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Ce petit guide se veut bref mais surtout pratico-pratique !
En 2 minutes, faites-vous une idée des mesures que votre entreprise peut prendre pour faciliter la mobilité des travailleurs dans un souci
d’économie mais aussi de durabilité.
Il se veut aussi un répertoire des institutions qui peuvent vous accompagner dans la mise en place d’une mobilité active au sein de votre
entreprise et référencie les opérateurs de solutions de mobilité avec une approche Business to Business.
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Pour aborder la
mobilité dans sa globalité,
des structures existent pour
vous orienter vers des mesures
adéquates sans contrainte en fonction
de votre accessibilité et de votre profil
d’activité.
En effet, l’accessibilité à votre entreprise
est un enjeu essentiel pour la mobilité
de votre personnel, des visiteurs et des
services de livraison.
Elle a donc un impact certain sur
le développement de votre
activité économique.

La Cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises vous aide à vous
poser de bonnes questions à travers la réalisation d’un Bilan Mobilité
pour votre entreprise, vous guide dans les choix à adopter en vue de la
concrétisation de mesures favorables à la gestion de la mobilité durable au
sein de votre entreprise.
Son Calculateur en ligne vous permet de visualiser les coûts financiers et
environnementaux liés à la Mobilité de l’ensemble de vos travailleurs.
Elle organise aussi des séminaires, des séances d’information et un colloque
annuel. Enfin, elle anime un Réseau de Mobility Managers.
Plus d’info :
http://www.mobilite-entreprise.be
Tél.:010/48.94.05 – mobilite@uwe.be
Linkedin - Twitter: @CelluleMobilite

.
La Direction de la Planification de la Mobilité du Service Public de Wallonie dispose d’une grande expérience dans les études
relatives aux PDE et Plans de déplacements de Parcs d’Activités Economiques.
Elle propose aux entreprises différents outils très utiles tels que:
• La réalisation d’un Diagnostic de Mobilité pour votre entreprise;
• Le logiciel SANTORIN qui visualise les grappes de points de départ de votre personnel;
• Un centre de documentation et des formations de Conseiller en Mobilité.
Plus d’info :
http://mobilite.wallonie.be
Tél:081/77.31.21 - mobilite@spw.wallonie.be

Toute alternative mise en place au sein de l’entreprise doit faire l’objet
d’un plan de communication pour assurer une sensibilisation efficace dans le temps! Pensez-y !!!
Voici quelques façons de sensibiliser qui ont fait leurs preuves:
•
•
•
•
•
•
•

La création d’une page/onglet Mobilité sur l’Intranet + une adresse mail « mobilite@entreprise.be »
La diffusion d’affiches aux endroits de passage (machine à café, hall d’entrée, etc)
La mise en place des stands d’information sur le temps de midi devant la cafeteria
L’organisation de séances d’informations sur les mesures mises en place (covoiturage, etc)
La distribution de flyers d’information
La transmission de messages spécifiques via la feuille de paie
La planification d’une action visible lors de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre,
http://semainemob.be
via le Défi des Entreprises

Ci-dessous, une liste non exhaustive de solutions par mode de transport et des
mesures incitantes que l’entreprise peut mettre en place afin de les encourager!

La voiture

Parce que la voiture est utilisée dans 80% des déplacements domicile-travail en Wallonie, elle démontre sa
pertinence dans de nombreuses situations. Cependant, il est possible de rationaliser son usage à destination de
l’entreprise. De nombreuses économies sont à la clé quant aux aménagements des parkings, aux interventions
domicile-travail, de la ponctualité,… mais aussi sur le plan environnemental !

Alors pourquoi ne pas mettre en place du covoiturage ?

La pratique du covoiturage peut être stimulée naturellement lors de séances d’information rassemblant les
collaborateurs ou par l’utilisation d’un système de base de données offrant des possibilités de correspondances
entre différentes annonces émises par les potentiels conducteurs et passagers.

En vous affiliant à une base de données de covoiturage, la pratique est simple, facile et très
rapide ! Les avantages?
Le covoiturage contribue à une bonne image environnementale de votre entreprise, dynamise
les relations entre collègues, améliore la ponctualité et la sécurité sur le chemin du travail, ou
encore permet d’éviter de lourds investissements en surface de parking. Bref, le covoiturage
participe à la bonne santé de votre entreprise! Il est essentiel d’accompagner la mise en place
du covoiturage par une bonne sensibilisation auprès du personnel
avec l’aide de l’opérateur sélectionné et réfléchir, dans la mesure du possible,
à l’introduction d’incitants spécifiques en faveur du covoiturage tels que :
• L’adaptation des horaires;
• L’application du retour garanti;
• L’adoption de mesures fiscales en faveur des travailleurs;
• Développer des espaces de parkings réservés aux équipes de covoitureurs.
Plus d’infos:
		

Plus d’infos:
www.commuty.net
Tél.: 0489/73.67.59

via sa plateforme

				
www.carpool.be - Tél.: 010/23.58.00

Ou encore du carsharing (Autopartage) ?
Cambio est un système de voitures partagées permettant à ses membres de réserver un véhicule quand ils le souhaitent. En plus de rationnaliser
de manière intelligente l’usage de la voiture et donc des coûts, l’offre business de Cambio permet de nombreuses possibilités aux entreprises.
Le système est avantageux pour les entreprises situées à proximité d’une station. Il permet entre autres de :
• Réduire les coûts d’usage souvent « automatique » de la voiture au profit des transports publics ;
• Revoir les investissements relatifs à la flotte de véhicules et aux aménagements de parkings ;
• Donner une image sociétale responsable ;
• Enfin, le système libère les membres du personnel de l’entreprise de leur véhicule personnel à l’heure de pointe, dans le cas
d’un déplacement professionnel en journée où la voiture est indispensable. L’offre Cambio business est alors à portée de main.
Plus d’infos : Cambio - www.cambio.be - Tél.: 010/23.58.01
N’hésitez
pas à envisager l’usage
de motorisations alternatives, qu’elles
soient électriques ou hybrides, pour votre flotte
éventuelle de voitures de leasing ou voitures de
service. Ces dernières peuvent contribuer à donner une
bonne image de votre entreprise en terme de gestion
de la mobilité mais n’oubliez pas cependant qu’une
voiture reste une voiture avec ses avantages
et ses inconvénients.

Le budget
mobilité

Pensez
aussi à la
combinaison de
la voiture de
société avec le train:
Railease
(voir rubrique
«Train»!)

Lorsque
l’on parle voiture, il est
aussi important de se poser les bonnes
questions en matière d’offre de parking pour
votre personnel : nombre de stationnements par
rapport au nombre de travailleurs et valorisation de
l’espace actuel (places réservées aux covoitureurs,
aux personnes à mobilité réduite, aux visiteurs
et aux services de livraisons).

Le budget mobilité est un outil qui peut désormais accompagner les démarches des entreprises
et encourager l’intermodalité dans la manière de se déplacer pour se rendre sur le lieu de travail.

Encore théorique, le budget mobilité est un montant brut alloué au travailleur (basé sur son package salarial actuel) afin de lui permettre de
choisir lui-même, à travers un cadre budgétairement neutre et défini par l’employeur, ses options de mobilité à côté ou en place de la voiture de
société (abonnement aux transports collectifs, aux vélos libre-service, achat d’un vélo à assistance électrique, etc.). Si le travailleur n’utilise pas
l’entièreté de ce montant, le reste lui est reversé sous forme de salaire (qui est donc soumis aux cotisations sociales).
Dans le cas où l’entreprise opte pour ce système, la formule reste facultative pour les travailleurs. Elle lui permet par contre d’élargir mais
surtout d’optimiser les solutions de mobilité pour un salaire identique. Les projets-pilotes ont démontré que le budget mobilité tend à diminuer le
nombre de voitures «salaire» tout en favorisant une véritable multimodalité. Mais pour que cela fonctionne, il est nécessaire de mettre en place
une bonne communication au sein de l’entreprise.
Plus d’infos : renseignez-vous auprès de votre société de leasing ou auprès de votre secrétariat social.

Transports
publics

On a souvent tendance à envisager sa mobilité au travers d’un mode de transport unique. En réalité, une
mobilité active et responsable s’envisage dans la complémentarité des modes choisis. L’entreprise peut
ainsi encourager l’usage du train et le combiner au bus, à la marche, au vélo ou à la voiture de leasing.
L’affichage d’information à jour est la première étape vers un changement de mode de transport. Voyez
si une modification des horaires de travail permettrait de faciliter l’accès à l’offre des transports publics.

Pourquoi ne pas encourager le train?
Saviez-vous que la SNCB dispose d’une large offre B2B dans le but de faciliter la vie des travailleurs mais aussi celle de l’entreprise ?
Voici quelques solutions et incitants intéressants :
• Le Tiers-payant : facilite l’achat des abonnements pour le personnel car il n’en paie qu’un tiers. Le reste est facturé de façon
simplifiée à l’entreprise moyennant une simple convention.
• Le 80-20 : pour tout employeur qui décide de porter à 80% sa participation dans les frais d’abonnement, l’état complètera cette
participation avec les 20% complémentaires. Cette mesure rend donc l’abonnement de la SNCB gratuit pour le travailleur.
• Le Business E-Ticketing : Permet aux travailleurs de commander directement en ligne leur billet de train.
La facturation se fait directement auprès de l’employeur avec précisions.
• Railease : est une formule adaptée pour les utilisateurs de voiture de société. Cette forme d’abonnement complémentaire leur permet de prendre le
train quand ils le désirent. Ainsi fini le stress et le temps perdu à chercher une place de parking.
• Le Module d’accessibilité : véritable outil de communication, il s’agit d’une fiche d’accessibilité multimodale en temps réel sur mesure
de l’entreprise. Idéale à diffuser sur l’intranet et auprès des visiteurs, elle donne une vue réelle de l’offre en transports publics et les temps de
parcours dont ceux de la marche et vélo à destination de l’entreprise.
• Mobility Survey : vous permet de réaliser une enquête spécifique au sein de votre entreprise et d’obtenir ainsi de nombreuses informations utiles sur
la mobilité de vos travailleurs.
• Blue Bike : il s’agit d’un service de location de vélos partagés mis en place par le groupe SNCB. Disponibles à présent dans plus de 40 gares en Belgique,
il permet à vos collaborateurs d’utiliser le vélo pour le dernier maillon de leurs déplacements en train.
Ce système propose dorénavant, à certains endroits, l’option d’assistance électrique. (www.blue-bike.be)
					
		
										 Plus d’infos:
						
		
SNCB Mobility - www.belgianrail.be (rubrique Entreprises) - Tél.: 02/528.25.28

Ou encore le bus ?
Le TEC offre un ensemble de solutions
favorisant la découverte et l’utilisation du transport en commun
par les entreprises.
Ces services, proposés sous le label BUS’ness,
sont articulés autour de la gestion du contrat tiers-payant,
reposant sur le même principe que le modèle
développé par la SNCB.
Plus d’infos :
Service B2B de la Société Régionale Wallonne du Transport
Tél.: 081/32.27.50- Mail: b2b@tec-wl.be
www.infotec.be/professionnels/entreprises

Une navette d’entreprise, c’est possible!

Les entreprises qui s’associent en club ou association auront plus de chance d’obtenir l’attention et l’intérêt
commercial des opérateurs en vue d’adapter l’offre de service à leurs besoins (horaire, arrêts, etc).
D’autres initiatives vont ainsi plus loin, en (re)mettant en route, avec l’aide de subsides ou de montages
financiers mixtes, une ligne de bus sous forme de navette ou de taxi collectif à destination de l’entreprise
ou du Parc d’Activité.
Plus d’infos :
http://www.mobilite-entreprise.be

A vélo au boulot, c’est tendance!

Le vélo

Des parkings couverts, des douches et vestiaires font partie des éléments d’infrastructure utiles aux
cyclistes. D’autre part, pourquoi ne pas offrir à vos collaborateurs cyclistes du matériel (gilet fluo,
casque, cadenas, couvre selle, par exemple) aux couleurs de votre entreprise ?
Voici quelques mesures intéressantes:
• Mise en place de l’indemnité cycliste en fonction de la distance domicile-lieu de travail de maximum 0,22€/km exonérés
d’impôts et de charges ONSS pour l’employeur, non taxables pour le travailleur ;
• Faire la promotion des itinéraires cyclables de proximité
• Inscrire votre entreprise à l’opération « Tous Vélo Actifs »: http://ww.veloactif.be/

A vélo pour vos déplacements professionnels et temps de midi!
Avez-vous déjà réfléchi à la mise en place de vélos de service sur le site de votre entreprise et envisagé une formule de leasing de vélos pour certains
déplacements professionnels?
Ces vélos peuvent également être utilisés sur le temps de midi comme alternative à la voiture pour les petits déplacements (courses, etc.).
Dans ce sens, le vélo à assistance électrique (VAE) répond encore mieux aux contexte professionnel puisqu’il assure un haut niveau de confort et
permet de faciliter les efforts. Il sera apprécié de vos collègues surtout si le relief est fort marqué. Il donnera enfin une image dynamique et responsable
de votre entreprise. Pourquoi ne pas personnaliser quelque peu ces vélos à l’image de votre entreprise?
Plus d’infos: www.provelo.be

- www.gracq.be

- http://www.maisondescyclistes.be/

Le guide d’achat du VAE est disponible sur www.e-bike-news.com ou auprès des Maisons des Cyclistes
Tracez, recherchez et planifiez des parcours à vélo vers votre entreprise et partagez-les avec vos collègues: www.bikely.com

La marche, c’est notre premier mode de transport

La marche

L’entreprise peut aussi porter une attention particulière sur les aspects d’accessibilité de son site et
des ses bâtiments à pied car marcher 400 mètres prend moins de 5 minutes !
Pensez donc à encourager notre premier mode de locomotion en :
•
•
•

Sensibilisant au temps de parcours entre l’arrêt de bus et l’entreprise à pied ;
Mettant en place l’indemnité piétonne de maximum 0.15€/km non taxable ou en remboursant une paire de
chaussure par an par travailleur piéton ;
Indiquant les itinéraires piétons adéquats et agréables sur la fiche d’accessibilité multimodale de l’entreprise.
Plus d’infos : www.sentiers.be 		

Les nouvelles
formes d’organisation
du travail

www.plain-pied.com

Derrière la réticence encore trop importante de nos entreprises à les mettre en place, les Nouvelles
Formes d’Organisation du Travail (NFOT) sont, en réalité, encore trop méconnues. Pourtant,
lorsqu’elles sont d’application, elles contribuent directement à une réduction de la pression
automobile, mais aussi à une amélioration du bien-être et de la productivité des travailleurs.

Qu’il s’agisse de télétravail, de l’utilisation de télécentres ou d’usage du coworking, ces solutions
peuvent contribuer à éviter des déplacements ou rationnaliser au mieux ceux-ci.
Avant de se rendre au travail pour éviter le trafic, après une réunion ou pour la journée entière, elles
offrent une alternative cohérente et aisée pour les travailleurs en situation de mobilité.
					
Coworking:
www.cowallonia.be

Plus d’infos :
Télécentres:
www.smartworkcenters.be

Télétravail:
www.emploi.belgique.be

www.regus.be

Cette brochure est une initiative de la Cellule Mobilité de l’UWE avec le soutien de la Wallonie.

