Votre entreprise
et la
une affaire qui roule
tout simplement...

Faciliter /
Conseiller /
Informer
Comment améliorer l’accessibilité de mon
entreprise et la mobilité de mon personnel ?
Suis-je soumis à l’obligation fédérale
de Diagnostic Mobilité ?
Que puis-je mettre en œuvre au sein
de mon entreprise ou à l’échelle
du Parc d’Activité Economique ?
Un Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE)
est-il indispensable ?
Combien de temps dois-je consacrer
à la gestion de la mobilité ?
Quelles institutions et/ou quels partenaires
puis-je associer à la démarche ?
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QUI SOMMES-NOUS ?
Fruit d’un partenariat entre
la Wallonie et l’Union Wallonne des Entreprises, la
Cellule Mobilité guide depuis 2002, les sociétés privées et les parcs d’activité
économique dans leurs réflexions, démarches et actions relatives à la gestion

durable de leur mobilité.
Sur le plan du transport
des marchandises, la Cellule assure principalement
un rôle de veille informative et d’animation d’un
réseau d’échanges.

à QUI S’ADRESSE LA CELLULE
mobilité DE L’UWE ?
Véritable HELPDESK en
matière de mobilité, la
Cellule Mobilité de l’UWE
offre gratuitement ses
services et son expertise
à toute entreprise située

en Wallonie (membre de
l’UWE ou non) souhaitant,
en toute confidentialité,
être informée, conseillée
ou guidée en matière de
Mobility Management.

QU’EST-CE QUE L’UWE ?
L’Union Wallonne des
Entreprises (UWE) est
l’organisation des employeurs privés qui agit
pour assurer la prospérité
de la Wallonie, à travers la
mise en place et le soutien
d’un climat et d’un cadre
qui permettent la création
et le développement d’en-

NOS SERVICES

Conseiller…

Par ses services et ses outils pratiques adaptés aux besoins
réels des entreprises, la Cellule Mobilité de l’UWE facilite,
conseille toute démarche en matière de mobilité et informe
sur ces questions.

Afin d’asseoir la démarche
de mobilité voulue par l’entreprise et de formaliser ses
conseils, la Cellule propose
toute une série d’outils pratiques utilisables ou téléchargeables sur son site internet.
Notamment, ...

Faciliter…
La Cellule est à la disposition
de toute institution privée pour
répondre à ses questions en
matière de mobilité ou pour
la mettre en contact avec les
personnes ressources les mieux
placées pour l’aider.
Afin d’encourager les contacts
et les échanges de bonnes
pratiques entre les entreprises, la Cellule a mis sur
pied un Réseau de Mobility
Managers, ouvert à toute per-

sonne en charge de mobilité au
sein d’un établissement situé
en Wallonie.
Par ailleurs, elle agit comme
véritable facilitateur et fédérateur, d’une part, entre le
monde des entreprises et les
autorités locales ou régionales,
et d’autre part, entre le monde
des entreprises et les opérateurs de mobilité présents sur
le terrain.

visite de terrain et d’une
collaboration constructive
avec les représentants de la
société.

Un Bilan Mobilité
Rapide état des lieux des
profils de mobilité et d’accessibilité de toute entreprise, le
Bilan Mobilité suggère une
série de mesures individuelles et variées, s’adaptant
à toutes les situations. Entièrement gratuit et personnalisé, il est le résultat d’une

Informer…
La Cellule organise régulièrement des séances d’information, des séminaires et
un colloque annuel sur
différents thèmes liés à la
mobilité en entreprise et au

transport de marchandises.
Ces événements sont un lieu
de partage d’expériences et
l’occasion de se créer un véritable réseau.

treprises compétitives et
durables.
Elle est le porte-parole
officiel des entreprises
industrielles, commerciales et de services, de
toutes tailles, implantées
en Wallonie.

Retrouvez toutes les informations,
les outils pratiques, les événements
et les actualités
de la Cellule Mobilité de l’UWE :

www.mobilite-entreprise.be
@CelluleMobilite

