
FACILITER /
CONSEILLER /
INFORMER  
Comment améliorer l’accessibilité de mon entreprise 
et la mobilité de mes travailleurs ?
Mon entreprise déménage, comment préparer  
mes travailleurs à leur nouvelle mobilité ? 
Comment ouvrir le dialogue avec le TEC concernant 
l’horaire du bus proche de mon entreprise ?
Comment réduire les émissions de CO2  
de mon entreprise par la mobilité ?
Mon parking n’est plus suffisant pour mes travailleurs, 
que puis-je mettre en place ?
J’envisage de permettre à mes travailleurs  
d’acquérir un vélo de société, comment ça marche ?
Je voudrais gérer mes véhicules de manière  
plus durable, comment commencer ?
Suis-je soumis à l’obligation fédérale 
de Diagnostic Mobilité ? 

UNION WALLONNE DES ENTREPRISES 
CELLULE MOBILITÉ
Rue de Rodeuhaie 1 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
010/48.94.05 
mobilite@uwe.be  
www.mobilite-entreprise.be 

Avec le soutien de :

VOTRE ENTREPRISE 
ET LA  
UNE AFFAIRE QUI ROULE 
TOUT SIMPLEMENT...



INFORMER...
En collaboration avec la Wallonie, la Cellule forme les personnes 
amenées à gérer la mobilité dans leur entreprise ; à savoir 
les Mobility Managers. Cette formation se veut résolument 
concrète et pratique : étalée sur 6 jours, elle est entièrement 
gratuite pour les participants. 
En lien avec cette formation, notre publication «50 fiches actions 
pour la mobilité de votre entreprise», disponible sur notre site 
web ou en version papier sur simple demande, fournit toutes 
les clés de la gestion de la mobilité d’une entreprise. 

La Cellule organise régulièrement des séances d’information 
ainsi qu’un colloque annuel sur des thèmes d’actualité liés à 
la mobilité en entreprise et au transport de marchandises. Ces 
événements sont un lieu de formation continue, de partage 
d’expériences et l’occasion de se créer un véritable réseau. 
La Cellule publie également régulièrement sur son site et ses 
réseaux sociaux des articles sur l’actualité de la mobilité, les 
questions fréquemment posées, etc. 

QUI SOMMES-NOUS ?

À QUI S’ADRESSE LA CELLULE 
MOBILITÉ DE L’UWE ?

QU’EST-CE QUE L’UWE ?

Fruit d’un partenariat entre la Wallonie et l’Union Wallonne 
des Entreprises (UWE), la Cellule Mobilité guide depuis 
2002 les sociétés privées et les parcs d’activité économique 
dans leurs réflexions, démarches et actions relatives à la 
mobilité des travailleurs. 

Sur le plan du transport des marchandises, la Cellule 
assure un rôle de veille informative, anime certains 
groupes d’échanges et organise des séances d’information. 

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.

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’entreprises compétitives 
et durables.

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

Retrouvez les outils pratiques, 
l’agenda, les événements et  
les news de la Cellule Mobilité  
de l’UWE :

www.mobilite-entreprise.be

@CelluleMobilite

NOS SERVICES
La Cellule est à la disposition de toutes les entreprises.  
Elle répond à leurs questions en matière de mobilité ou les  
met en contact avec les personnes ressources les mieux placées 
pour leur venir en aide.
Par ses services et ses outils pratiques adaptés aux besoins réels 
des entreprises, la Cellule Mobilité de l’UWE facilite, conseille 
et informe toute démarche en matière de mobilité.

FACILITER...
La Cellule agit en tant que facilitateur pour mettre les entreprises 
en contact avec l’interlocuteur qui leur convient au sein des 
autorités locales et régionales, ou parmi les opérateurs de 
mobilité présents sur le terrain : SNCB, TEC, leasers, plateformes 
de covoiturage, apps, etc.
Elle aide également les entreprises à se fédérer sur un 
territoire pour obtenir des avancées sur une problématique ; 
ou à échanger autour de certaines thématiques, notamment 
via son Réseau des Mobility Managers.

CONSEILLER...
La Cellule est à la disposition de toutes les entreprises privées 
pour répondre à leurs questions en matière de mobilité, que ce 
soit par mail, téléphone, ou lors d’une visite de terrain. 
Afin d’asseoir la démarche de mobilité voulue par l’entreprise 
et de formaliser ses conseils, la Cellule propose également :

LE TABLEAU DE BORD 
MOBILITE
Le Tableau de Bord Mobilité 
donne un premier aperçu 
de la gestion de la mobilité 
dans une entreprise après 
un questionnaire en ligne 
d’une dizaine de minutes. Il 
s’agit d’une appréciation de 
la situation de la mobilité de 
l’entreprise, sous la forme 
d’une infographie dynamique, 
qui pourra devenir un bel 
outil de communication pour 
l’entreprise, à diffuser en 
interne ou en externe ! 

LE BILAN MOBILITE
La Cellule réalise gratuitement 
l’état des lieux des profils de 
mobilité et d’accessibilité 
de toute entreprise ou parc 
d’activité économique. Le 
Bilan Mobilité suggère une 
série de mesures individuelles 
et variées, s’adaptant à toutes 
les situations. Cette feuille 
de route est le résultat d’une 
visite de terrain et d’une 
collaboration constructive 
avec les représentants de 
l’entreprise ou du gestionnaire 
du parc.


