemnité
les revenus de 2013.
kilométrique pour les
Le déplacement à vélo est également
utilisateurs du vélo
intéressant pour l’employeur car depuis le 3
mars 2010, l’exonération de cotisations sociales
pour l’indemnité vélo est alignée sur l’exonération
fiscale. L’indemnité vélo est cependant un avantage que l’employeur est libre
d’accorder ou non à ses travailleurs. Le montant de l’indemnité est, lui aussi, laissé à
l’appréciation de l’employeur, qui peut décider d’accorder plus - ou moins - de 0,22
€/km (l’indemnité ne sera évidemment nette d’impôts qu’à hauteur de 0,22 €/km au
maximum). Par ailleurs, l’indemnité ne peut être accordée que pour les kilomètres
parcourus effectivement à vélo entre le domicile et le travail (donc pas durant les
heures de service). En revanche, il est possible de cumuler cette indemnité avec
d’autres indemnités perçues pour le remboursement de frais de transports en
commun (déplacements multimodaux).
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 18

(c) Mesures prises en matière d’aménagement
Des aménagements favorables aux cyclistes sont également nécessaires au sein même des sites :
parkings accessibles, couverts et sécurisés, accès aux parkings et aux entrées sécurisés, accès aisé aux
douches et vestiaires, etc.
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(d) Mise à disposition de matériel, d’ateliers ou de services de réparation
L’entretien, et surtout la réparation, du deux-roues est une étape critique de la filière, tant pour
assurer la qualité du matériel en lui-même que pour assurer l’utilisation continue de ce moyen de
transport. En effet, si l’entretien n’est pas réalisé de manière régulière, la sécurité du travailleur n’est
plus assurée, et si une réparation est nécessaire mais que le service de réparation n’est pas
disponible, l’utilisation du deux-roues risque de cesser. Tout le monde n’est pas bricoleur et la simple
réparation d’un pneu peut être, pour les uns, une petite
intervention
routinière et, pour les autres, un véritable chemin de croix.
Le plus confortable pour le travailleur est évidemment la
mise à disposition, au sein de l’établissement, de matériel,
d’un atelier, voire même d’un service de réparation.
Permettre l’entretien et/ou la réparation du vélo sans faire
de détour, voire même sans devoir s’en charger est rassurant.
Ce « luxe » est assez simple à offrir aux travailleurs :
-

8% des unités
d’établissement mettent à
disposition de leurs
travailleurs du matériel de
réparation vélo, soit deux
fois plus qu’en 2008

prévoir un kit de secours à l’usage de tous, à l’instar
d’une boîte de secours ;
prévoir un espace facilement accessible aux deux-roues et aménagé en atelier de
réparation ;
organiser un petit service réparation de vélos ; sur base volontaire, une ou deux personnes
de l’établissement apportent leur expérience et leur aide pour procéder à de petites
réparations ou réglages (pneu crevé, problème au dérailleur, etc.) ; bien entendu, les
coordonnées de ces personnes de référence pour une aide ponctuelle doivent être bien
diffusés auprès des travailleurs.

Dans le cas de vélos en leasing, les sociétés de leasing offrent directement, dans les parkings de
l’entreprise, des services de réparation, sans que l’employé ne doive s’en soucier.
Ces services de réparation/entretien peuvent aussi fonctionner :
- pour un ensemble d’établissements géographiquement proches ou dans un zoning ;
- dans des gares qui sont des lieux de convergence de personnels d’établissements
n’entretenant pas de contacts privilégiés.
La société pharmaceutique Novartis à Bâle (Suisse), offre à tous les travailleurs des services de
réparation et d’entretien sur son site.
La société Novartis encourage fortement son personnel à se déplacer à vélo. Des
parcs à vélos couverts ont été construits aux entrées des bâtiments et un service de
réparation et d’entretien est offert à tous les employés.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 18
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(e) L’hébergement des deux-roues
Les nombreux vols ou dégradations des deux-roues sont un réel problème. Malgré les efforts pour les
contrer, ils restent un facteur dissuasif pour l’achat et l’utilisation du vélo par ceux qui ne disposent
pas de parking sécurisé au départ (le lieu de résidence) et à l’arrivée (dans le cadre des déplacements
domicile-travail, au lieu de travail).
Il y a donc lieu de multiplier le nombre d’emplacements de
stationnement deux-roues sécurisés et couverts, que ce soit dans
l’espace public ou au sein des entreprises.
Depuis mars 2009, les frais entrepris par l’employeur pour faciliter
l’usage de la bicyclette auprès de ses employés dans les déplacements
domicile-travail sont déductibles à 120 % (cf. 2.2.). Il s’agit des frais
exposés pour l’entreposage des vélos durant les heures de travail (abris
construits ou rénovés), pour la mise à disposition de vestiaires, pour
l’aménagement d’installations sanitaires (douches).

28% des unités
d’établissements
ne possèdent pas
d’emplacements de
parking pour vélo

Le GRACQ et le Fietsersbond ont constaté qu’en ville, le stationnement des deux-roues reste un
problème majeur :
- nombre de maisons, principalement dans les quartiers anciens, n’ont pas de garage, ni même
la possibilité d’entreposer des deux-roues à l’intérieur ;
- le stationnement en voirie est souvent problématique à cause du vol mais aussi parce que
ces emplacements ne sont que rarement couverts ;
- beaucoup d’entreprises ne peuvent mettre à disposition des abris pour deux-roues.
Néanmoins des efforts croissants sont faits par les autorités publiques, mais aussi par les employeurs
pour offrir des emplacements pour deux-roues en suffisance. La qualité de ces abris s’améliore par
l’attention portée à la sécurité anti-vol et anti-dégradations et à la mise sous couvert des
emplacements.
Bon nombre d’employeurs font un pas de plus en fournissant des équipements supplémentaires :
douches, vestiaires, casiers sécurisés pour les casques et chasubles… Ces équipements constituent
des dépenses plus aisément consenties par les établissements de grande taille. Cet effet de taille
peut être obtenu en regroupant, sur une base géographique, des établissements.
Autre possibilité : la mise à disposition d’emplacements pour deux-roues fermés et couverts, par
contrat de location, dans les gares, dans les zonings industriels et concentrations de bureaux... Le
coût de la location serait pris en charge, partiellement ou totalement, par l’employeur. Dans le cas
d’un zoning industriel, l’intercommunale, la société de développement ou le gestionnaire du zoning
peut répercuter les frais relatifs à l’équipement pour cyclistes selon des modalités tenant compte du
nombre de personnes travaillant dans l’entreprise, du nombre de visiteurs, etc.
Une des clés de succès d’une véritable politique de mobilité durable de l’entreprise reste l’attention
portée par elle lors de l’implantation ou l’agrandissement de l’établissement : ce moment
stratégique est l’occasion de mener une évaluation du potentiel d’accueil des deux-roues (le bien
immobilier correspond-il aux besoins des deux-roues définis en fonction de la taille de
l’établissement et du potentiel cyclistes ?).
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En ce qui concerne les vélos pliables, la mise à disposition de casiers suffisamment grands et
aisément accessibles offre une solution au transport de ce vélo au sein de l’établissement. En effet, le
vélo n’est souvent pas propre et pas sec, ce qui engendre de la saleté lors de son transport, par
exemple sur les tapis plains dans les unités de bureaux.

L’entreprise ICADE Foncière-développeur, société immobilière française composée de 1 900 salariés, a
mis en place un abri-vélos à énergie positive équipé d’un toit en panneaux photovoltaïques pour
vélos à assistance électrique.
Ces abris-vélos équipés de panneaux photovoltaïques, permettant d’assurer le
rechargement autonome des vélos à assistance électrique d’entreprise, se
développent depuis quelques années et sont mis en place dans certaines grandes
entreprises. Ce type d’aménagement, d’une capacité de 18 VAE, combiné à d’autres
mesures en matière de mobilité durable, a valu à l’entreprise de se voir décerner le
prix d’ « Entreprise Ecomobile » en 2012 par l’AVERE, association pour le
développement du véhicule électrique. L’entreprise a ainsi été reconnue pour sa
gestion responsable en matière de mobilité à travers un programme volontariste à
tous les niveaux de son activité.
Le principe de ces abris-vélos agrémentés de panneaux photovoltaïques est de
produire de l’électricité toute la journée, qui est stockée dans une batterie sur laquelle
les VAE sont branchés pour se recharger. En s'affranchissant des branchements et
prises électriques, ce branchement direct permet d’éviter des travaux lourds de
câblage souterrain et, par conséquent, de rendre ce système moins onéreux et plus
flexible du point de vue de sa localisation sur le site de l’entreprise.
Les VAE nécessitent un chargement d’une durée maximum de 4 heures, sachant que
80% de l’énergie est injectée en moins de 2 heures. L’autonomie d’un VAE est de
l’ordre de 80 km. L’énergie solaire étant stockée dans la batterie tampon de l’abrivélo, celle-ci peut être utilisée à tout moment, y compris en cas d’intempéries
prolongées.
L’abri-vélo est conçu pour résister aux intempéries et permet d’abriter les VAE
d’éventuelles dégradations. Ces abris permettent de se déplacer grâce à une énergie
entièrement renouvelable et, de par les choix de matériaux utilisés pour leur
assemblage, disposent d’une plus longue durée de vie. Le système est en outre équipé
de bandes électroluminescentes LED avec détecteurs de présence permettant de
l’éclairer automatiquement dès que quelqu’un pénètre sous l’abri-vélos.
Par ailleurs, l’abri, comme le VAE, est également un moyen de communication pour
l’entreprise puisque des espaces sont disponibles pour exposer des panneaux
publicitaires. Il participe à nourrir l’image écoresponsable de l’entreprise.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 19
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L’entreprise CyCLO et l’installation de boxes à louer sur l’espace public.
L’entreprise CyCLO, asbl d’économie sociale qui stimule l’utilisation du vélo en se
focalisant sur l’entretien, le recyclage, la culture vélo et l’innovation, gère des boxes à
vélos dans la ville de Bruxelles. Ces boxes sont placés dans l’espace public mais sont
sécurisés : ils sont accessibles avec une clef et peuvent accueillir 5 vélos. Ils sont loués
aux habitants du quartier (domiciliés à moins de 200m du boxe) pour 60€ par an. Ce
prix ne comprend pas que l’accès à l’emplacement sécurisé mais également la gestion
des clefs, de la propreté et des éventuelles défectuosités techniques (le tout géré par
CyCLO). Depuis le printemps 2012, la Ville de Bruxelles installe progressivement ces
boxes sur son territoire. Ils sont actuellement au nombre de 12 mais une commande
de 11 nouveaux boxes a été enregistrée récemment, ainsi que 13 autres boxes pour
2014. La commune de Saint-Gilles a récemment investi elle aussi dans ce genre
d’infrastructure et met actuellement 2 boxes à disposition de ses habitants. Sur
l’ensemble des communes bruxelloises, plus de 200 personnes sont inscrites sur la
liste d’attente de CyCLO, qui réalise actuellement une base de données géolocalisées
pour optimaliser l’emplacement des futurs boxes.
Ce type de boxes pourrait être utilisé dans les zonings voire même au sein d’une seule
entreprise. En milieu urbain dense, il serait opportun pour une petite ou moyenne
entreprise ne disposant pas d’espace suffisant pour accueillir un emplacement à vélos
dans ses locaux d’offrir à ses employés la possibilité de déposer leur vélo dans un boxe
à proximité de l’entreprise.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 19
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RÉFÉRENCES
2.1 Mesures de communication, de sensibilisation et d’information
(a) Les campagnes de sensibilisation
Bike Experience – Coaching pour le vélo en ville
•
•

Site de Bike Experience : http://www.bikeexperience.be/fr
Portail de Bruxelles
mobilité : http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/search/?q=bike+experience

Bike 2 work
•
•

Bike to work au Danemark : http://www.ecf.com/campaigns/bike-to-work/
Bike to work en Belgique : www.biketowork.be

(b) Le plan vélo
Tous vélos-actifs - campagne de communication/ sensibilisation
•
•
•

Site « Tous vélo actifs » : http://veloactif.be/
UWE, cellule mobilité : http://vae.uwe.be/vae/#http://vae.uwe.be/vae/
Portail Bruxelles mobilité : http://mobilite.wallonie.be/cms/home/politiques-demobilite/wallonie-cyclable/les-actions/tous-velo-actifs.html

Ethias, exemple d’action Tous vélos-actifs
•

Responsable Mobilité : F. Verlaine (Ethias)

2.2 Les avantages et facilités à l’achat, à la vente et à la mise à disposition des deux-roues
Incitants fiscaux
•

Loi de relance économique du 27 mars
2009 : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009032
737&table_name=loi

(a) La fourniture du deux-roues
Leasing de deux-roues (C-tec)
•

Site de C-tec : http://www.ctec-leasing.com/

Colruyt - Fourniture d’un vélo et de matériel sous condition de l’utiliser 4 jours sur 5
•

Colruyt, une chaine vélo-dynamique, Newsletter n°5 du GRACQ, aussi disponible
sur : http://www.gracq.be/NEWS-2007-11/Colruyt
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(b) Les autres interventions de l’entreprise
BRGM - VAE à disposition des salariés
•
•

Power point de lancement du projet suite à une enquête de mobilité : http://www.carsatcentre.fr/employeurs/images/pdf/4BRGM.pdf
Fiche projet pour les VAE au sein du site : http://www.centre.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Velos-electriques-BRGM_cle73c91e.pdf

2.3 Mesures améliorant les conditions d’utilisation des deux-roues
(a) Sécurisation de la circulation pour les deux-roues
Vélobus
•
•

•

Carte des lignes de bus cyclable à Toulouse et en
France : http://www.buscyclistes.org/index.php?option=com_cyclobus&view=itineraires
Guides pour l’organisation d’un vélobus dans les
écoles : http://mobilite.wallonie.be/files/Outils/Plans%20de%20mobilit%C3%A9/plan%20de
%20d%C3%A9placement%20scolaire/velobus_provelo.pdf
et http://www.provelo.org/sites/default/files/educ/guide_velobus.pdf
Emission Global Mag de Arte du 20 mai
2010 : http://www.youtube.com/watch?v=HWvR74KP-Eg

GSK, mesures de sécurisation
•

Responsable mobilité : G. Falisse (GSK)

(b) Les incitants financiers
Indemnité vélo au kilomètre
•

GRACQ - à vélo au boulot : http://www.gracq.be/AVELO/006AuBoulot

(d) Mise à disposition de matériel, d’ateliers ou de services de réparation
Novartis (Suisse, Bâle) :
•
•

Plan de mobilité d’entreprises (2004, Genève et
Vaud) : http://www.unige.ch/ses/geo/oum/doc/Plan%20de%20mobilite.pdf
Site de ProVélo (Suisse) : http://www.pro-velo.ch/fr/themes-et-projets/velos/
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(e) L’hébergement des deux-roues
L'abri-vélo solaire de Donauer
•

Donauer – Explication du système d’abri-vélo solaire : http://www.donauer.eu/fr/secteurs-dactivite/e-mobilite/abri-velo-solaire/

CyCLO : mise à disposition de boxes sécurisés dans les quartiers
•

CyCLO – explication des boxes de quartier : http://www.recyclo.org/fr/dienstverlening/antifietsdiefstal
et http://www.recyclo.org/fr/nieuws/CyCLO%20g%C3%A8re%20les%20boxes%20%C3%A0%
20v%C3%A9los%20de%20la%20Ville%20de%20Bruxelles
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3.

LA FILIERE TRANSPORT EN COMMUN

Les transports en commun présentent trois qualités essentielles : ils sont économiques pour
l’utilisateur, ils réduisent les nuisances et pollutions et, enfin, ils participent à la décongestion de la
circulation routière. En aval de ces trois considérations, une multitude d’autres qualités sont
régulièrement mises en avant, parmi lesquelles :
-

-

pour le travailleur : du temps pour soi pendant le déplacement, une meilleure qualité de vie,
moins de stress, moins d’accidents, une réduction des dépenses pour les déplacements
domicile-travail, souvent aussi une réduction du temps de trajet :
o le train permet d’éviter les files aux entrées des villes,
o le site propre permet aux trams et bus d’avancer plus vite dans une circulation
urbaine très dense à l’heure de pointe,
o pas de problèmes de recherche d’un emplacement de parking pour les utilisateurs de
transports en commun. Or, les emplacements deviennent de plus en plus rares,
réglementés et chers.
pour l’employeur : des charges financières limitées, souvent une solution pour les problèmes
et les coûts de la voiture et de son parking.

Les efforts à consentir par les employeurs et les employés pour
recourir aux transports en commun se justifient d’autant plus
que, dans le cadre des déplacements domicile-travail, il s’agit de
déplacements aux heures de pointe.
L’employeur dispose de moyens d’action pour mobiliser les
travailleurs à utiliser les transports en commun :
-

Seuls 16% des
travailleurs se rendent
sur leur lieu de travail en
transport en commun
(2011)

la communication, la sensibilisation et l’information ;
les incitants financiers ;
le renforcement de l’offre ;
l’amélioration des conditions d’utilisation des transports en commun.

Les mesures décidées par les entreprises pour encourager l’utilisation des transports en commun
pour les déplacements domicile-travail peuvent aller bien au-delà de ce qui est imposé
réglementairement. En Belgique, chaque région dispose de son arsenal juridique. Ainsi en Région de
Bruxelles-Capitale, le législateur contraint les entreprises de plus de 100 travailleurs à encourager
leur personnel à utiliser les transports en commun, en mettant en place au moins deux des six
mesures suivantes 1:
-

1

« Informer le personnel des arrêts, lignes, horaires, itinéraires et tarifs des opérateurs de
transports en commun autour de l’entreprise.
Mener chaque année des actions de sensibilisation et des sessions d’information auprès du
personnel.
Cofinancer l’offre des transports en commun afin d’améliorer la desserte vers votre
entreprise, en concertation avec les opérateurs de transports publics.

Info-fiche éco-mobilité : Promouvoir les transports en commun, Bruxelles-Environnement, mai 2011
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-

Intervenir davantage que le minimum légal dans les frais de transports en commun, afin
d’offrir des abonnements gratuits pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, de
préférence par une convention tiers payant signée avec l’opérateur.
Intervenir dans les frais de déplacements vers et depuis les arrêts de transports en commun:
attribuer une prime vélo/piéton, offrir un abonnement Villo ou Cambio ou organiser une
navette vers les gares/stations de métro.
Rembourser entièrement les frais de transports en commun auprès des travailleurs qui
disposent d’une voiture de société : permettre la combinaison de ces modes de transport,
ou attribuer un « budget mobilité » qui permet au travailleur de choisir les modes de
déplacement adaptés à ses besoins (voiture de société incluse ou non) ».
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3.1 LA COMMUNICATION, LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION
Pour susciter un changement de comportements significatif des usagers dans leurs habitudes de
déplacement, la simple mise à disposition d'alternatives n'est pas suffisante. Celle-ci doit être
accompagnée de campagnes d’information et de promotion efficaces et convaincantes, capables de
sensibiliser les travailleurs : témoignages de travailleurs ayant abandonné la voiture pour les
transports en commun, possibilité d’essayer gratuitement les transports en commun, mise en avant
des avantages financiers liés à ce mode de déplacement, etc. Il y a lieu, pour en assurer l’impact, de
combiner ces campagnes avec l’introduction de nouvelles mesures, notamment d’ordre financier.

(a) Les campagnes de sensibilisation
L’employeur peut profiter de l’opportunité offerte par une large campagne de sensibilisation aux
transports en commun, menée dans une ville, une région ou au travers de tout le pays, pour mener
sa propre campagne, ciblée sur les caractéristiques et les besoins de son établissement.
En France, les entreprises ont eu l’opportunité d’organiser des actions simples et efficaces à l’occasion
de la campagne « la journée du transport public », organisée chaque année et qui ciblait en 2013 les
déplacements domicile-travail.
Les actions les plus couramment organisées par les entreprises françaises durant
cette journée :
-

information des travailleurs dans le hall d’entrée ou dans les espaces
communs ;
organisation d’un petit déjeuner, un accueil café pour échanger sur le sujet et
partager les expériences de chacun, recueillir les idées ;
réalisation d’un sondage auprès du personnel pour connaître les habitudes de
transport de chacun (temps, mode de transport, suggestions et améliorations) ;
offre d’un titre de transport en commun pour inciter à tester et à adopter ce
mode de déplacement domicile-travail.

L’intérêt pour les entreprises de participer à cette grande campagne de sensibilisation
se justifie par la grande popularité de l’action. Entre 2007 et 2013, la population
touchée d’une manière ou d’une autre par l’opération est passée de 23 à 52 millions,
soit 80% de la population française. « La journée du transport public » est devenue un
événement national, aussi grâce à la contribution des entreprises.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15
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(b) Les outils de communication et d’information
La méconnaissance des réseaux de transport en commun et
des conditions de leur utilisation est préjudiciable à
l’expansion de ce mode de transport. L’information des
travailleurs au sein de l’entreprise constitue une clé pour
11% des
accéder à une population nombreuse directement concernée
établissements diffusent de
pour ses déplacements domicile-travail aux heures de pointe.
l’information concernant le
Cette information pour améliorer la perception des transports
transport en commun
en commun peut se faire via des plans et horaires distribués aux
travailleurs ou affichés à des endroits clés de l’établissement, via une
page intranet, via des applications smartphone, etc.
L’information fournie prioritairement doit comprendre un volet financier, expliquant, exemples
concrets et applicables à l’établissement à l’appui, les avantages de l’utilisation des transports en
commun, notamment par rapport à l’utilisation de la voiture privée.
Pour construire l’information à destination des travailleurs, l’entreprise peut largement faire appel
aux données fournies par les sites Internet développés pour promouvoir les transports en commun, à
commencer par les sites des transporteurs eux-mêmes. Bien entendu, il y a lieu d’adapter
l’information fournie aux besoins des travailleurs de l’établissement et de régulièrement mettre à
jour cette information qui, pour maintenir sa crédibilité, doit être fiable.
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3.2 LES INCITANTS FINANCIERS
La participation financière (partielle ou totale) à l’achat d’abonnements a déjà démontré son
efficacité. L’enquête menée par le SPF Mobilité en 2011 fait d’ailleurs ressortir que plus d’un tiers des
établissements proposent déjà le remboursement total, alors que seulement un quart d’entre eux
participaient totalement ou partiellement en 2008.
Une intervention financière minimale des employeurs est obligatoire en Belgique pour les usagers
des transports en commun. Interventions en 2014 :
-

-

pour les usagers du train, le montant minimal légal de
l’indemnité varie selon la distance parcourue et le type
d’abonnement, pour une participation patronale comprise
entre 68% et 76% (la grille des montants est publiée au
Moniteur Belge et disponible sur le site Internet de la
SNCB) ;
pour les usagers des autres modes de transports publics,
l’intervention financière de l’employeur est obligatoire
pour les déplacements dont la distance est d’au moins 5
km. Le remboursement peut se faire soit sur base d’un prix
proportionnel à la distance (abonnements TEC), soit sur
base d’un prix fixe quelle que soit la distance (abonnement
STIB et De Lijn) 2.

34% des
établissements offrent la
gratuité des transports
en commun à leurs
travailleurs

Pour réellement inciter à l’usage des transports en commun, il convient d’aller au-delà de ce
remboursement minimum :
-

2
3

intervenir jusqu’à 100% dans les frais de transport (dans le cas des entreprises du secteur
privé, la gratuité du train est offerte au travailleur si l’entreprise intervient pour 80% des
frais, car l’état fédéral prend les 20% restants en charge) 3 ;
fournir des titres de transport (nombre de titres de transport défini par an, ou
ponctuellement lors d’actions de sensibilisation, pour des réunions en journée,…) ;
intervenir dès le premier kilomètre (pour que les travailleurs qui habitent à moins de 5km du
lieu de travail et n’utilisant pas leur voiture pour ces courtes distances) ;
mieux informer sur les tarifications, notamment sur les réductions disponibles (étudiants,
familles nombreuses…) ;
pour les déplacements intermodaux, rembourser les tickets de parking de transit (aux
entrées des villes) et des parkings aux abords des gares incite à utiliser les transports en
commun pour au moins une partie des trajets. Pour ce faire, un montant, dont maximum
370€ peuvent être exonérés d’impôt par le travailleur, peut être versé aux employés qui
utilisent leur voiture pour se rendre à la gare SNCB la plus proche de leur domicile/au parking
de transit. Cette mesure est évidement un incitant complémentaire au remboursement des
frais d’abonnement de train/de transports publics.

Info-Fiche « ECO-MOBILITE », IBGE, 2011
Gratuité transport domicile-travail, site de la SNCB : ici
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Des interventions financières exceptionnelles peuvent aussi être conçues pour des périodes limitées
permettant aux travailleurs de tester un nouveau mode de déplacement. La meilleure manière pour
promouvoir un produit passe souvent par son utilisation.

Les entreprises bruxelloises délivrent chaque année à des centaines de travailleurs un Try Pass pour
tester un autre mode de transport que la voiture.
Dans le cadre de l’action « Au travail sans voiture », lancée en 2008, dix entreprises
bruxelloises sélectionnées chaque année ont l’opportunité de délivrer à leurs
travailleurs des abonnements ou tickets d’une semaine pour la STIB, la SNCB, le TEC,
de Lijn et Villo. Entre 2008 et 2011, l’action se déroulait sur une seule journée, mais
après avoir testé son prolongement à une semaine au sein de deux entreprises durant
la campagne 2011, l’action a été étendue sur une semaine complète depuis 2012.
En 2012, ce sont ainsi 450 Try pass de la STIB, 200 abonnements de la SNCB, 100
passeports TEC, 1000 cartes de Lijn et 1000 abonnements Villo qui ont été distribués
aux employés désireux de tester un autre mode de transport que la voiture pendant
une semaine. Outre ces abonnements délivrés par les sociétés de transports en
commun, ces dix entreprises bénéficient également pour leurs travailleurs de
réductions sur les services fournis par Pro Vélo, Cyclo, Taxistop, Fietsersbond et des
Ateliers de la rue Voot.
Les Try pass peuvent également être mis à disposition des entreprises en dehors du
cadre de cette campagne, tout au long de l’année, selon certaines conditions. En
effet, pour convaincre les employés automobilistes d'abandonner leur voiture au
profit des transports publics, la STIB peut mettre gratuitement à disposition des
entreprises des abonnements hebdomadaires ou mensuels à destination des
nouveaux travailleurs, lors de la semaine de la mobilité, ou à tous les employés lors
d’un déménagement de l’entreprise. Ce Try Pass est nominatif et offre à son
utilisateur l'occasion de découvrir par lui-même les nombreux avantages qu'offre le
réseau de la STIB. Une évaluation, avec la STIB, est faite au terme de la période
d'utilisation du Try Pass.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15
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3.3 MESURES AMELIORANT LES CONDITIONS D’UTILISATION DES TRANSPORTS
EN COMMUN

Près de 22% des
établissements jugent
que leur desserte en
transports en commun
est insuffisante

Si l’établissement est mal desservi en transports publics, il peut
s’adresser aux sociétés de transports en commun pour remédier
au problème. Bien entendu, une analyse de la demande doit être
préalablement effectuée. Celle-ci doit tenir compte des autres
établissements du site ou du quartier. La demande pour une
navette vers une gare, pour une nouvelle desserte ou un
renforcement des fréquences à certaines heures de la journée a
plus de chances d’aboutir si elle est sous-tendue par un grand
nombre d’utilisateurs potentiels.

La mobilité des travailleurs doit être une des composantes de la réflexion sur le choix d’implantation
d’un établissement ou sur l’expansion significative d’un établissement. C’est pourquoi, les contacts
avec les sociétés de transports en commun auront lieu le plus tôt possible. Par ailleurs, il est
important d’aviser les travailleurs, concernés par une nouvelle implantation ou par l’agrandissement
de l’établissement, des possibilités de déplacement offertes (ou qui seront offertes à brève
échéance) par les sociétés de transports en commun. Cette annonce précoce permet aux nouveauxvenus d’organiser leurs déplacements domicile-travail en connaissance de cause, c’est-à-dire en
incorporant dans leur analyse un maximum d’atouts offerts par les transports en commun.
L’utilisation des transports en commun sera fortement
influencée par la localisation de l’établissement par rapport
aux arrêts et aux réseaux de transports en commun, ainsi que
par les possibilités complémentaires offertes par l’entreprise
pour favoriser l’intermodalité depuis les arrêts de transports en
commun.

La proximité réelle ou ressentie entre l’établissement et un
arrêt des transports en commun s’exprime en termes de :
-

Les utilisateurs du
train sont en proportion 5
fois plus nombreux lorsque
l’établissement est situé à
moins d’1 km d’une gare
(19,7% contre 3,9%)

distances entre établissement et arrêts des transports
en commun ;
qualité des lignes desservant l’arrêt (modes de transport, fréquences, horaires, vitesses
commerciales, dessertes) ;
moyens utilisés pour parcourir cette distance séparant l’établissement de l’arrêt et favoriser
l’intermodalité ;
confort et sécurité du trajet jusqu’à l’arrêt et à l’arrêt lui-même.
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(a) La réduction de la distance entre établissement et arrêt(s) des transports en
commun
L’intervention la plus efficace consiste à agir sur la desserte des transports en commun, en
rapprochant les arrêts des lieux de travail :
-

lorsqu’il s’agit d’infrastructures lourdes utilisant des voies ferrées (chemin de fer, tram,
métro), le problème est lié à l’aménagement du territoire et un établissement n’a que
rarement la capacité d’intervenir directement ;
lorsqu’il s’agit de modes de transport en commun utilisant la voirie, un établissement peut
intervenir via une concertation avec les sociétés de transport en commun pour, par exemple,
ajouter ou déplacer un arrêt, modifier le trajet d’une ligne d’autobus, etc.

L’établissement, surtout s’il est spatialement très étendu, dispose parfois de moyens assez simples
pour raccourcir le trajet vers un arrêt des transports en commun : créer un nouvel accès à
l’établissement, mieux orienté en direction de l’arrêt ou encore, créer un nouveau cheminement de
qualité vers l’arrêt. Il s’agit, en quelque sorte, de rapprocher la distance réellement parcourue à pied
de la distance à vol d’oiseau.
L’entreprise peut également, lors de son choix de lieu d’implantation, tenir compte de l’accessibilité
en transports en commun efficaces. Ce choix de localisation a conduit à la création de zonings
industriels ou, en milieu urbain, de zones de bureaux, proches des gares. Beaucoup de grands
établissements sont en effet confrontés au recrutement de leurs personnels dans des bassins
d’emploi assez vastes. Ces bassins d’emplois sont irrigués par des lignes de transports en commun
qui convergent vers des grandes gares.
Ci-dessous, trois exemples illustrant les moyens de réduire la distance entre l’établissement et l’arrêt
(ou les arrêts) des transports en commun :
- l’entreprise déménage et se rapproche des arrêts de transports en commun : RTL-TVI ;
- la société des transports en commun crée une nouvelle ligne pour mieux desservir les
entreprises : concerne les entreprises dans les zonings I et II de Nivelles ;
- la société de transports en commun modifie le trajet d’une ligne existante pour mieux
desservir une entreprise : Gaillettes asbl.
Lors de son déménagement début 2007 de Woluwe-Saint-Lambert à Schaerbeek, l’entreprise RTL-TVI
a largement tenu compte de son accessibilité en transports en commun.
L’entreprise RTL-TVI était située à Woluwe-Saint-Lambert, dans un site mal desservi
par les transports en commun. Pour sa nouvelle implantation à Schaerbeek,
l’entreprise a opté pour une localisation le long d’une voie de pénétration (chaussée
de Louvain) et à faible distance d’un important nœud de communications (place
Meiser). Ce déménagement de l’entreprise depuis un site peu desservi en transports
en commun vers un site bien desservi a permis d’augmenter de 5 % à 9,3% l’utilisation
des bus, tram et métro, et du train, de 2,3% à 5,4% pour le vélo et la moto et une
diminution de l’utilisation de la voiture de 91% à 84%.
Les déplacements domicile-travail effectués en transports en commun sont
totalement remboursés par RTL-TVI. De plus, des mesures visant à encourager
l’utilisation du vélo ont aussi été lancées (abris à vélo sécurisés et couverts, douches,
vestiaires,…).
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15
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Les 130 entreprises établies dans les zonings I et II de Nivelles Sud bénéficient de la création de
nouvelles lignes de bus pour leurs 5 000 travailleurs.
Le site a fait l’objet d’une étude de mobilité du TEC qui était non-concluante.
Cependant, une convention a été signée en 2006 entre la Région Wallonne, le TEC et
Nivelles Industries (rebaptisée Nivelles
Entreprises depuis lors), consortium des
entreprises disposant d’un établissement à
Nivelles. La convention prévoyait la création
La part des
d’une nouvelle ligne de bus (ligne 16 du
établissements en concertation
Brabant Wallon) avec des horaires et un
avec les sociétés de transport
itinéraire spécifiques.
en commun est passée de 5% à
7% entre 2005 et 2011
Ce projet était financé à hauteur de 50% par
la Région Wallonne. Nivelles Industries s’est,
quant à elle, engagée à promouvoir l’utilisation de cette
nouvelle ligne au sein des zonings. La convention portait sur un an et était
renouvelable. Un comité de suivi était institué pour la modification éventuelle de
l’itinéraire ou des horaires. Après cette première année de convention, si elle était
renouvelée, Nivelles Industries devait prendre en charge les 50% restants des frais
d’exploitation, desquels étaient déduits les recettes de vente d’abonnements et
tickets réalisées par les TEC. Ce chiffre a été ramené à 35% suite à la première année
d’exploitation (la Région wallonne a accepté de reconduire son intervention financière
au vu du succès de la ligne).
La fréquentation de cette ligne est passée de 86 à 106 personnes durant la première
année d’exploitation. De novembre 2006 à mars 2009, la moyenne des passagers
transportés le matin s’est accrue de 40%, ce qui a permis de voir la convention
renouvelée à trois reprises. En 2013, la ligne 16 roule toujours, mais il y a eu, grâce
au comité de suivi, une modification de l’itinéraire (le rendant plus direct jusqu’à la
gare) et des horaires (y a été rajouté un aller-retour à l’heure de midi pour rencontrer
les besoins des personnes travaillant à mi-temps). La ligne relie aujourd’hui la gare et
les zonings grâce à 13 bus chaque jour (de 6h45 à 9h15, sur le temps de midi, et de
15h30 à 18h).
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15

Autre exemple de réduction de la distance entre l’établissement et l’arrêt de transports en commun
le plus proche :
Le bus n°67 des TEC effectue un détournement de son trajet le matin ainsi que le soir
afin de déposer et embarquer les employés de l’asbl Gaillettes à Blegny devant leur
établissement 4.

4

Enquête sur les déplacements domicile-travail 2011, SPF Mobilité et Transports
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(b) La qualité des lignes desservant l’arrêt (modes de transport, fréquences,
horaires, vitesses commerciales, dessertes)
L’utilisation ou non d’une ligne de transports en commun ne dépend pas uniquement de la distance à
parcourir pour rejoindre l’arrêt desservi mais aussi de la qualité de la ligne des transports en
commun :
- les lignes en site propre (train, métro, ainsi que les trams et bus roulant en site propre) sont
préférées aux lignes dont les véhicules se mélangent à la circulation automobile et ce en
grande partie pour la vitesse commerciale supérieure ;
- les horaires, les fréquences et les capacités de charge des véhicules aux heures de début et
de fin d’activité de l’établissement ; les entreprises peuvent intervenir ici en adaptant les
heures de travail aux possibilités offertes par les transports en commun ou en étalant les
débuts et fins d’activités (horaires décalés) ; elles peuvent aussi, pour une clientèle
potentielle importante, intervenir auprès des transporteurs pour mieux caler les horaires et
fréquences aux besoins de l’entreprise ;
- la desserte des lignes est également un point capital :
o lignes rejoignant les lieux de résidence des travailleurs ;
o lignes se dirigeant vers des nœuds de communication importants et vers des gares
(pour le transbordement de travailleurs d’une ligne à une autre) ;
o lignes dont une vitesse commerciale supérieure a été obtenue par suppression de la
desserte d’une série d’arrêts (lignes plus directes).
L’établissement peut intervenir auprès des sociétés de transports en commun pour trouver avec elles
la meilleure adéquation entre l’offre et la demande.
Certaines situations particulières rendent néanmoins les transports en commun inefficaces pour
assurer les déplacements domicile-travail des travailleurs. Les grèves et le manque de souplesse
(notamment en termes d’horaires) sont souvent décriés par les détracteurs des transports en
commun. Pour remédier à ces problèmes de fonctionnement et assurer la poursuite, d’une part, de
l’utilisation par leur personnel des transports en commun, et, d’autre part, des activités
économiques, certaines entreprises proposent des possibilités complémentaires de transport lors de
la défaillance des transports en commun.

Airhotel Belgium 5, à Zaventem, rembourse les frais de taxi lorsque l’amplitude horaire de la desserte
en transports en commun ne permet pas aux employés de se rendre au travail ou de rentrer chez eux.
Les employés d’Airhotel Belgium ont des horaires variables et travaillent parfois très
tôt ou très tard. L’entreprise rembourse alors les frais de taxi pour les déplacements
domicile-travail lorsqu’il n’y a pas encore ou qu’il n’y a plus de transports en
commun.

5

Enquête sur les déplacements domicile-travail 2011, SPF Mobilité et Transport
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(c) Les moyens utilisés pour parcourir la distance séparant l’établissement de
l’arrêt et favoriser l’intermodalité
Il n’est pas toujours possible de trouver une bonne adéquation entre les besoins de l’établissement
et l’offre en transports en commun, en particulier lorsque l’établissement occupe relativement peu
de travailleurs et est spatialement isolé par rapport aux autres établissements. L’entreprise peut
alors suppléer aux carences en facilitant le déplacement entre le lieu de travail et un important nœud
de communication ou une gare, notamment en organisant des navettes ou en fournissant une aide
pour le déplacement en vélo.
Certaines entreprises s’adressent ainsi au secteur privé pour
l’organisation de courtes navettes entre leur établissement et
une gare importante et/ou une destination très demandée
(centre-ville, pôle multimodal de transports en commun,
parking de transit…).

4% des
établissements
organisent un
transport collectif

Les travailleurs des entreprises implantées loin d’une gare ou d’un nœud
important des transports en commun doivent parfois recourir aux déplacements intermodaux,
intégrant dans leur trajet d’autres modes de déplacement, comme la marche à pied pour les petites
distances ou le vélo pour des distances plus importantes. Le travailleur habitant à une certaine
distance de l’endroit où il prend les transports en commun, peut aussi recourir au vélo pour
accomplir cette distance. Cet élément est à prendre en considération pour le calcul du potentiel des
déplacements intermodaux vélo-transports en commun.
L’intérêt grandissant des travailleurs pour des déplacements domicile-travail combinant vélo et
transports en commun est notamment sous-tendu par l’évolution des vélos pliables, en termes de
coût, technique et maniabilité (vélos légers, compacts et disposant de bonnes performances de
roulage), mais aussi de l’évolution de la possibilité qui est donnée à ces vélos pliables pour être
embarqués dans les véhicules des transports en commun.
Les mesures permettant de favoriser l’intermodalité et encourager des pratiques de déplacements
durables depuis les arrêts de transports en commun sont donc nombreuses :
- mise en place de navettes privées d’entreprise ;
- fourniture ou prêt de vélos pliables pour les utilisateurs des transports en commun ;
- mise à disposition de vélos par l’entreprise, permettant d’effectuer les trajets entre une
gare et l’entreprise ;
- mise à disposition d’abonnements combinant les transports en commun avec d’autres
modes de déplacement durables.
Ce type de mesures, pouvant être combinées avec le remboursement à 100% des frais de
déplacements en transport en commun, vise à augmenter le confort des employés pour réaliser leur
pré- et post-trajet en transports en commun.
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La société GlaxoSmithKline (GSK) met à disposition de ses employés des navettes d’entreprises
intersites et entre ses sites et des gares ferroviaires.
La société GSK a mis en place une batterie de mesures pour inciter ses employés à se
déplacer de manière plus durable. Parmi elles, certaines visent à encourager
l’utilisation des transports en commun. A cet effet, 8 lignes de navettes d’entreprises,
louées à un sociétaire privé, ont été créées afin d’acheminer les gens prenant le train
vers la gare ou les acheminer vers d’autres sites GSK (Wavre-Rixensart).
Parmi ces navettes, il y a ainsi :
- Navettes se dirigeant depuis et vers trois gares : Ottignies, Wavre, Genval ;
- Navettes intersites entre les sites de Wavre et de Rixensart
En 2013, la fréquentation totale de ces navettes était de 88 000 montées, pour une
moyenne de 440 montées par jour.
Pour plus d’informations, voir p. 16

A l’occasion du déménagement en 2007 de son centre de tri liégeois à Awans, La Poste offre un
système de navettes privées pour ses employés.
Lors de son précédent déménagement, en 1996, La Poste s’est implantée dans un site
à environ 15 minutes de marche de la gare des Guillemins. Elle a constaté à cette
occasion une augmentation d’environ 50% de l’usage de la voiture pour les
déplacements domicile-travail.
En 2007, La Poste déménage à nouveau son centre de tri pour l’implanter cette fois à
Awans. Elle n’a, suite à ce déménagement, pas voulu connaître pour les 700
travailleurs concernés la même expérience néfaste en matière de mobilité durable. La
Poste s’est d’abord adressée au TEC, mais la grande amplitude des heures de service
des employés de La Poste rendait la desserte pendulaire en transports en commun
fort coûteuse. La Poste a dès lors imaginé un système de deux types de navettes
privées, les unes à des heures fixes, les autres à la demande. Aux heures de pointe, le
service de petites navettes est complété par une navette de type « bus » assurée par
un autocariste privé et qui relie la gare des Guillemins au centre de tri en 20 minutes.
Pour les petites navettes, les demandes sont traitées au cas par cas : chaque jour,
une liste des utilisateurs est établie et remise aux différents chauffeurs. Ce système,
s’il implique une gestion relativement importante, permet une grande souplesse
d’organisation tant pour la planification de la desserte que pour les usagers. Les
changements d’horaires, les congés et les maladies sont intégrés à l’organisation du
ramassage de manière journalière.
Avec ce système, ce sont 31 déplacements de navette qui ont lieu par jour dans
chaque sens. Ces déplacements sont réalisés par 10 véhicules de 8 places, ainsi que 2
véhicules de 52 places affrétés aux heures de pointe, qui accueillent au total 130
utilisateurs par jour.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 16
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La compagnie d’assurances P&V (Saint-Josse-ten-Noode), établie à 600m du Centre de
Communication Nord (Gare du Nord), intervient financièrement dans la promotion de l’utilisation
combinée vélo-transports en commun.
La compagnie d’assurances P&V propose plusieurs alternatives à la voiture à ses
employés en mettant en place les mesures financières suivantes 6 :
-

une combinaison d’un abonnement de train avec un abonnement « Villo ! ».
l’organisation d’une « Action vélos pliables » avec le magasin de sport AS
Adventure.

A Halle, Colruyt met à disposition des vélos pour les navettes entre ses 8 établissements et la gare.
Les 8 sites Colruyt dans la commune de Halle sont
localisés à 2-3 kilomètres de la gare de Halle.
Une enquête menée auprès des employés a
215 établissements
révélé que cette distance est telle qu’elle
(soit 2,1%) organisent
n’incitait pas les employés à venir travailler en
une navette vélo à la
train. Pour améliorer l’accessibilité de ses 8 sites,
gare, soit deux fois plus
qui comptaient en 2012 au total plus de 5 000
qu’en 2005
travailleurs, Colruyt a mis à disposition des navettesvélos en libre-service à la gare pour permettre l’allerretour vers les sites d’exploitation. Depuis juin 2001, les vélos se trouvent dans un abri
fermé, juste à côté de la gare, et chaque collaborateur qui a souscrit au projet peut
emprunter un vélo pour se rendre sur son lieu de travail. Un parking vélo couvert les
attend sur chacun des sites, et Colruyt s’occupe de l’entretien et éventuelles
réparations de ces vélo-navettes.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 16
Les entreprises peuvent recourir à des abonnements annuels combinant l’utilisation du transport en
commun et le vélo que la société de transports en commun met à disposition de sa clientèle.
CycloTEC est un abonnement des TEC annuel que l’on combine avec la mise à
disposition, par la société de transports en commun, d’un vélo pliable pour les petits
trajets du quotidien avant et après le bus. L’objectif de ce CycloTEC est d’offrir un gain
de temps idéal et durable pour les trajets domicile-arrêt de bus-lieu de travail/école
et pour tous les petits déplacements en ville. Pour 60€ supplémentaires à
l’abonnement TEC annuel, incluant la location du vélo pliable, son entretien au terme
de la location et une assurance tous risques incluant le vol (avec franchise de 30€), le
CycloTEC est un vélo pliable spécialement adapté aux transports en commun de par
son faible gabarit. La location et la maintenance des vélos sont assurées dans une
vingtaine de points-relais (ateliers de vente et réparation de vélos) de la région,
agréés CycloTEC.
Les entreprises ont ainsi la possibilité d’offrir un tel abonnement à leurs travailleurs
pour favoriser l’intermodalité avec des moyens de transports durables.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 16
6

Enquête sur les déplacements domicile-travail 2011, SPF Mobilité et Transport
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(d) Le confort et la sécurité du trajet jusqu’à l’arrêt et à l’arrêt lui-même
Dans son évaluation de la distance la séparant d’un arrêt des transports en commun, l’entreprise doit
tenir compte de la qualité de la distance parcourue : type et état du revêtement du sol, traversées,
dénivellations et sécurisation du trajet (notamment l’éclairage et la configuration des lieux). Ces
éléments font partie de l’appréciation que fera le travailleur du trajet qu’il est amené à faire, et
peuvent être dissuasifs.
De même, l’arrêt doit être confortable et sécurisé.
Le cas échéant, lors de ses entretiens avec la société de transports en commun, l’entreprise mettra
en avant les manques pour obtenir un meilleur aménagement ou un déplacement de l’arrêt. Les
manques peuvent aussi être signalés au gestionnaire de la voirie.
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4.

L A

F I L I È R E

P I É T O N S

La marche à pied intervient dans tous les déplacements domicile-travail, mais à des degrés divers :
- le déplacement à pied entre lieu de résidence et lieu de travail ;
- de manière plus générale, avant ou après l’utilisation d’un autre moyen de transport : les
déplacements depuis ou jusqu’aux arrêts des transports en commun, depuis ou jusqu’aux
parkings de vélos ou de voitures, etc.
La marche ne doit pas être uniquement envisagée comme un mode de déplacement domicile-travail
isolé, mais aussi comme une offre complémentaire aux autres modes de déplacement. Elle constitue
donc un maillon majeur de l’intermodalité dans la mesure où elle est associée à d’autres modes,
parmi lesquels les transports en commun. Si les conditions ne sont pas réunies pour offrir un trajet
piéton confortable et sécurisé entre les arrêts de transport en commun et l’entreprise, le choix des
transports en commun risque d’être lui-même compromis.
Les déplacements à pied offrent de sérieux avantages :
- aux travailleurs :
o pas de dépenses pour des équipements particuliers, pas de paiement des transports
en commun, ni pour le covoiturage etc. ;
o la fiabilité et la ponctualité : le marcheur ne dépend pas du fonctionnement du
véhicule utilisé (pas de crevaison, pas de panne de moteur, etc.), ni des problèmes
de circulation (files et déviations) ;
o en outre, et ce n’est pas négligeable, la marche participe à la bonne hygiène de vie ;
- aux employeurs, qui bénéficient des mêmes types d’avantages que les travailleurs : frais de
déplacements nettement plus faibles, fiabilité et ponctualité du personnel, personnel en
meilleure santé.
Par ailleurs, œuvrer pour la promotion de la marche à pied est, pour la collectivité, une démarche
intéressante pour l’environnement (diminution des nuisances et pollutions) et pour la mobilité
(décongestion du trafic).
Les employeurs souhaitant favoriser la marche pour les
déplacements domicile-travail, seront attentifs à une série de
critères qui conditionnent ce choix :
- la distance à parcourir :
En 2011, 2,3% des
o la marche est un excellent mode de
déplacements domiciledéplacement pour les déplacements domiciletravail se faisaient à pied
travail de moins de 2 km ;
(moyen de transport
o la marche est généralement acceptée pour les
principal)
déplacements vers des arrêts de bus inférieurs à
300 m, de tram inférieurs à 400 m et de métro ou
chemin de fer inférieurs à 500 m.
- la sécurité le long du trajet : sécurité routière (traversées dangereuses, partage de la voirie
avec d’autres modes de déplacement, etc.) et sécurité de la personne (éclairage,
configuration des lieux, contrôle social) ;
- la qualité de marche sur le trajet : type et état du revêtement du sol, espace de circulation et
dénivellations ;
- l’accessibilité : la continuité des cheminements et les barrières urbaines ;
- le confort et la propreté : équipements, bancs, entretien des trottoirs ;
- le cadre et le paysage : la proximité du trafic motorisé, l’animation commerciale, la présence
d’éléments naturels.
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La marche à pied est le
premier mode utilisé dans
les post-trajets lors de
déplacements intermodaux

Pour ce qui est de l’aménagement, de l’entretien et de
la sécurisation des trajets, l’employeur ne pourra agir
directement que sur le site de l’établissement. Pour les
autres espaces (les espaces publics), il peut intervenir
auprès de l’autorité gestionnaire. L’employeur peut
également mettre en exergue, dans son plan de
déplacements de l’entreprise ou dans des
communiqués aux travailleurs, des itinéraires de
qualité ou des liaisons pratiques.

Les mesures proposées ci-dessous revêtent donc toute leur importance, tant pour les déplacements
domicile-travail réalisés exclusivement à pied que pour les déplacements intermodaux incluant une
partie du trajet à pied.
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4.1 LA COMMUNICATION, LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION
3

Dans notre société motorisée, les déplacements à pied ont été
trop souvent négligés. La marche est ressentie comme une perte
de temps. La motorisation induit la vitesse et donc une
consommation accélérée d’images, de paysages et d’états. La
marche implique une certaine lenteur qui permet la réflexion et la
profondeur, pas toujours en phase avec notre époque boulimique.
Il y a donc lieu d’aller à contre-courant, de montrer les avantages de
la marche et d’en corriger l’image.

Seuls 5% des
trajets de moins de 5
km entre le domicile et
le lieu de travail se font
à pied

Les employeurs disposent d’outils pour mener une stratégie de promotion de la marche dans les
déplacements domicile-travail : les campagnes de sensibilisation et de communication et l’utilisation
de moyens d’information performants.

(a) Les campagnes de sensibilisation
Les campagnes de sensibilisation et de communication ou information peuvent être organisées au
sein même des entreprises ou écoles. Elles s’adressent aux piétons (sécurité routière, itinéraires
possibles et praticables) mais également aux automobilistes et autres usagers (respect des feux de
signalisation, dangers de la vitesse, agressivité au volant et courtoisie entre usagers...). Elles seront
plus efficaces si elles sont accompagnées de l’organisation d’évènements ou d’actions spécifiques
marquants (petit-déjeuner piétons, concours du meilleur marcheur, distribution de parapluies ou
capes, etc.).

En Irlande, plus de 4 000 personnes, provenant de 52 établissements, ont participé en 2012 au « Défi
podomètre », une action qui encourage les travailleurs à abandonner la voiture pour la marche pour
leurs déplacements domicile-travail.
Dans le cadre du Programme Smarter, la National Transport Authority irlandaise
organise un défi podomètre annuel pour encourager les employés à faire des choix
de modes de déplacements intelligents et de passer de l'utilisation de la voiture à la
marche. Des équipes de 3 à 6 personnes sont formées au sein des entreprises
participantes, chaque personne d’une équipe dispose d’un podomètre qu’il doit porter
durant toute la durée du défi (4 semaines). Chaque jour, le capitaine d’équipe note le
nombre de pas de chaque personne de son équipe. De nombreux prix sont à gagner.
En raison des résultats positifs obtenus quatre années de suite en matière de
transfert modal, le cinquième « Défi podomètre » a été accompagné d’une
évaluation. L’enquête auprès des participants (24%) a donné trois résultats essentiels:
-

97,7 % des participants avaient l'intention de continuer la pratique de la
marche après le défi ;
le Défi podomètre a des effets positifs sur le renforcement et l'esprit d’équipe ;
le Défi a permis une amélioration du moral et une réduction du stress du
personnel en utilisant la marche pour se rendre au travail.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 10
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Certaines écoles de Flandre organisent un « examen de piéton » pour les élèves de 4ème primaire afin
de savoir si ceux-ci sont capables d’aller seul, à pied, à l’école.
A la Gemeentelijke basisschool Boutersem, les instituteurs ont formé leurs élèves pour
se déplacer à pied en toute sécurité. Les élèves disposent alors de quelques jours pour
s’exercer avec leurs parents et passent ensuite l’examen sur la voie publique. Des
observateurs adultes jalonnent l’itinéraire de l’examen.
Toutes les deux minutes, un élève démarre, les observateurs notent si l’élève passe les
obstacles avec prudence ou non. Lorsque l’examen est terminé, seuls les élèves ayant
été prudents à chacun des obstacles reçoivent le diplôme les autorisant à aller seul à
pied à l’école.
Cette action a pour objectifs :
-

d’apprendre aux élèves les éléments de la sécurité routière et la manière de se
comporter sur la voirie, de leur donner confiance en eux-mêmes ;
d’ôter les craintes auprès des parents.

Le succès de ce type d’opération se mesure aussi par le nombre croissant d’élèves
pouvant se rendre seuls à l’école, donc sans être déposés par des adultes en voiture.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 10

(b) Les outils de communication et d’information
Des outils d’information permettent de promouvoir auprès des travailleurs la marche pour les
déplacements domicile-travail : plans, brochures, intranet, etc. Ces outils doivent :
-

mettre en avant tous les avantages de la marche (voir plus haut) ;
fournir des informations objectives sur le temps de parcours entre l’établissement et les
commerces, les arrêts des transports en commun (les gares notamment) ;
comparer, pour différents cas de figure, les temps de parcours et les coûts par mode de
transport utilisé pour le déplacement domicile-travail.

Lors de la semaine de la mobilité, en septembre 2013, près de 5 500 entreprises ont fait la demande
pour obtenir des « cartes modes actifs » comportant des informations pratiques à destination des
piétons et cyclistes.
La Région bruxelloise a édité en format de poche une « carte modes actifs »
indiquant les itinéraires piétons et cyclistes, les stations de transport public, les
stations Villo et Cambio, etc. Cette carte innove particulièrement au niveau des
informations liées à la marche. En effet, les distances à pied y sont indiquées et
permettent d’estimer le temps de parcours entre deux points.
Lors de la semaine de la mobilité en septembre 2013, près de 5 500 entreprises ont
fait la demande pour obtenir des cartes modes actifs, contre 3 300 en 2012. Cet outil
est donc de plus en plus demandé par les employeurs pour leur personnel.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 10
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4.2 LES INCITANTS FINANCIERS
Comme pour les autres modes de transport, il est possible pour l’employeur de fournir des avantages
financiers aux travailleurs se rendant à pied au travail. Ces avantages peuvent prendre différentes
formes : indemnités pour les déplacements piétons, primes…
L’employeur peut accorder une « prime piéton » à ses employés qui se rendent, pour tout ou partie
du déplacement, à pied sur leur lieu de travail. Cette prime, dont maximum 370€ peuvent être
exonérés d’impôt par le travailleur 1, peut ainsi encourager le travailleur à se déplacer à pied pour de
courtes distances :
- pour l’employé qui réside à proximité de son lieu de travail : comme mode de déplacement
principal ;
- pour l’employé qui réside à proximité d’un arrêt de transports en commun et réalise des
déplacements intermodaux pour se rendre sur son lieu de travail : en complément de l’usage
des transports en commun (en effectuant le pré-trajet à pied) et des éventuelles mesures
financières déjà prises en charge par l’employeur en matière de transports en commun.
L’entreprise Forster basée à Southwark (Londres) a lancé un plan de déplacement pour ses
travailleurs afin de les encourager à davantage pratiquer la marche.
Les mesures adoptées comprennent pour les travailleurs :
-

5 minutes de vacances supplémentaires par jour de déplacement domiciletravail à pied ou en transports en commun (navette), ce qui peut constituer, par
an, 2,5 jours de vacances supplémentaires ;
un prix offert chaque semaine aux membres du personnel ayant le plus
marché ;
la fourniture de cartes pour piétons et cyclistes pour les encourager dans ces
déplacements alternatifs.

Les mesures mises en œuvre dans le plan de déplacement ont permis à l’entreprise de
décrocher en 2009 le prix de « Best Green Company » délivré par le Sunday Times.
Suite à la mise en place de ce plan, l’entreprise a notamment enregistré une
augmentation de 15% du personnel allant à pied au travail.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 10

1

Info-Fiche Eco-mobilité « Soutenir financièrement les alternatives », IBGE, 2013
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L’entreprise Anton Paar (Graz, Autriche) offre à ses travailleurs se rendant à pied à leur travail une
prime écologique de un euro par jour.
L’entreprise Anton Paar a mis en place en 2002 différentes actions visant à
promouvoir des déplacements plus durables. Afin de promouvoir la marche, elle offre
à ses travailleurs se rendant à pied à leur travail une prime écologique de un euro par
jour. Cette prime est donnée à la fin de chaque mois, en même temps que le salaire.
Ainsi, les travailleurs venant tous les jours à pied au travail peuvent recevoir jusqu’à
210 euros par an.
Pour mettre ces systèmes de primes en place, une pointeuse a été placée à l’entrée de
l’établissement afin de permettre aux travailleurs d’enregistrer leurs modes de
déplacement utilisés. Le pointage permet d’afficher quotidiennement le nombre de
cyclistes, de marcheurs, de covoitureurs,... mais aussi de calculer la prime qui leur
sera octroyée à la fin du mois au titre de leur implication dans le plan de mobilité.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 10

Les employés communaux de Saint-Gilles (en Région de Bruxelles-Capitale) se rendant à pied au
travail reçoivent 30€ par an. 2
Ce montant de 30€ par an, appelé le « subside semelle », est destiné à l’achat ou à la
réparation de leurs semelles de chaussures. Cette mesure est marquante dans les
esprits pour promouvoir les déplacements domicile-travail à pied, plutôt que
réellement intéressante au niveau financier.

L’entreprise Vivaqua (Forest, Région de Bruxelles-Capitale) propose pour les déplacements domiciletravail effectués à pied une indemnisation de deux euros par jour. 3
L’entreprise Vivaqua, pour son centre technique du secteur d'assainissement Lusambo
à Forest, labellisé « entreprise écodynamique » par l’IBGE en 2006, propose une
indemnisation de deux euros par jour pour les trajets effectués à pied entre le lieu de
résidence et le lieu de travail.

2
3

Diagnostic des déplacements domicile-travail 2008, SPF Mobilité et Transport
Fiche label « Entreprise écodynamique », IBGE, 2013
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4.3 MESURES AMÉLIORANT LES CONDITIONS DE LA MARCHE
Ces mesures encouragent les travailleurs à opter pour la marche à pied. Elles touchent à la fourniture
de matériel, à l’aménagement des cheminements piétons et à l’organisation des déplacements
piétons.

(a) La fourniture de matériel
Les employeurs peuvent fournir ou prêter du matériel à leurs salariés, tels des chasubles
fluorescentes, des capes, des parapluies, des sacs à dos, etc., soit des équipements pour la sécurité
et le confort du marcheur. Il ne s’agit pas de gros investissements, mais plutôt d’actions à valeur
symbolique qui ont leur place dans la panoplie des actions menées par l’employeur pour promouvoir
la mobilité durable des déplacements domicile-travail.
Souvent, les entreprises utilisent ces petits équipements personnels comme supports pour leur
publicité. Elles les distribuent parmi le personnel, mais souvent aussi aux visiteurs, clients ou
relations d’affaires. Des sociétés commerciales spécialisées dans les « cadeaux d’affaires »
fournissent ces équipements munis de publicités en grandes quantités et à des prix fort
concurrentiels.

(b) L’aménagement des déplacements piétons
L’amélioration des conditions de marche passe par des mesures ayant trait au confort et à la sécurité
du piéton.
La signalétique piétonne est un guide et une facilité pour le marcheur. Il est aussi un outil de
promotion de la marche et se distingue par :
-

son aménagement et sa localisation par rapport au cheminement à pied ;
sa présentation (hauteur de lecture, type et taille des caractères utilisés, couleurs, etc.) ; les
distances sont exprimées en mètres (et non en kilomètres) ou minutes de marche ;
son contenu : les trajets balisés sont ceux qui peuvent être effectués à pied : ils ne tiennent
pas compte des sens uniques et peuvent emprunter des cheminements inaccessibles aux
automobiles (sentiers, parcours au travers de parcs ou d’îlots, ponts ou tunnels pour
piétons).

Beaucoup de villes ont déjà installé sur leur territoire une signalétique piétonne, notamment à
destination des touristes (musées, hôtels et restaurants, sites remarquables, etc.). Mais un
établissement peut lui-même s’inscrire dans cette signalisation pour piétons, en plaçant à la sortie de
l’établissement des indications de distances à pied jusqu’aux arrêts des transports en commun,
jusqu’au centre-ville ou jusqu’aux sites remarquables à une distance à pied raisonnable (par exemple
inférieure à 2 000 m ou 30 minutes de marche).
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Des itinéraires sécurisés, confortables, agréables et bien entretenus sont encourageants pour la
marche à pied. Il appartient aux gestionnaires de la voirie d’assurer la qualité de ces itinéraires.
L’entreprise ne peut intervenir qu’indirectement pour l’aménagement de l’espace public, mais
dispose de moyens pour l’aménagement sur son site d’exploitation (voir le chapitre dédié aux trajets
entreprise-arrêt des transports en commun).
Les entreprises peuvent s’inscrire dans la signalétique piétonne organisée au niveau de la ville.
En 2010, la mise en place d’une signalétique piétonne a été testée dans 9 villes de
France. Cette action consistait à établir le fléchage d’itinéraires, à indiquer des temps
de parcours à pied (en plus des distances),….
Une enquête réalisée en mai 2011 a montré que :
- « 91% des habitants apprécient la nouvelle signalétique mise en place ;
- 86% la jugent utile ;
- 16% déclarent avoir déjà changé certains de leurs comportements au profit
de la marche à pied ».
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 10

L’entreprise de production de bioéthanol Biowanze, établie à Wanze (Wallonie) a aménagé des
cheminements pour piétons afin de garantir leur sécurité.
Cet établissement, occupant un site au sein duquel circulent de nombreux poids
lourds, porte une attention particulière à l’aménagement pour modes de
déplacement durables. Dans ce cadre, des cheminements ont été aménagés pour les
piétons afin de garantir leur sécurité. Ils ont, dans un premier temps, été conçus pour
les visites guidées (visiteurs, écoles, commune,…), mais ont progressivement été
étendus à la totalité du site pour créer un environnement favorable à tous les
déplacements piétons : zones de marquage au sol claires et espaces bien articulés
entre eux.
Bien que l’objectif de l’entreprise était ici avant tout d’assurer des déplacements
piétons sécurisés entre les diverses unités de l’établissement, l’aménagement
participe à la sécurisation des piétons vers l’extérieur de l’établissement, participant
ainsi à la mobilité durable pour les déplacements domicile-travail.
Pour plus d’informations, voir p. 11
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(c) L’organisation des déplacements piétons
Cette organisation des déplacements piétons n’intéresse que les écoles qui souhaitent, d’une part
promouvoir les déplacements à pied, d’autre part, assurer la sécurité des élèves.
En 2013, le projet de promotion des déplacements à pied des élèves « L’école au bout des pieds » a
été mené par l’asbl Empreinte dans les écoles primaires de dix communes wallonnes (Dinant,
Ecaussinnes, Engis, Herstal, Jalhay, Ohey, Perwez, Rebecq, Tournai et Villers-La-Ville).
« L’école au bout des pieds » a pour objectif de lancer au sein des écoles primaires
une dynamique pour que les élèves se rendent davantage à pied à l’école. Des
possibilités d’amélioration en termes de confort et de sécurité ont été mises en
évidence sur les cheminements des élèves lors de cette expérience : obstacles à
éliminer, à aménager ou à éviter, sécurisations nécessaires,…. Elles ont été transmises
aux communes concernées.
Actions menées dans les écoles par l’asbl Empreinte :
-

« Test des dépose-minute et itinéraires ;
Accompagnements de rangs à pied (matin et après-midi) ;
Evaluation de l’utilisation des itinéraires empruntés par les élèves participants
à ce projet ;
Comptage quotidien des élèves utilisant les zones de dépose-minute et les
itinéraires ;
Mise en place d’affiches informatives du projet et sensibiliser les habitants et
automobilistes à la sécurité aux abords de l’école ».
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 11
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5.

L A

F I L I E R E

V O I T U R E

La voiture est le mode de déplacement le plus fréquemment utilisé.

67% des
déplacements
domicile-travail sont
effectués en voiture
(seul ou avec famille)

-

Son utilisation excessive ou irrationnelle a de nombreux impacts
négatifs, que ce soit sur l’employeur, le travailleur, la communauté
ou l’environnement. Parmi ces impacts, la congestion de la
circulation et ses répercussions négatives en aval, les coûts
économiques et sociaux, les diverses pollutions et nuisances.
L’autosolisme constitue le comportement le plus souvent critiqué et
pour lequel une intense recherche d’alternatives est menée.
D’autres formes d’utilisation de la voiture privée peuvent être mises
en cause, mais constituent souvent un moindre mal ou peuvent
même être encouragées :

le covoiturage, pour ainsi dire, « divise » les impacts négatifs par le nombre de personnes à
bord de la voiture ;
la voiture utilisée avant et/ou après les transports en commun dans un déplacement
intermodal ; la voiture sert en quelque sorte d’appui à un déplacement qui se fait
principalement par les transports en commun ;
l’utilisation de voitures moins polluantes.

Ce chapitre présente des mesures à mettre en œuvre par les entreprises afin d’encourager un usage
plus parcimonieux de la voiture et diminuer la part d’autosolisme dans les déplacements domiciletravail.
Les mesures décrites dans les autres filières ont pour objectif de faire des adeptes pour les modes de
déplacement domicile-travail durables. Ces mesures ne seront pas répétées ici. En effet, dans le
présent chapitre, il sera question de mesures directement en rapport avec l’automobile et son
utilisation parcimonieuse : comment éviter l’utilisation de la voiture, et en particulier, comment
abandonner l’autosolisme ?
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5.1 LA COMMUNICATION, LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION
Dans sa stratégie de communication et d’information, l’employeur peut insister sur les effets
néfastes de l’utilisation de la voiture pour convaincre les travailleurs de passer, pour tout ou pour
partie, à un autre mode de déplacement domicile-travail. Il oppose ainsi la voiture à l’ensemble des
autres modes de déplacement, considérés comme plus durables.
BNP Paribas Fortis a mis en place, en 2013, le “Mobility Bingo”, une action pour sensibiliser et
encourager de manière ludique l’utilisation d’un mode de déplacement durable pour se rendre au
travail.
BNP Paribas Fortis emploie près de 16 000 personnes en Belgique dont 50% dans ses
grands centres administratifs de Bruxelles. En 2005, la banque s’est dotée d’un plan
de déplacement d’entreprise et a constitué une “Sustainability Team” composée
d’experts dans tous les domaines de l’environnement, parmi lesquels la mobilité.
Parmi les actions menées récemment par la banque pour ses 16 000 employés, le
“Mobility Bingo” en 2013 dont l’objectif est de sensibiliser et d’encourager de
manière ludique une mobilité durable : chaque semaine, un collaborateur de BNP
Paribas Fortis est tiré au sort un jour aléatoire. Si la personne tirée s’est rendue, le
jour du tirage, au travail avec un mode de transport durable, elle remporte une
cagnotte. Dans le cas contraire, le montant de la cagnotte est remis en jeu et cumulé
au prix du tirage suivant.
D’après les évaluations de la banque, plus de trois quarts des 44 travailleurs (dont 19
automobilistes) appelés par tirage au sort ont parlé de la campagne autour d’eux, et
la moitié des automobilistes tirés au sort estiment que le Mobility Bingo est une
campagne efficace pour inciter au changement de comportement. De manière
générale, la campagne a été perçue de manière positive et a permis la promotion de
la mobilité durable. Cette mesure incite donc les travailleurs à se déplacer de manière
plus durable en faisant appel à leur côté joueur.
Pour plus d’informations, voir p. 14

La mise à disposition d’une plateforme d’information voyageur et d’un logiciel permettant de fournir
une réponse en temps réel à la question « comment me déplacer maintenant du point A au point B ? »
en tenant compte de toutes les offres de transport.
Des projets sont en cours de développement dans certaines villes, par exemple :
SYSMO 2015 qui intègre également les offres de covoiturage, et dont
l’expérimentation aura lieu sur le Plateau de Saclay en Région parisienne ;
OPTIMOD’LYON qui intègre les données existantes en temps réel relatives au
stationnement, à l’état du trafic, aux transports en commun, déplacements
piétons, cyclistes…
Bien entendu, il ne s’agit pas uniquement de développer, mais aussi de diffuser l’outil
et le rendre accessible aux travailleurs. Le rôle de l’employeur est ici central.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 14
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5.2 LES INCITANTS FINANCIERS
Bien souvent, les incitants financiers pour délaisser la voiture en faveur d’un mode de déplacement
plus durable sont couplés aux avantages financiers décrits dans les autres filières (primes à l’usage
des modes de déplacements plus durables).
Le fait de ne pas mettre à disposition un emplacement de parking au sein
de l’établissement ou rendre cet emplacement payant sont des mesures
dissuadant l’utilisation de la voiture privée pour les déplacements
domicile-travail. Ces mesures peuvent être modulables selon les objectifs
recherchés. Des avantages pour l’accès à un emplacement de parking au
sein de l’établissement peuvent par exemple être accordés dans le cas de
véhicules utilisés en covoiturage, pour des véhicules électriques ou
roulant au gaz, etc.

Le parking
payant n’est
pratiqué que par
1% des unités
d’établissement

Donner une prime au travailleur qui n’occupe pas un emplacement de
parking est autre moyen pour réduire l’utilisation de la voiture.

Système de parking payant à l’Hôpital Erasmus pour décourager les employés à utiliser leur voiture.
L’hôpital Erasmus à Rotterdam a eu des problèmes de stationnement suite à la
reconstruction du campus, réduisant le nombre de places de parking de 2 700 à 1 700.
Un système de parking payant a été mis en place pour décourager les employés à
utiliser leur voiture. Ce système permet à un employé de se garer durant les heures
pleines, pour seulement 1,50 € par jour mais avec un maximum de 12 fois par an. A
partir de la 13ème fois, le prix passe à 12,50 € par jour. Parallèlement à cette mesure
tarifaire, l’hôpital offre 0,10 € par km à ceux qui utilisent d’autres modes que la
voiture pour les déplacements domicile-travail.
L’introduction de ce système a diminué la part des utilisateurs de la voiture pour se
rendre au travail de 45% à 20%. De plus, le déboursement pour ce budget de
déplacement par l’entreprise, est nettement inférieur à celui de la construction d’un
parking.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 14
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5.3 LA RECHERCHE D’ALTERNATIVES À L’AUTOSOLISME
Outre la promotion des modes de transport plus durables que la voiture (cf. autres filières), des
mesures permettent d’encourager un usage plus rationnel de la voiture :
- le covoiturage ;
- la voiture partagée ;
- les mesures en faveur de l’intermodalité.

(a) Le covoiturage
Face au constat d’une faible pratique du covoiturage dans les
déplacements domicile-travail, les mesures proposées ont pour
objectif de remédier aux facteurs qui constituent des freins au
covoiturage. Soulignons que, de manière générale, la
réalisation d’un plan global et intégré comportant un ensemble
cohérent de mesures en faveur du covoiturage sera plus
performant que la prise de mesures isolées.

En 2011, 6%
des établissements
organisent le
covoiturage

En 2011, la pratique
du covoiturage, en recul
par rapport à 2005, ne
représente que 3,5% des
déplacements domiciletravail

Un des problèmes souvent évoqués par les covoitureurs potentiels est leur
mise en relation au sein de l’entreprise. La création de plateformes
(virtuelles et réelles) pour la mise en contact des covoitureurs entre eux (le
matching), la prise de rendez-vous, etc. est une solution. Ces plateformes
peuvent être une initiative de l’employeur, d’un groupe d’employeurs
spatialement proches ou encore être organisé par des sociétés spécialisées
(parfois subsidiées pour cette tâche). Les employeurs ont souvent intérêt à
se regrouper pour obtenir la masse critique nécessaire pour couvrir
géographiquement les lieux d’origine des travailleurs (offre suffisante et
spatialement variée).

Les applications sur smartphone ajoutent de la convivialité et de l’efficacité au système et
contribuent à la promotion du covoiturage.
Des employeurs (ULB, Mobistar, Shanks…) ou des parcs d’activités économiques (Créalys, Ecolys,…)
s’associent à des plateformes pour l’organisation du covoiturage.
Des sociétés comme Djengo, Carpoolplaza, etc. facilitent et organisent le covoiturage
pour des employeurs via un logiciel d’appariement des offres et demandes. Elles
enregistrent dans des banques de données les trajets quotidiens et occasionnels des
partenaires de covoiturage. Elles fournissent aussi toutes les informations utiles sur ce
mode de déplacement.
Pour plus d’infos, cliquez ici ou voir p. 14
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Les employeurs peuvent promouvoir, pour les déplacements domicile-travail de leurs personnels, des
applications iPhone et Androïd.
En France, la société Green Monkeys, spécialisée dans les solutions pour covoiturage,
lance le concept du covoiturage dynamique via une nouvelle application gratuite
disponible sur iPhone et Androïd. Cette application permet aux utilisateurs de régler
rapidement les détails de leur trajet et de consulter le CO2 économisé.
A Bruxelles, la société Djump lance une application qui permet de mettre en contact
de potentiels covoitureurs au moment où le besoin de déplacement se fait ressentir et
ce, à l’aide d’une nouvelle application iPhone ou Android.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 14

Souvent dans le covoiturage, des habitudes s’installent, ce qui
provoque un sentiment de sécurité : un covoiturage s’effectuant
avec les mêmes personnes, aux mêmes heures, aux mêmes lieux de
rendez-vous. Dans la réalité cependant, les covoitureurs sont
parfois confrontés à des imprévus et ne peuvent alors pas
respecter les rendez-vous convenus. C’est le cas, par exemple,
lorsqu’un covoitureur doit rester plus longtemps que d’habitude sur
son lieu de travail (terminer un dossier urgent, assister à une
réunion qui s’éternise, etc.). Dans ce cas, il y a lieu de gérer le
retour de cette personne : recourir à une autre équipe de
covoitureurs, offrir le trajet en transport en commun, offrir le trajet
en taxi, mettre une voiture de service ou de car-sharing à
disposition… L’employeur qui souhaite promouvoir le covoiturage
au sein de son établissement doit donc être attentif à ces solutions
de rechange afin de ne pas créer un sentiment d’insécurité face à
ce mode de déplacement.

La part des
établissements affiliés à
une base de données
centrale pour le
covoiturage est en
augmentation (7% en
2011 contre 4% en 2005)

La question du lieu d’embarquement fait partie des préoccupations des covoitureurs. Pour
favoriser le covoiturage, l’employeur peut mettre à disposition des places de parking gratuites et
réservées spécifiquement pour les covoitureurs. Ces places sont idéalement situées près de l’entrée
de l’établissement et sont clairement délimitées et identifiées.

Guide des bonnes pratiques en matière de mobilité durable pour les déplacements domicile-travail
février 2014 – SPF Mobilité et Transports

6

Un projet de covoiturage chez Marks & Spencer (Chester, Royaume-Uni) a été émis en place dans le
cadre du plan de déplacement élaboré en 1997.
Marks & Spencer était confronté aux problèmes de saturation de son parking et à la
croissance continue de la demande d’emplacements, allant bien au-delà de la
capacité du parking de l’entreprise.
L’objectif initial de ce plan de déplacement (1997) était que 30% du personnel fasse
du covoiturage à l’horizon 2001. Une plateforme informatisée du covoiturage a été
mise en place en 1999, permettant ainsi aux travailleurs de communiquer entre eux.
Des places de stationnement ont été réservées aux covoitureurs qui bénéficient aussi
des avantages suivants :
un retour garanti à domicile ;
- des bons d’achat Marks & Spencer pour la première participation (30 euros) ;
- récompense après 6 à 12 mois de covoiturage.
Ce projet montre des résultats convaincants : plus de 30% des employés utilisent le
covoiturage une à plusieurs fois par semaine. Ce système de covoiturage est peu
coûteux à mettre en place, mais nécessite quelques efforts de gestion.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 14

Les pouvoirs publics se sont investis pour améliorer la sécurité
et le confort des covoitureurs en aménageant des parkings,
des carpools. Les entreprises peuvent elles-mêmes participer à
ces efforts.

3% des
établissements mettent
à disposition des
covoitureurs des places
de parking réservées.

En Wallonie, 143 places de parking ont été mobilisées pour le covoiturage sur les espaces privés de
Décathlon.
L’absence de parkings de covoiturage rend souvent les automobilistes réticents à
pratiquer ce mode de transport pour se rendre au travail. C’est pourquoi, des
parkings de covoiturage ont été inaugurés fin 2013 sur des espaces privés en
Wallonie.
Le projet wallon consiste en la mobilisation, d’ici fin 2016, de quelques 1500 places de
parkings sur 60 parkings privés. Avec la mise à disposition de 143 places de parking
sur ses terrains, Décathlon participe pleinement à l’action. Les espaces aménagés
sont sécurisés, éclairés et balisés. Ils sont accessibles à tous les covoitureurs, donc pas
uniquement aux covoitureurs de l’établissement qui met à disposition les places.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15
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Outre les actions menées sur les freins au covoiturage, l’employeur peut aussi travailler sur les
incitants au covoiturage, parmi lesquels les incitants financiers. Les covoitureurs peuvent en effet
bénéficier d’avantages fiscaux à condition que le covoiturage soit organisé par leur entreprise et qu’il
existe une convention entre le salarié et l’employeur. Le rôle de l’employeur est donc essentiel pour
mobiliser ces avantages.
Certains employeurs prennent déjà des mesures financières incitant au covoiturage, comme par
exemple 1 :
-

Familie-Zorg West-Vlaanderen qui propose une compensation financière pour
le chauffeur du covoiturage ;
Record Bank qui rembourse le coût du déplacement pour le chauffeur et le
passager ;
AG Insurance qui propose le parking gratuit pour les covoitureurs ainsi qu’une
Omnium sans franchise couvrant le trajet effectué en covoiturage ;
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) qui
rembourse 150% du coût du déplacement effectué en covoiturage.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15

1

Enquête sur les déplacements domicile-travail 2011, SPF Mobilité et Transport
Guide des bonnes pratiques en matière de mobilité durable pour les déplacements domicile-travail
février 2014 – SPF Mobilité et Transports

8

(b) La voiture partagée
Le besoin d’une voiture pour les déplacements professionnels en journée (réunions…) incite souvent
à venir au travail en voiture. La mise à disposition de véhicules de service ou le recours à la « voiture
partagée » ou « car sharing » sont, dans ce cas, des solutions.
Le car sharing peut être organisé par des sociétés extérieures, mais également par plusieurs
établissements implantés dans le même quartier ou dans le même zoning. La mise en commun des
efforts est intéressante dans la mesure où, pour chaque établissement, les besoins en transports et
déplacements sont quantitativement limités, à des moments différents ou de nature variée (en
voiture ou en camionnette). Les employeurs peuvent donc décider ensemble du type de flotte à
mettre à disposition du groupe en fonction de leurs besoins :
-

des voitures électriques ou hybrides, roulant au gaz, de faible consommation de carburant,
etc., c’est-à-dire répondant à des préoccupations environnementales partagées ;
une diversification au sein de cette flotte : des voitures, des camionnettes, etc. ;

Le car sharing contribue à limiter l’utilisation de voitures de société individuelles.
Cambio comme alternative à la voiture de service pour les déplacements professionnels chez Dexia
(devenu Belfius).
Un des objectifs de base de Dexia est de limiter le nombre de déplacements domiciletravail en voiture (autosolisme). Dans ce cadre, il met à disposition des travailleurs
une flotte de voitures pour certains déplacements professionnels.
L’entreprise a décidé de remplacer 10 véhicules, sur ses 40 véhicules de service, par
des abonnements Cambio. Grâce à la collaboration de Dexia, trois nouvelles stations
Cambio ont pu être aménagées devant ses bâtiments principaux à Bruxelles. Grâce à
ces nouvelles implantations de Cambio, les employés peuvent ainsi effectuer leurs
déplacements professionnels en voitures partagées. La délivrance des abonnements
permet en outre aux employés d’utiliser des voitures Cambio depuis d’autres lieux,
notamment les gares dans le cadre d’un déplacement professionnel dans une autre
ville belge, si une station Cambio y est implantée et rend l’intermodalité transports en
commun-voiture partagée possible. L’initiative incite ainsi les collaborateurs à
employer davantage les transports en commun pour ce type de déplacements longs,
en réservant à l’avance une voiture à la gare de destination.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15
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(c) Mesures favorisant l’intermodalité
Des mesures peuvent être proposées par les employeurs pour réduire l’usage de la voiture comme
unique moyen de transport et favoriser l’utilisation d’autres modes de transports complémentaires.
Le remboursement des parkings de transit peut par exemple être proposé aux employés qui utilisent
leur voiture pour se rendre à la gare SNCB la plus proche de leur domicile (cf. filière transport en
commun).
D’autres possibilités existent, spécifiquement pour les utilisateurs d’une voiture de société,
combinant celle-ci à l’usage des transports en commun. La SNCB propose notamment aux entreprises
une formule permettant de réduire l’usage de la voiture de société par l’utilisation forfaitaire du
train, le « Railease ».
Avec le Railease, la SNCB propose aux entreprises une solution de mobilité combinant le train et la
voiture de société.
La SNCB propose aux employeurs le « Railease », un contrat qui associe l’utilisation
du train à la voiture de société, en fonction des besoins du travailleur. En plus des
kilomètres réalisés avec sa voiture de société, celui-ci peut voyager librement pendant
20, 40 ou 60 jours par an (soit jusqu’à 1 jour par semaine), de manière illimitée sur les
réseaux SNCB, TEC, De Lijn et STIB. Avec cette formule, les frais liés au contrat de
leasing de voitures diminuent puisque la voiture de société parcourt moins de
kilomètres, de même que les frais de carburants diminuent, ainsi que les émissions de
CO 2 .
Railease se compose d’une carte de train au nom de l’employé, accompagnée de
plusieurs billets de train non nominatifs (multiples de 20) valables une journée, sur
lesquels il suffit de compléter la date du voyage. Le trajet ne doit pas être renseigné,
ce qui signifie que l’utilisateur peut donc voyager de manière illimitée dans l’ensemble
du réseau ferroviaire belge à la date complétée.
Les billets ne sont pas liés à la personne mais bien à la société. Ils peuvent donc être
échangés librement entre divers travailleurs au sein d’une même société, en fonction
des besoins de ceux-ci.
Le Railease est un confort pour l’employé, mais présente également des avantages
pour l’employeur, en effet :
-

le nombre de kilomètres parcourus en une journée avec Railease est illimité,
Railease peut donc s’avérer très intéressant pour les longues distances ;
les frais liés aux kilomètres parcourus par la voiture de société diminuent ;
le Railease est déductible fiscalement à 100% ;
les frais de parking sont économisés pour une partie de l’année.

Certaines sociétés de leasing de voitures de société proposent d’intégrer le Railease
dans le contrat de leasing, sans frais supplémentaires pour la gestion administrative.
Chez Athlon Car Lease, le Railease compense en moyenne 7 000 km sur un contrat de
35 000 km, soit l’équivalent d’une tonne de CO2.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15
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Deux exemples d’application du Railease, au sein des entreprises Ernst&Young et Delhaize.
En 2009, la société Ernst & Young, qui occupait 1 200 personnes sur 14 sites, a opté
pour le « Railease » en plus des contrats « Tiers payant » pour les transports en
commun. Les 100 contrats signés initialement sont passés à 332, dont 75% à
Bruxelles, 13% à Anvers et 8% à Gand. Leurs dépenses en leasing auto ont diminué : le
coût du Railease est compensé par l’économie liée à la diminution du kilométrage en
voiture et les frais de parking, mais un grand gain de productivité fait diminuer le coût
général en mobilité par employé.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 15

Delhaize a lancé en 2012 un projet de Railease pour les collaborateurs utilisant une
voiture de société. Au lieu de venir chaque jour en voiture de société, 20
collaborateurs ont testé le projet et choisi de venir parfois en train et métro pour se
rendre sur leur lieu de travail à Bruxelles. Presque tous les participants ont déclaré
l’utiliser pour avoir moins de stress qu’en voiture dans les embouteillages, et 17
participants ont souhaité continuer à utiliser Railease.
En 2013, déjà 43 personnes, soit plus du double qu’en 2012, essentiellement des
travailleurs des établissements bruxellois, étaient intéressées de participer au projet
Railease.
Pour plus d’informations, voir p. 15
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5.4 DES VOITURES PLUS ÉCOLOGIQUES
Les voitures roulant au LPG, au gaz naturel ou encore les véhicules électriques, sont moins polluants
sur la route que les voitures roulant à l’essence ou au Diesel. Les employeurs disposent d’outils pour
favoriser l’utilisation de voitures moins polluantes dans le cadre des déplacements domicile-travail :
l’installation de bornes électriques, la communication aux travailleurs de la carte reprenant le réseau
des stations-service gaz-naturel (sites existants et implantations prévues) et des pompes LPG, ou
encore des mesures financières.

La RTBF teste l’usage de voitures au gaz naturel pour ses besoins en mobilité : le projet-pilote
Mobilitissimo 2.
L’objectif visé ici concerne indirectement les déplacements domicile-travail. En effet,
beaucoup de travailleurs de cette société de radio-télévision doivent se déplacer
durant les heures de travail (tournages, actualités à couvrir, liaisons entre centres de
production, etc.). Le fait de disposer d’un véhicule au lieu de travail fait que le
personnel ne peut plus invoquer le problème de mobilité comme raison pour venir
travailler en voiture. S’ajoute alors une deuxième préoccupation environnementale :
la voiture utilisée au départ de l’entreprise doit être plus « propre ».
Mobilitissimo, initié en 2007, est un projet-pilote visant à tester la pertinence des
solutions de mobilité douce de la RTBF. L’objectif de ce projet est de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, réduire la consommation en carburant et donner
une image positive et responsable de la RTBF en matière environnementale. Ainsi,
avec Mobilitissimo 2 en 2013, la RTBF veut tester une solution de mobilité encore plus
durable et économique que lors du projet Mobilitissimo 1 de 2012 (test de véhicules
électriques et hybrides), tel le gaz naturel qui n’émet que très peu de particules fines
et 27% de CO 2 de moins que l’essence.
En partenariat avec différents acteurs de l’énergie, Electrabel, Cofely et l’Association
Royale des Gaziers Belges (ARGB), la RTBF a testé l’usage de 14 voitures au gaz
naturel pendant 6 semaines pour répondre à ses besoins variés en mobilité. Six bornes
de rechargement ont été installées sur les sites de la RTBF : à Bruxelles (Reyers),
Mons, Charleroi, Rhisnes, Namur et Liège.
Un bilan a été établi après les six semaines de test de cette nouvelle flotte de
véhicules. Le feedback est très positif de la part des utilisateurs et les employés se
sont montrés très volontaires face à ce projet.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 16

Guide des bonnes pratiques en matière de mobilité durable pour les déplacements domicile-travail
février 2014 – SPF Mobilité et Transports

12

L’IDETA a installé des bornes de recharge électrique dans quatre centres d’entreprises.
L’Intercommunale de développement économique des arrondissements de Tournai,
d'Ath et de communes avoisinantes (IDETA) a disposé 8 bornes de recharges pour
véhicules électriques le long de l’axe Lille-Bruxelles dans ses quatre centres
d’entreprises : Négundo de Tournai, Le Carré à Frasnes-lez-Anvaing, La Sille de
Ghislenghien et La Lanterne à Enghien. Connectées et pilotées via GPRS et carte
magnétique, les bornes sont alimentées par des unités de production d'électricité
verte, mini-éolien et photovoltaïque.
L’objectif de ce projet est d’encourager, de sensibiliser les employés et de faciliter
l’utilisation de véhicules électriques de deux ou quatre roues, en leur permettant de
recharger gratuitement les batteries de leur véhicule sur leur lieu de travail. Cette
possibilité de rechargement offert par IDETA est également ouverte à ses visiteurs et
clients. L’accès à la borne se fait au moyen d’une identification par badge
magnétique. Ce projet permet de renforcer l’image de l’entreprise dans une démarche
de développement durable.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 16

Zen Car, version électrique du car sharing.
Les avantages du car sharing dans le cadre des déplacements domicile-travail ont été
décrits plus haut. L’option du véhicule électrique pour le car sharing constitue un pas
supplémentaire en direction de la mobilité durable.
Electrabel s’est associée avec Zen Car pour promouvoir ce moyen de déplacement
plus respectueux de l’environnement.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou voir p. 16
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La compagnie d’assurances P&V a mis en place, en 2010, pour tous ses sièges, la « Green Car
Policy », une stratégie de mobilité durable qui comprend un volet incitant les travailleurs à opter pour
des voitures de société moins polluantes.
Le travailleur qui a droit à une voiture de société a la liberté d’en choisir la marque et
le modèle, mais il est incité à prendre un véhicule peu polluant. En effet, le travailleur
doit payer un pourcentage de frais de carburant en fonction du modèle utilisé. Mais
P&V pénalise celui qui choisit un modèle émettant plus de CO 2 . Le travailleur peut
opter pour :
-

un véhicule moins polluant avec une taxe CO 2 inférieure à 60 euros (qui est
équivalente à une émission de 145 gr CO 2 /km). Dans ce cas, il n’utilise pas
tout son budget et il peut consacrer le solde à des options complémentaires ;
un véhicule plus polluant (le maximum autorisé est de 175 gr CO 2 /km) avec
une taxe CO 2 supérieure à 60 euros. Dans ce cas, cela se traduit par un
dépassement de budget et donc le paiement d’un supplément de leasing ou le
choix d’un véhicule avec moins d’options.

De même, la contribution aux frais de consommation des collaborateurs roulant avec
un véhicule plus écologique sera moindre que celle des collaborateurs roulant avec un
véhicule plus polluant.
En 2014, l’émission moyenne de CO 2 de la flotte est de 131 gr/km, alors qu’au départ,
en 2010, elle était de 170 gr/km, ce qui correspond à une réduction de quelques 23 %
en l’espace de quatre ans.
P&V compte remettre à jour cette politique « Green Car Policy » :
-

le taux d’émission maximum en CO 2 passerait de 175 gr CO 2 /km à 150 gr ;
les voitures avec un écoscore, qui définit la performance environnementale du
véhicule selon les émissions de CO 2 , de microparticules et de bruit, inférieur à
64 seraient exclues ;
le taux d’émission en CO 2 de référence, au-delà duquel le collaborateur doit
participer aux frais de carburant, est maintenu à 85 gr/km. Ce plafond
correspondait à la moitié de l’émission moyenne de CO 2 /km mesurée sur
l’ensemble de la flotte de véhicules existante (en 2010).
Pour plus d’informations, voir p. 16
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