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                Situation de départ / Startsituatie 

Incitants, Infrastructure …  

 

• 2 parkings couverts, tous 2 problématiques > Voirie utilisée 

• 20 cyclistes avec carte d’accès au parking, peu l’utilisent 

• Vestiaire et casiers en suffisance 

• 2 douches 

• Bonne localisation pour les TC, pas pour les voitures 

• Indemnité vélo de 21 cts / km 

• Nouvelle fonction de Coordinateur mobilité 

• Communication: pas de rubrique mobilité sur l’intranet 

• Soutien de la direction 

 

Première action / Eerste actie 

SEMAINE MOBILITE 2015 

• Cartes Villo d’une semaine offertes 
35 participants 

• Carte de Bruxelles avec trajets des cyclistes 
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  Accompagnement de Provelo Ondersteuning - Mid 2015 – Begin 2016 

Réunions / Vergaderingen 

 

• Analyse de la mobilité des employés: 39% train, 38% 
stib, 18% voiture, marche 2%, vélo 2%, moto & tec 1% 

• Evaluation du potentiel: 40% < de 7km, dont 6% vient en 
voiture (40 personnes) 

• Définition des objectifs 

▪ Disposer d’un parking vélo aux normes PDE au 
sein du bâtiment > réalisé 

▪ Au moins 20 employés testent un vélo pendant 2 
semaines > réalisé 

▪ Déplacement domicile-travail : de 23 à 30 
personnes indemnisées > non réalisé 

▪ 30 plis ou colis livrés à vélo pendant  
un mois > non réalisé  

• Plan d’action 

• Suivi 

 

Workshops 

 

• Visite d’autres infrastructures:  
Médecins Sans Frontières, Sénat, Bruxelles Mobilité 
 

• Infos fiscalité, code de la route, … 

 

• Témoignages d’entreprises ayant participé au Bike Project 
 

• Echange idées, brain-storming, networking, … 
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  Mise à disposition des vélos / Het ter beschikking stellen van fietsen 

• 2 semaines en novembre 

• Flotte de 37 vélos électriques, standard, pliables 

• 23 participants. Sièges enfant et remorque  

• Formation théorique et pratique 

• Test d’un nouvel accès au parking 

• Feedback: 77% disent avoir envie de rouler à vélo pour se 
rendre au travail après cette expérience 
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  Parking 

Avant / Voor 

 

• 1 parking couvert de 15 places, à 10 minutes à pieds.  
Pince-roues 

• 1 autre parking couvert de 6 places, au – 2 d’un grand 
parking sombre et peu fréquenté. Pince-roues.  

• Voirie > Risques de vol 

• Le parking sous le bâtiment est écarté depuis longtemps, à 
cause de sa pente d’accès (39%) 

 

 

Après / Na 

• Exploration d’autres accès au parking sous le bâtiment 

• Idée d’accès via la sortie du parking, testée pendant les 2 
semaines de mise à disposition des vélos. Test concluant. 

• Pour une utilisation toute l’année, des travaux son 
nécessaires: Installation de feux, commandes à distance, 
arceaux. Le coût, de 8800 euros, freine la direction. D’autant 
+ que le propriétaire du bâtiment devra se conformer aux 
normes PDE en 2017 

• Le coordinateur mobilité présente un plan financier avec les 
coûts nets, après subsides et déductions fiscales (4365 
euros), en regard des dépenses faites pour la location du 
plus grand parking couvert (4000 euros par an). 
Les chiffres convainquent, la direction accepte 

 



Information Classification: Confidential 7 

  Actions / Acties 

Smoothie Bike & Ride to New York 

 

• Un vélo à smoothie et 4 vélos d’appartements sont loués 
pendant une semaine. Employés invités à venir se 
concocter un smoothie en pédalant 

• Les km parcourus sur le smoothie bike, les vélos 
d’appartement et autres vélos pour se rendre au travail,  
sont comptabilisés pendant la semaine. Objectif: 
atteindre New York 

• Objectif pas atteint (1850 km) mais énorme succès 
(mobilisation, intérêt) 

 

Blog & Survey 

 

• Blog d’un manager qui s’est mis en selle 

• Enquête – Identification des principaux freins à la mise en 
selle. + de 200 réponses 

– Sécurité routière 

– Manque d’un  parking correct 
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  Actions / Acties 

Ouverture du nouveau parking /  
Opening nieuwe parking 

• Visite infrastructure  

• Ahooga (vélo pliable) / Au guidon vert (vélo cargo) 

 

 

 

ERG Fair & Quizz 
 

• Présentation de chaque groupe, dont Mobility.  

• Quizz du Gracq personnalisé. Bike goodies & Info. Succès 
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Semaine de la mobilité / Week van de mobiliteit 

 

• Cartes Villo d’une semaine. 32 participants 

• Bike goodies: fluos, cartes … 

• Petit déjeuner pour les utilisateurs de Villo, et pour les 
conducteurs de voitures de société venus autrement 
au travail (la preuve par un selfie) 

• Publicité pour la semaine de mobilité, la journée sans 
voiture, Cozy cars, Bike Experience, Cambio 

 

Au-delà du vélo / Bredere kijk 

 

• Car-pooling: Proposition de Taxistop. Pas accepté 

• Forum ‘carpooling’ à la place, sur l’intranet 

• Stib: possibilité tiers payant  

• Création d’une rubrique intranet pour la mobilité 

• Création d’une adresse e-mail pour le groupe mobilité 

 

 

  Actions / Acties 
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Situation actuelle / Huidige situatie 

• Parking sous le bâtiment, 40 places, presque 50 
commandes d’accès distribuées 

• Nouvelles douches 

• Meilleur soutien de l’employeur qu’auparavant 

• Communication: Rubrique mobilité sur l’intranet, e-mail du 
groupe 

• Employés sensibilisés 

• Communauté cycliste 

• Dynamique vélo dans l’entreprise 

 

Projets / Projecten 

 

• Leasing via Bike Square 

• Formation mécanique / vélo traffic 

• Cartes Villo remboursées pour les intéressés 

• Nouveaux casiers 

• Matériel de réparation à disposition 

• Focus sur les voitures de société 

• Flexi-Mobi-Card (budget mobilité plutôt que budget voiture, 
via leasing) 

• Présentation trottinettes électriques, monoroues, …(CitiZen) 

• Projection de film actionné à coups de pédale 

 

 

 

  Situation actuelle & Projets / Huidige situatie & Projecten 
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Conclusion / Conclusie 

Ce qui a aidé / Wat heeft geholpen? 

 

• The Bike Project 

• Le rôle de coordinateur de Mobilité 

• L’équipe (Bike P > Mobility team > ERG) 

• Un plan financier solide 

• Les actions de sensibilisation 

 

 

 

Ce qui a freiné / Wat heeft afgeremd? 

 

• Décisions passées (parking) 

• Budget 

• Pas marché: campagne de sensibilisation destinée aux 
voitures de société 
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