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17e réunion du Réseau des Mobility Managers

Les bonnes pratiques de mobilité au temps du Coronavirus



Introduction

Colette Pierard
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Veuillez couper votre micro et votre caméra.

Vous avez des questions ? Posez-les au fur et à mesure dans le chat et nous 
essayerons d’y répondre.



Ordre du jour

▪ 10h : Introduction par Colette Pierard, responsable de la Cellule Mobilité 
de l’UWE

▪ 10h10 : La mobilité en chiffres, avant, pendant et après la crise par Xavier 
Tackoen d’Espaces-Mobilité

▪ 10h20 : Bonnes pratiques de la Semaine de la Mobilité par Olivia Boever, 
conseillère à la Cellule Mobilité de l’UWE

▪ 10h30 : Témoignages d’entreprises
▪ UPskill sur le télétravail par Virginie Dumont de Chassart

▪ CHR de la Citadelle sur le vélo par Frédéric Dhont

▪ 10h55: Séance de questions & réponses

▪ 11h : Tables de discussion

▪ 11h40 : Mise en commun et conclusion

▪ 12h : Fin du webinaire
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Cellule Mobilité 

16 novembre 2020
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Olivia
Béatrice

Colette

Céline



Les outils et services au profit des entreprises
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Les outils et services au profit des entreprises
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Un accompagnement personnalisé

+ campagnes de sensibilisation, concours…



▪ La suite logique de la Formation Mobility Manager proposée par le SPW 
et la Cellule Mobilité de l’UWE          formation continue;

▪ Le métier s’apprend encore trop souvent sur le tas;
▪ Le métier évolue et s’enrichit continuellement;
▪ La fonction est plus courante dans les grandes entreprises; 
▪ Les Mobility Managers se sentent souvent isolés; 
▪ Les Mobility Managers ont besoin de reconnaissance au sein de leur 

entreprise; 
▪ Il est utile de partager Les bonnes pratiques des autres entreprises ; 

Mais surtout…

C’est une fonction encore jeune qui prend de + en + d’importance dans 
les entreprises
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Pourquoi un Réseau de Mobility
Managers ?



Attentes du Réseau
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▪ Échanges 
▪ de bonnes pratiques
▪ d’outils de sensibilisation
▪ de supports de communication

▪ Visites d’entreprises

▪ Argumentation
▪ auprès des décideurs
▪ à propos de thématiques particulières : vélo, covoiturage, transports en 

commun, marche, etc.

▪ Collaborations entre Mobility Managers
▪ fédération/mutualisation
▪ achats groupés (cartographie)

…



Ampleur du Réseau
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Le Réseau 
compte actuellement 

+ de 150 

Mobility

Managers !



Quelques constats positifs :
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Pourquoi un Réseau de Mobility
Managers ?

Source : Diagnostic fédéral 2017 - SPF Mobilité et Transports 



Les bonnes pratiques de mobilité au 
temps du Corona
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Covid 19 : une nouvelle ère

Covid 19

Mesures 
sanitaires

Rupture dans 
notre 

quotidien

Nouveaux 
comporte-

ments

Nouvelle 
mobilité



La mobilité en chiffres avant, pendant et 
après la crise

• Xavier Tackoen – Espaces-Mobilité
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La mobilité en chiffres, 
avant, pendant et après la crise

UWE - Webinar
16.11.20



Enquête MO’VID 19 – Profil des répondants



Enquête MO’VID 19 – Changement de mobilité 



Enquête MO’VID 19 – Changement de mode 



Enquête MO’VID 19 – Changement de mode 



Enquête MO’VID 19 – Politiques de mobilité 



Enquête MO’VID 19

https://infogram.com/enquete-movid-19-1h7z2lgy873g4ow?live
Accès à l’enquête complète 

Après le COVID-19Avant le COVID-19

https://infogram.com/enquete-movid-19-1h7z2lgy873g4ow?live


Autres enquêtes
Espaces-Mobilités 
(3000 répondants)

SPF Mobilité
(2000 répondants)

Deloitte
(3000 répondants)

VUB (Mobi)
(600 répondants)

Modes de
transport

- 34% feraient plus de vélo
ou de trottinette ;

- 29% prendraient moins
les transports publics ;

- 22% utiliseraient moins
leur voiture contre 9%
seulement qui
l'utiliseraient plus.

- Une forte diminution de
l’utilisation des
transports en commun
de 25 % à 11 % ;

- Augmentation de
l’utilisation de la voiture
de 56 % à 65 % ;

- Augmentation de
l’utilisation des modes
actifs de 17 % à 22 %.

- 43% des belges
envisagent de limiter
l'utilisation des
transports en communs
au cours des trois
prochains mois pour des
raisons d'insécurité
sanitaire

- augmentation de 50 %
d'utilisation de vélo au
cours des derniers mois

- l’utilisation de la voiture
reste au même niveau
qu’avant.

- La marche (19 %) et le
vélo (13 %) augmentent
sensiblement dans la
part modale avec une
popularité grandissante
du vélo électrique

- au détriment de
l’utilisation des
transports publics,

Télétravail - 42% des répondants
actifs envisageaient de
faire plus de télétravail
qu'avant

- Une augmentation de
volonté de télétravail
après la crise passant de
0,4 jours/semaine à 1,2
jours/semaine pour
l’ensemble des
travailleurs.

/ - 40 % ont indiqué qu’ils
ne feraient pas non plus
la navette après
l’assouplissement des
mesures



A la rentrée 



Et depuis ? 

Liège

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/liege-traffic/

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/liege-traffic/


Et depuis ? 

Bruxelles

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/brussels-traffic/

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/brussels-traffic/


Et depuis ? 

Belgique

Source : https://www.google.com/covid19/mobility/

https://www.google.com/covid19/mobility/


Et depuis ? 

Belgique

Source : https://www.google.com/covid19/mobility/

https://www.google.com/covid19/mobility/


Aplatir la courbe



Trois stratégies complémentaires

Source : Transitec



Merci de votre attention

Xavier Tackoen
Administrateur délégué

Espaces-Mobilités
xavier@espaces-mobilites.com

+32 476840617

@XavierTackoen

mailto:xavier@espaces-mobilites.com


Edition spéciale Covid-19

16 novembre 2020 1

La Semaine de la 
Mobilité 2020



La Semaine de la Mobilité 2020 en chiffres
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La Semaine de la Mobilité en temps de Covid

Les grands gagnants sont… 

Le télétravail
▪ Webinaires

▪ Quiz

▪ Concours photo

Le vélo
▪ Challenge Tous Vélo Actifs : 53 321 km !

▪ Challenges « mobilité douce », « laisser la 
voiture à la maison », « trajets verts »…

▪ Livraison de tests Covid à vélo

▪ Tests de vélos à assistance électrique

Le covoiturage
▪ Challenge photo
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Upskill GSK CCI Luxembourg

Trasis Optiwatt Greisch

UpskillGreisch CCI Luxembourg



Quelques actions remarquables en 2020

▪ La construction d’un abri pour vélo

▪ Des hôpitaux dynamiques, malgré la situation de crise
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Greisch Intego Ostbelgien

CHR

La Citadelle

Sainte-Rosalie

Groupe Santé CHC

Waremme

MontLégia



1. La Fédération Nationale des Patros 

2. Monceau-Fontaines

3. Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Luxembourg belge
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Les grands gagnants du Défi Mobilité des Entreprises 2020 
sont… 



Ce qu’on retient de l’édition 2020

Une édition atypique…et une motivation débordante de la part de 
tous les participants ! 
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La Mobilité chez 
UPskill



Un peu de contexte

Nos activités 

❖ La formation
❖ La Coordination de formation
❖ La gestion de carrière 
❖ Le support aux entreprises (location salle – espace de coworking)

Equipe 
❖ Une vingtaine de collaborateurs ( formateurs-trices / coordinatrice/ management/ Communication…) 



Le défi du COVID – Ce qu’on a mis en place - Activités

Adaptation de nos activités 

✓ Formation à distance pour une partie des groupes  
✓ Renforcement de nos formations en digital 
✓ Accompagnement individuel à distance 
( recherche d’emploi et orientation professionnelle) 



Le défi du COVID – Ce qu’on a mis en place 

Adaptation de nos activités 

✓ Webinars 



Le défi du COVID – Ce qu’on a mis en place 

Adaptation de nos activités 

✓ Espace de COWORKING – Nature&Work



Le défi du COVID – Ce qu’on a mis en place – RH 



Le défi du COVID – Ce qu’on a mis en place - RH 

Equipe 

• Pour garder le contact – la cohésion d’équipe 

✓ réunions d’entreprise participative via ZOOM 
tous les mois 

✓ des moments informels : café virtuel, apéro 
virtuel 



Le défi du COVID – Ce qu’on a mis en place - RH 

✓ Newsletter interne pour informer toute l’équipe des projets 
en cours et pour partager des points positifs du confinement 



Le défi du COVID – Ce qu’on a mis en place - RH

• Pour assurer le bien-être de tous 
✓ une cote du bien-être mensuelle 



Le défi du COVID – Ce qu’on a mis en place - RH 

✓ Le laboratoire des actions positives 



La Mobilité chez UPskill

✓ Le covoiturage 



✓ Les transports en commun 
✓ Le télétravail 
✓ Le vélo
✓ Balade en équipe sur le Ravel 



Rejoignez-nous ! 



Workshop

16 novembre 2020

Frédéric Dhondt
Conseiller en mobilité

Crise COVID-19, 
la mobilité dans le secteur hospitalier…
Et au CHR de la Citadelle de Liège?



- Hôpital = 24/24 – 7j/7

- COVID19 = Réorganisation totale
- Travail +++
- Manque personnel/matériel
- Contexte mobilité changé avec COVID19
- Dépendances fortes: mesures nationales, 

sociales, écoles, commerces,…

Contexte 
Contraintes spécifiques liées crise?

CHR de la Citadelle en chiffres
3 sites 
>4000 travailleurs/médecins
>560.000 passages policliniques/an
>25.000 opérations/an
>2500 naissances/an
>950.000 repas servis/an
15000 UVP/jour
1500 usagers TEC/jour

- Inconnue
- Peur

MAIS

- Solidarité
- Soutien
- Agilité



Activités impactées
VAGUE 1  CONFINEMENT
- Transformation unités soins=>COVID-19
- Arrêt consultations
- Arrêt opérations non-urgentes
- Arrêt visites/accompagnants

DECONFINEMENT
- Reconversion des unités de soins
- Reprise activités et récupération retard

VAGUE 2 - CONFINEMENT
- Reprise mesures confinement vague 1
MAIS
- Cas +++=> conversion +++
- Consultations maintenues

COVID-19, LA crise
-



Mobilité impactée au CHR

VAGUE 1 CONFINEMENT
- Confinement total=>peu circulation automobile
- Arrêt travaux voiries  (important quartier CHR)
- Emergence vélo (météo-activité physique)
- Offre limitée en TEC
- Arrêt du Citabus (navette Cora RocourtCHR)

DECONFINEMENT
- Reprise d’une mobilité « normale »
MAIS:
- Période congés scolaires
- Demande vélo ++

VAGUE 2 - CONFINEMENT
- Poursuite des tendances 

COVID-19, LA crise
-



- Oui c’est possible même à l’hôpital 
(Dépend métiers, horaires)

- Lever les freins:
- Technique (IT, téléphone,…)
- Organisation
- Managérial

- Nécessité de s’adapter aux nouveaux outils
- Obligations légales: règlement de travail, 

avenant contrat, encodage des 
prestations…

Télétravail

Étiquettes de lignes Nbre agents TELETRAVAIL %

01 - JANVIER 74 2,15%

02 - FEVRIER 77 2,24%

03 - MARS 274 7,92%

04 - AVRIL 323 9,35%

05 - MAI 319 9,27%

06 - JUIN 313 9,11%

07 - JUILLET 235 6,77%

08 - AOUT 211 6,05%

09 - SEPTEMBRE 233 6,65%

10 - OCTOBRE 281 7,98%

11 - NOVEMBRE 264 7,53%



Personnel et médecins
- Pression automobile moindre
- Transfert modale =>vélo 
- Télétravail

Patients et visiteurs
- Arrêt/diminution activités
- Limitation interventions 

chirurgicales
- Accompagnants et visiteurs : STOP

=> Places libres dans les différents 
parkings

Parking 



- Croissance de la demande: 
➢ Prêt vélo
➢ Demande de renseignements, promotion,…

- Nombre d’utilisateurs en croissance

Facteurs favorisants:
- Météo depuis le début de la crise
- Arrêt des activités physiques (clubs sports,…)
- Nécessité de se « ressourcer »
- Moyen de décompression après le travail
- Prime indemnité vélo
- Sécurité: peu de voiture, de trafic

Vélo: généralités

Remarque:
Constats identiques pour la marche à pieds lors de 
déplacements domicile-travail courts



Vélo: exemples 

1
Mise à disposition vélo

Sainte Rosalie



Vélo: exemples 

2
Utilisation vélo

Centre prélèvement
COVID-19LaboCita

Trajet: 1,5km
Echantillons: >1500/jours
Fréquence: 30 minutes
VAE



Vélo: 3 exemples 

3
Semaine de la mobilité



- Crise COVID19Activités
- Crise COVID19Mobilité
- Dépendances fortes avec mesures et les 

différents secteurs
- TEC subissent les mêmes conséquences
- Innovation en situation de crise

TENDANCES:
✓Vélo à l’honneur => pérennisation
✓Télétravail est une réalité possible

Conclusions



Merci de votre attention



Tables de discussion

• Politique de mobilité quand personne n’est au bureau

• Leasing voiture quand on ne se déplace plus

• Les abonnements de transport en commun quand il y a plusieurs jours de télétravail

• Les bonnes pratiques en matière de télétravail 

• Et si la promotion de la mobilité pouvait permettre de récréer du lien

• Comment encourager à l’usage du vélo quand la saison est moins propice ?

• Comment continuer à promouvoir le covoiturage, le carsharing, les vélos de service 
en temps de pandémie ? 
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Tables de discussion

• Les comptes-rendus
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Les prochains rendez-vous de la Cellule 
Mobilité

• Save the dates !
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Save the dates
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16/11-09/02 - 9e cycle de formation des Mobility Managers

Audits Tous vélo-actifs

15/12 - Workshop Fleet & Mobility

Audits Tous vélo-actifs

Campagne de communication vélo hivernale

Report du Diagnostic fédéral de mobilité

11/01 - Fin des inscriptions pour le Mobility Manager de l’année

Fin janvier - 18e Colloque annuel de la Cellule Mobilité de l’UWE 

et remise des labels Tous vélo-actifs

NOVEMBRE

2020

DECEMBRE

2020

JANVIER

2020

2021
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Vous œuvrez…
…à l’amélioration de la mobilité de vos collaborateurs ?
…à une meilleure accessibilité  de votre entreprise ? 
…au développement de la mobilité douce au sein de votre entreprise ?

Vous êtes peut-être le prochain Mobility Manager de l’année ! 

Remettez votre candidature avant le 11 janvier 2020

L’Award du Mobility Manager de l’Année 2020 sera décerné lors 
du 19e Colloque annuel de la Cellule Mobilité de l’UWE

Fin janvier 2020



10e cycle de formation Mobility Manager
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Mars-avril-mai 2021
6 journées de formation
Gratuit
Sur inscription 



Report du 6e Diagnostic fédéral de mobilité
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▪ Enquête fédérale sur les déplacements domicile-travail

▪ Tous les 3 ans 

▪ Obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 100 
personnes

nouvelles dates: du 30 juin 2021 au 31 janvier 2021



Le Tableau de bord Mobilité
Le nouvel outil de la Cellule pour les entreprises

Un questionnaire en ligne

Une analyse des résultats par la Cellule

Un tableau de bord de la situation de votre entreprise en matière de mobilité
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Cellule Mobilité - Union Wallonne des Entreprises

Tél : 010/48 94 05

mobilite@uwe.be

www.mobilite-entreprise.be – www.veloactif.be

www.uwe.be/mobilite

Groupe LinkedIn: « Cellule Mobilité de l’UWE »

Twitter : @CelluleMobilite @velo_actifs

Merci et à bientôt

mailto:mobilite@uwe.be
http://www.mobilite-entreprise.be/
http://www.veloactif.be/
http://www.uwe.be/mobilite

