ROADMAP 1.0 , FÉVRIER 2021

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

5

Historique

5

À propos de cette roadmap

6

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS ET DES ÉTUDES D'IMPACT
7
POINTS DE DÉPART POUR

10

LA POLITIQUE

10

La politique de transition dans son ensemble

10

Les grandes lignes de La politique

12

Principes directeurs pour la sélection des mesures

12

Approche par groupe cible

13

OBJECTIFS

14

STRATÉGIE

16

S'appuyer sur les cadres et les mesures existants

16

Nouveaux cadres et instruments dans le cadre d'une approche intégrale 16

MESURES GÉNÉRALES

18

De la zone à basses émissions à la zone zéro émission

18

Mesures de soutien fiscal et financier

20

Infrastructure de recharge

21

Mobilité en tant que service

23

Transition énergétique

25

MESURES SPÉCIFIQUES AUX GROUPES CIBLES

27

Groupes cibles des flottes

27

Secteur des taxis

27

Voitures de fonction

29

Flotte d'autopartage

30

Micromobilité partagée

32

Flottes des pouvoirs publics

32

Transports publics (STIB)

34

Logistique urbaine

34

Cyclomoteurs et scooters

34

Groupes cibles des segments d'utilisateurs

35

Ménages précarisés et personnes ayant des difficultés de mobilité 35

Micro et petites entreprises (commerce de détail, secteur du
bâtiment...)
37
Navetteurs

38

Visiteurs (utilisateurs occasionnels)

38

MESURES TRANSVERSALES

40

Stratégie de communication

40

Gouvernance

42

Suivi et évaluation

45

Partenariats, alliances et Green Deals

46

ÉTAPES VERS LA ROADMAP 2.0

50

Roadmap 2.0

50

Planification 2021

51

ANNEXES

52

Annexe 1 : Liste des abréviations et termes

52

Annexe 2 : Résumé Échéances internationales au niveau des villes

53

Annexe 3 : Résultats des consultations et des études d'impact

54

Consultation des parties prenantes 2018-2019

54

Impact sur les émissions des transports

54

Impact sur la santé

55

Évolutions technologiques et impact sur l'environnement et l'énergie
56
Impact sur la mobilité des personnes et des marchandises

56

Impact socio-économique

57

Analyse des mesures d’accompagnement de la LEZ

58

Impact budgétaire de la transition des flottes des pouvoirs publics 59
Benchmarking de la politique zéro émission dans d'autres villes

59

Vision sur l'infrastructure de recharge

60

Loc alisation

INTRODUCTION

polluants
sont interdits
de circulation en
RBC
selon

La Région de Bruxelles-Capitale entend atteindre la neutralité climatique
d'ici à 2050 et améliorer sensiblement la qualité de l'air. Pour y parvenir,
le gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux pour éliminer
progressivement les carburants conventionnels et miser sur la transition
vers une mobilité zéro émission en Région bruxelloise. Cette roadmap 1.0
développe la stratégie pour lancer et orienter ce processus de transition
avec tous les acteurs et parties prenantes concernés, et ce toute en
prenant en compte les difficultés que peuvent rencontrer certains publics
dans cette transition.

HISTORIQUE

 La Région de Bruxelles-Capitale
(RBC) entend apporter une contribution substantielle aux objectifs de
la politique climatique de l’UE (55 % d'émissions de CO2 d'ici à
2030) et améliorer la qualité de l'air
dans la région. Pour satisfaire à l'accord de Paris sur le climat, l'objectif
est d’atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050.
 Alors que les émissions de gaz à effet de serre doivent fortement diminuer, les émissions de CO2 liées à
la circulation routière en RBC n'ont
pas évolué depuis 2005. Le trafic
routier génère actuellement 27 %
des émissions de CO2 en RBC
(2018).
 La mauvaise qualité de l'air, largement due aux émissions du trafic
routier (diesel), est responsable
d'environ 1 000 décès prématurés
en RBC (voir Impact sur la santé).
 Avec l'introduction de la zone de
basses émissions (LEZ) en 2018,
le gouvernement a fait passer un
message fort pour s'attaquer au
problème de la pollution de l'air. En
fonction de leur carburant et de la
norme Euro, les véhicules les plus

le calendrier fixé jusqu'en 2025.
 En juin 2018, le gouvernement a décidé d'étudier l'introduction d'une
interdiction du diesel (2030) et de
l'essence (ultérieurement). Depuis
lors, un processus intensif est en
cours pour concrétiser la transition
vers une mobilité zéro émission à
Bruxelles (voir Figure 1).
 En juillet 2019, le gouvernement a
confirmé dans sa déclaration de politique générale la décision de procéder à une interdiction progressive
des véhicules diesel en 2030 au
plus tard, et des véhicules essence/GPL au plus tard en 2035 et
que des mesures d’accompagnement tenant compte de la situation
sociale des ménages seront déterminées. Cette ambition a été inscrite dans la partie bruxelloise du
plan national énergie-climat .
 En mars 2020, le gouvernement a
approuvé le plan régional de mobilité Good Move . Ce plan définit
les grandes orientations stratégiques et opérationnelles de la politique de mobilité durable, en partant
du principe Piétons - Cyclistes Transport public - Transport privé
(STOP) et de l'engagement en faveur des « mailles apaisées » (quar-

Dans cette roadmap,
la « mobilité zéro émission » désigne les déplacements n'impliquant pas d’émissions
directes. Pour les véhicules, cela signifie
zéro émission
d'échappement, quelle
que soit la technologie
utilisée (batteries, hydrogène...). Du point
de vue du cycle de vie,
ces véhicules produisent des émissions
(générées notamment
par la production des
carburants et des batteries). Sur la route,
l’usure des pneus et
des freins est également responsable de
l’émission de particules fines.

tiers à la circulation restreinte), l’accent sur la mobilité active et la réduction substantielle du trafic automobile. Le plan définit clairement
« une ville vivable » et « une qualité
de vie pour tous les Bruxellois »
ainsi que pour les visiteurs de la région.
 Après une phase de consultation
des
Figure 1: Roadmap
parties prenantes en 2018-2019, plusieurs études ont été menées en
2020 sur l'impact de la suppression
progressive des combustibles fossiles (voir Annexe 3 : Résultats des
consultations et des études d'impact). En collaboration avec les parties prenantes, une vision sur
l'infrastructure de recharge a été
élaborée.
 En 2020, le gouvernement a également donné le coup d’envoi au projet SmartMove , qui donne à la
RBC un levier solide pour réduire
l'utilisation de la voiture grâce à une
taxe kilométrique intelligente. En
combinaison avec la transition envisagée vers une « flotte zéro émission », cette stratégie peut apporter
une contribution essentielle à l'amélioration de la qualité de l'air et à la
concrétisation des objectifs climatiques.

À PROPOS DE CETTE
ROADMAP

 Ce document part des conclusions
des études d'impact et des consultations menées au cours de la période précédente. Sur base de ces
informations, une roadmap a été
élaborée sous le titre provisoire
« Roadmap 1.0 ». Cette roadmap
définit les objectifs que la Région de

Bruxelles-Capitale veut atteindre
pour parvenir à une mobilité zéro
émission et présente la stratégie et
les mesures prévues pour concrétiser la transition, y compris un nouveau calendrier pour la LEZ.
 Cette roadmap fournit une description « de haut niveau » de la politique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS. L'affinement et l'opérationnalisation de la politique et des mesures sélectionnées seront précisés
en 2021 dans une roadmap 2.0, fondée notamment sur les réactions
des parties prenantes.
 Cette roadmap est le fruit d’un processus de co-création entre les représentants des administrations et
des cabinets de l'Environnement,
de la Mobilité et de l'Économie,
avec le soutien du cabinet de conseil The New Drive et de la VUB.
 Pour susciter un large mouvement
d'opinion publique favorable, des suggestions sont
également proposées pour
une communication ciblée,
cohérente et positive. De ce
point de vue, il est déjà
question d'une transition
vers la « mobilité low émission » à Bruxelles, soutenue
par le slogan : « En route
vers une mobilité basses
émissions ».

RÉSULTATS DES
CONSULTATIONS ET
DES ÉTUDES
D'IMPACT
En 2020, plusieurs études ont été menées pour analyser l'impact d'une
transition vers une mobilité zéro émission. Les résultats de ces études
fournissent une base scientifique solide pour la prise de décision politique.
Ce chapitre présente les principales conclusions générales. Celles-ci
constituent la base de l’établissement des chapitres suivants de la
roadmap vers LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS. Des résultats plus
détaillés sont disponibles en Annexe 3 : Résultats des consultations et
des études d'impact.

Résu tatResulta te

La transition vers un transport zéro
émission donne à la Région de
Bruxelles-Capitale de nouvelles opportunités pour continuer à évoluer pour
être encore davantage une zone urbaine vivable pour tous.
 En route pour une meilleure qualité de l'air, moins d’émissions de
polluants, une meilleure qualité
de vie et une meilleure santé publique
Les projections (voir « Impact sur
les émissions des transports »)
montrent que l’interdiction progressive prévue du diesel puis de l'essence, combinée à la réduction du
trafic telle que prévue dans le plan
Good Move, pourrait permettre une
réduction de 65 % des émissions
du transport d'ici à 2030, contribuant ainsi grandement à l'objectif
de neutralité climatique pour la Région de Bruxelles-Capitale d'ici à
2050. En outre, la transition vers un
transport zéro émission, ainsi que la
mise en œuvre de Good Move, offrent des avantages considérables
pour les Bruxellois (voir « Impact sur
la santé ») : l'amélioration de la qualité de l'air permet d’éviter chaque
année 110 décès prématurés, de
réduire le nombre de cas de maladie et d'économiser 100 à 350 millions d'euros en dépenses liées à la

santé. Ce sont également les quartiers défavorisés qui pourront profiter de cette amélioration car ils sont
davantage localisés dans les zones
à plus forte pollution.
 Bruxelles en tête sur la scène européenne
Des villes comme Paris, Amsterdam, Londres, Rome et Oslo s'engagent dans la transition vers le
zéro émission selon des calendriers
précis. Avec des objectifs pour
2030 et 2035, Bruxelles affirme clairement ses ambitions (voir « Benchmarking de la politique zéro émission dans d'autres villes »).
 Défis
La transition suppose également
des défis : elle demande une vision
claire en concertation avec toutes
les parties prenantes, l'infrastructure de recharge doit suivre et
l'éventuel impact socio-économique
lié aux choix dans le domaine de la
mise en œuvre, tels que la technologie, la mobilité, la logistique et les
mesures de soutien et d’accompagnement, ne doit pas être négligé.
 Coopération globale
La transition vers un transport zéro
émission ne pourra aboutir qu’avec
la coopération de tous les acteurs

Les résultats intermédiaires et définitifs des
études d'impact ont été
présentés et discutés au
sein d'un comité de suivi.
Plusieurs administrations
bruxelloises sont représentées dans les comités
de suivi.

concernés. Ce processus, entamé
en 2018 (voir « Consultation des
parties prenantes 2018-2019 »), se
poursuit. Il ressort des entretiens
avec des représentants de différents secteurs un large consensus
en faveur de la transition, mais également de nombreux points d’attention. Cette roadmap 1.0 apporte
une réponse à la demande de clarté
des parties prenantes concernant la
vision à long terme de l'évolution de
la LEZ et servira de point de départ
pour une concertation ultérieure en
vue d’affiner cette roadmap 1.0.
 Une transition vers le zéro émission pour tous par la technologie
Grâce aux objectifs imposés par la
Commission européenne aux constructeurs, l’offre en véhicules à plus
faible
impact
environnemental
s'élargit et devient de plus en plus
abordable (voir « Évolutions technologiques et impact sur l'environnement et l'énergie »). Il s'agit d'un
élément important, car une politique
de transition inclusive exige de prendre en compte toutes les parties
prenantes, et plus particulièrement
les ménages les plus vulnérables
confrontés au risque d’exclusion de
la mobilité. Avec une évolution des
prix favorable et le développement
d'un marché de l'occasion automobile de véhicules zéro émission à
l’échappement, aucun impact socio-économique négatif n'est escompté (voir « Impact socio-économique »). Néanmoins, cette évolution doit faire l'objet d'un suivi et une
attention particulière doit être accordée aux autres solutions de mobilité
de qualité (voir « Impact sur la mobilité des personnes et des marchandises »). De ce fait, il conviendra
d’accompagner le public, et plus
particulièrement les plus fragilisés
(les ménages à bas revenus, les
PMR, les seniors, etc.) à la fois dans
le changement des habitudes de
mobilité via un shift modal, mais
aussi dans la transition énergétique.
En ce qui concerne les entreprises,
différents secteurs bénéficieront de
la transition, mais cette roadmap

suggère des mesures de soutien
pour les PME et les travailleurs indépendants potentiellement plus
durement affectés par le remplacement de leurs véhicules. Pour le
transport routier lourd, la transition
est indéniablement positive en matière de coûts externes (-13,6 % par
rapport à la situation habituelle),
mais étant donné l'évolution encore
incertaine du marché, cette roadmap n’inclut pas encore de date butoir pour la transition vers un transport 100 % zéro émission directe. Il
en va de même pour les déplacements de longue distance par autobus.
 Des pas dans la bonne direction
Plusieurs initiatives ont déjà été
mises en œuvre pour amorcer la
transition : les mesures d'accompagnement existantes pour la LEZ
(voir « Analyse des mesures d’accompagnement de la LEZ ») ; les
autorités locales et régionales qui
ne pourront plus acheter que des
véhicules zéro émission à partir de
2025 (voir « Impact budgétaire de la
transition des flottes des pouvoirs
publics ») ; la vision sur l'infrastructure de recharge pour les véhicules
électriques dans la Région qui a été
approuvée en 2020 (voir « Vision
sur l'infrastructure de recharge ») ;
la réalisation de campagnes de mesure des émissions en conditions
réelles grâce à la télédétection.
 Une roadmap pour amorcer la
transition de la LEZ vers la ZEZ
Il est apparu des consultations et
des études d’impact que la transition vers des transports sans émissions directes présente des défis
majeurs. Cette roadmap s'appuie
sur les initiatives existantes, mais
fournit avant tout un cadre pour
avancer dans la planification, la stimulation et le suivi de cette transition. Elle introduit de nouvelles mesures d'incitation, de soutien et de
réglementation, ainsi qu'une structure de gouvernance accordant un
rôle important aux parties prenantes
et aux partenariats. Comme c'est le
cas dans d'autres villes, des

groupes cibles spécifiques pour
lesquels il est intéressant d'accélérer la transition sont identifiés, par
exemple en raison de leur impact
sur la qualité de l'air ou de leur visibilité. Ces mesures entrent dans la
vision Good Move, avec une priorité
pour le transfert modal. Cette roadmap 1.0 permettra d'approfondir et
de concrétiser cette stratégie dans
les mois à venir.

POINTS DE DÉPART POUR
LA POLITIQUE
La Région de Bruxelles-Capitale entend devenir une région où la mobilité
est zéro émission d'ici à 2035. Cela signifie que les moyens de transport
autorisés ne peuvent plus avoir d'émissions à l’échappement. Forte de
cette ambition, Bruxelles compte parmi les leaders internationaux en
matière de politique climatique et de mobilité d’avenir.
Cette ambition demande une politique de transition réfléchie accordant,
dans le contexte complexe de la transition, une attention particulière aux
étapes ci-dessous :
1.
2.
3.

Définir les grandes lignes de la politique
Définir les principes directeurs pour la sélection des mesures
Définir les critères de sélection des groupes cibles prioritaires. Des
mesures ciblées sont en cours d'élaboration pour ces groupes
identifiés afin de soutenir au maximum la transition.

LA POLITIQUE DE
TRANSITION DANS SON
ENSEMBLE
Cette politique est une politique de
transition, ce qui suppose les éléments
suivants :
 Ensemble dans la transition : la
transition vers le transport zéro
émission ne peut être portée uniquement par le gouvernement : les
entreprises, les particuliers et les
autres niveaux de pouvoir ont tous
une contribution à apporter. Sur le
plan politique, il est non seulement
essentiel de communiquer le sentiment que la transition doit s’opérer
« ensemble », mais également de le
refléter dans la pratique, par
exemple par une politique de cocréation. Le gouvernement bruxellois détermine l'ambition et les objectifs politiques et examine avec les
parties prenantes comment les atteindre.
 Approche par groupes cibles : une
caractéristique fondamentale de la
transition vers une mobilité zéro

émission est qu'il n'existe pas de
solution politique universelle pour
tous les usagers de la route. L'offre
du marché, le business case, le
cadre juridique et réglementaire et
le contexte culturel diffèrent selon le
groupe cible (les particuliers, les
voitures de fonction, les taxis ou le
secteur logistique, par exemple). Il
convient donc d’identifier les
groupes cibles à soutenir en priorité
et/ou qui doivent faire l'objet d'une
attention particulière pour mener à
bien la transition.
 Définition des objectifs intermédiaires : pour que la transition reste
« soutenable », des objectifs intermédiaires doivent être définis. L’objectif final est clair, tous les véhicules à zéro émission d'ici à 2035,
mais comment y parvenir ? La définition d’objectifs intermédiaires
pour des groupes cibles spécifiques est cruciale pour concrétiser
cette ambition. Certains groupes
cibles peuvent avancer plus rapidement, par exemple parce que le business case est plus favorable. Il est

ainsi fondamental d'orienter la politique, et éventuellement de fixer des
objectifs, sur une base tridimensionnelle :
o Le transfert modal : changement
du moyen de transport en faveur
de la marche, du vélo, des transports publics et de la mobilité
partagée ;
o Le changement de moteur : le
pourcentage de zéro émission
dans les nouvelles immatriculations
o Le taux de remplacement du
parc automobile : après combien
de temps un propriétaire remplace son véhicule.
 Pilotage par le biais de mesures
politiques incitatives, facilitatrices
et réglementaires tant pour les mesures générales que pour les mesures spécifiques aux groupes
cibles (voir ci-dessous) ayant un impact sur les trois dimensions mentionnées dans la section précédente.

nouvelles idées et de nouveaux développements et dans l’interaction.
En 2021, certaines données sont
encore inconnues : comment évolueront les comportements de mobilité de la population, le prix d'achat
de véhicules sans émissions directes, l'offre du marché, etc. Le
suivi périodique des objectifs de la
politique et l’ajustement de la politique et du budget alloué sont nécessaires.
 Raisonnement par maturité des
marchés et groupes cibles basé
sur des courbes en S : chaque
transition est caractérisée par une
courbe en S comme indiqué dans la
Figure 2. On distingue trois phases
: une phase d'innovation, une phase
de croissance et une phase de maturité du marché.

 Suivi et ajustement périodiques :
comme les autres transitions, la
transition vers une mobilité zéro
émission est un changement profond et structurel, émergeant de

Figure 2 : Courbe en S et raisonnement par maturité des marchés et groupes cibles

Une transition passe par une
phase d'innovation, de croissance
et de maturité du marché :
 La phase d'innovation est celle de
l’exploration du marché, avec un
taux d'adoption limité.
 Pendant la phase de croissance, le
changement gagne en visibilité et
davantage de personnes l'acceptent et l’adoptent. Cela donne lieu à
une accélération, avec plus de 50 %
du public ayant opéré la transition.
 Pendant la phase de maturité du
marché, le marché et la transition se
stabilisent progressivement, jusqu’à
un taux d’adoption de 100 %.

Critères de priorisation
Compte tenu de la longue
liste des groupes cibles et
de l'importance d'élaborer
des mesures pour les
groupes cibles de manière
progressive et réfléchie, un
ordre de priorité est établi
pour les groupes cibles. Celui-ci repose sur les résultats
des consultations et des
études d'impact et respecte
naturellement les principes
directeurs pour la sélection
des mesures.

LES GRANDES LIGNES DE
LA POLITIQUE
La

politique

LITY.BRUSSELS

















LOWEMISSIONMOBI-

:
Est ambitieuse : elle se traduit par
des objectifs clefs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et
limités dans le temps (SMART) pour
la transition vers une mobilité zéro
émission d’ici à 2035. Cela implique
une reconversion des flottes à
l'échelle de toute la Région.
Est axée sur les objectifs, sans
émettre de choix entre les différentes solutions technologiques
pour la mise en œuvre du zéro émission.
Est socialement équitable et
prend en compte ceux pour qui la
transition est (plus) difficile pour des
raisons personnelles ou professionnelles.
Est soutenue par des mesures,
mises en place grâce à des budgets
récurrents à la hauteur des ambitions.
Supprime les obstacles pour les
propriétaires/utilisateurs, tant sur
le plan financier, (au besoin, par des
incitants ponctuels ou récurrents),
que sur le plan opérationnel (par
exemple, par la mise à disposition
d'une infrastructure de recharge
suffisante et répartie de manière homogène).
Soutient naturellement le marché
: cela signifie que le business case
des acteurs du marché est soutenu
pendant la phase de croissance.
Inclura des objectifs intermédiaires SMART, nécessaires pour
atteindre l'objectif principal. Ces
derniers sont élaborés et formulés
par type de véhicule et par groupe
cible (pour les propriétaires et les
utilisateurs, ainsi que pour les navetteurs et les visiteurs) dans la roadmap 2.0.
Prévoit un suivi continu de la mise
en œuvre de la roadmap, des résultats obtenus et des obstacles rencontrés et adaptera sa politique en
continu si nécessaire, en s'efforçant
de trouver un équilibre entre une politique stable et une politique réalisable. Ce suivi est réalisé à l'aide

d'indicateurs nécessaires pour cartographier la pénétration du transport zéro émission dans le temps.
Cette politique est donc indéniablement de nature adaptative.

PRINCIPES DIRECTEURS
POUR LA SÉLECTION DES
MESURES
Les mesures de LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS :
 Doivent soutenir les objectifs. Elles
ont une efficacité élevée à long
terme et sont rentables. (par
exemple en € par émissions de CO2
économisées).
 Contribuent aux objectifs du plan de
mobilité Good Move.
 Sont autant que possible en synergie, ou complémentaires, avec les
mesures prises par d'autres instances (gouvernementales), par
exemple au niveau fédéral.
 Sont approfondies et s'adressent à
un large groupe cible de parties prenantes, avec une attention particulière pour les personnes plus vulnérables.
 Peuvent avoir un effet visible (sur le
paysage routier) à court terme
(quick wins).
 Fonctionnent de préférence en partenariat avec les parties prenantes
si cela conduit à des résultats gagnant-gagnant pour les acteurs
concernés.
 Ne doivent pas « paralyser » un marché : elles sont de préférence
flexibles, afin de pouvoir être ajustées dans le cadre d'une politique
adaptative.
 Génèrent des effets qui doivent être
considérés sous l'angle de l'additionnalité de plusieurs mesures : le
soutien doit offrir un résultat satisfaisant pour le groupe cible.
 Prévoient des phases de transition
si les objectifs s'avèrent irréalisables
 Doivent être réalisables sur le plan
budgétaire.

APPROCHE PAR GROUPE
CIBLE
Conformément à l'approche d'une
transition (voir section « La politique de
transition dans son ensemble »), une
politique ciblée est mise en œuvre
pour des groupes cibles spécifiques,
déterminés sur la base des études.
La

politique
LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS distingue deux types de
groupes cibles :
 Flottes : groupes cibles pour lesquels une transition plus rapide peut
être mise en place et qui, dans certains cas, peuvent également être
abordées en tant que groupe (par
exemple, le secteur des taxis).
 Segments d'utilisateurs : groupes
cibles pour lesquels des mesures
spécifiques et supplémentaires sont
nécessaires pour limiter l’impact de
la LEZ sur la mobilité des ménages
précarisés, ainsi que pour certaines
catégories de personnes spécifiques (seniors, PMR, etc).
Les groupes cibles suivants ont déjà
été définis dans cette roadmap. Cette
liste n'est toutefois pas exhaustive :
 Flottes
o Taxis
o Voitures de fonction
o Voitures partagées
o Micromobilité partagée
o Flottes des pouvoirs publics
o Transports publics (STIB)
o Logistique urbaine
o Cyclomoteurs et scooters
 Segments d'utilisateurs
o Ménages précarisés et personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité
o Micro et petites entreprises
o Navetteurs
o Visiteurs (utilisateurs occasionnels)

OBJECTIFS

L'objectif de la politique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS est de permettre
une mobilité zéro émission en Région bruxelloise d'ici 2035. La voie à suivre
pour y parvenir varie selon les types de véhicules et les groupes cibles. C’est
pourquoi différents objectifs temporels sont proposés pour imposer la
transition. Pour les autocars et les poids lourds, la date à laquelle tous les
véhicules devront être zéro émission directe sera fixée ultérieurement. Pour
certains groupes cibles, on sait déjà quand toutes les nouvelles
immatriculations devront être zéro émission.

STRATÉGIE

La stratégie pour atteindre les objectifs politiques s’articule en plusieurs
niveaux : une combinaison de mesures générales, axées sur les groupes
cibles et transversales, est de mise, en accord avec les grandes lignes de
la politique et selon les principes d'une politique de transition. Les
paragraphes suivants reprennent les grandes lignes de la stratégie
LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS.

S'APPUYER SUR LES
CADRES ET LES MESURE S
EXISTANTS
La stratégie pour la transition vers une
mobilité zéro émission s'appuie sur la
vision développée dans le plan énergie-climat et dans le plan régional de
mobilité Good Move (action D.5).
La zone de basses émissions est un
instrument réglementaire efficace qui
constitue la pierre angulaire de la politique
LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS et de ses ambitions.
Cette roadmap introduit une mise à
jour du calendrier LEZ avec des objectifs pour la période 2025-2035, fondée
sur les consultations et les études
d'impact de 2020. Le calendrier LEZ
formule les règles applicables à tous et
par type de véhicule. Dans ce cadre,
certaines exceptions sont prévues
pour des secteurs ou des véhicules
spéciaux pour lesquels la transition
vers le zéro émission s’avère difficile
dans le délai prévu par le calendrier. Il
s'agit par exemple des poids lourds et
des autocars.
En outre, bien d’autres mesures sont
prévues, notamment le déploiement
d'une infrastructure de recharge, et
sont incluses dans cette roadmap
dans une structure logique et comme
élément d'une stratégie globale.

NOUVEAUX CADRES ET
INSTRUMENTS DANS LE
CADRE D'UNE APPROCHE
INTÉGRALE
Réussir la transition vers une mobilité
zéro émission en 2035 demande
d’adopter une approche stratégique
reposant sur une combinaison de mesures. La structure et le contenu des
mesures sont présentés dans la Figure
3. Une distinction est établie entre :
 Mesures générales : applicables à
tout utilisateur et/ou propriétaire de
véhicule.
 Mesures axées sur les groupes
cibles : pour les groupes cibles définis (flottes et segments d'utilisateurs).
 Mesures transversales : pour soutenir et renforcer les mesures générales et les mesures axées sur les
groupes cibles.
Selon le moment où l'on se trouve sur
la courbe en S (voir section « La politique de transition dans son ensemble
»), un ensemble de mesures réfléchies
est nécessaire. Chaque ensemble
combine :
 Mesures incitatives : encourager
les particuliers, les entreprises ou
les organisations à faire le pas vers
la transition et l'adoption. Ces mesures sont plus efficaces pendant
les phases d'exploration et d’extrapolation dans la courbe en S.
 Mesures facilitatrices : fournir un
cadre pour faciliter les conditions de

la transition. Ces mesures sont pertinentes dans toutes les phases de
la courbe en S de la transition.

mesures de la politique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS .

 Mesures réglementaires : elles se
concentrent sur la préservation de
la transition et la sanction des contrevenants. Ces mesures sont également particulièrement pertinentes
à mesure que l’objectif final se rapproche et que les phases d'accélération et de maturité du marché sont
en marche sur la courbe en S. Les
chapitres suivants présentent les

Explications Figure 3: Dans
cette roadmap, les groupes
cibles en gras sont éventuellement traités par objectifs et/ou
mesures possibles selon la
courbe en S. Les autres
groupes cibles seront traités
ultérieurement.

Figure 3: Stratégie globale avec des mesures générales, ciblées et transversales

De la LEZ à la ZEZ
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MESURES GÉNÉRALES

Les mesures générales s'appliquent à tous les utilisateurs et/ou
propriétaires de véhicule dans la Région de Bruxelles-Capitale. Chacune
des mesures générales est développée plus en détail à l'aide d'exemples
concrets de politiques existantes et de suggestions de politiques.

Le calendrier LEZ
2025-2035 décrit les
normes Euro minimales par type de véhicule selon son carburant à partir d'une
année spécifique.
Exemple : à partir du
1er janvier 2025,
toutes les voitures particulières fonctionnant
au diesel (M1) circulant en RBC doivent
avoir la norme Euro 6.

DE LA ZONE À BASSES
ÉMISSIONS À LA ZONE
ZÉRO ÉMISSION
Objectif
La zone de basses émissions (LEZ),
introduite en RBC, est une mesure réglementaire qui fournit le cadre pour
avancer dans la transition vers une mobilité zéro émission. Il s'agit d'une mesure dont l'efficacité a été prouvée à
l’échelle internationale. Le calendrier
LEZ offre aux citoyens, aux entreprises
et aux visiteurs de la transparence
quant aux véhicules autorisés en fonction de leurs performances environnementales (type de carburant et norme
Euro). Il lève les incertitudes quant aux
évolutions futures, permettant ainsi
tant aux particuliers qu’aux professionnels de pouvoir se préparer et anticiper les jalons futurs. En 2035, l'ensemble du territoire de la RBC deviendra une zone zéro émission (ZEZ).
Mesures
Les critères d'accès à la LEZ
ont
été établis en 2018 pour les voitures
particulières (catégorie M1), les camionnettes (catégorie N1) et les bus
(catégories M2 et M3), et sont définies

jusqu’en 2025 : les véhicules les plus
polluants ne sont pas autorisés à circuler, conformément à la norme Euro
et au carburant.
En se fondant sur l'étude d’Impact sur
la santé » et l’étude d’Impact sur les
émissions des transports, le calendrier
de la LEZ a été mis à jour pour la période 2025 - 2035. La Figure 4 illustre
l’interdiction de circulation progressive
des véhicules à carburant fossile sur
une période de 15 ans, avec des
normes Euro pour les véhicules progressivement plus strictes, jusqu'à
une interdiction générale des véhicules qui ne sont pas « zéro émission ». Le calendrier LEZ distingue différents types de véhicules, en tenant
compte de la faisabilité technologique
de la transition des véhicules thermiques aux véhicules zéro émission.
Les motos, scooters et camions sont
désormais également inclus dans la
LEZ, alors que ce n'était pas le cas auparavant. La Figure 4 indique la situation pour la politique existante (en gris)
et la nouvelle politique (en vert).

Tableau 1 : Mesures pour une transition « d’une zone de basses émissions à une zone zéro émission »

Actuellement

 La zone régionale de basses émissions avec calendrier jusqu'en
2025

Applicable aux voitures particulières, bus et camionnettes

À venir

 Nouveau calendrier de LEZ à ZEZ
(à partir de 2025)

Applicable aux voitures particulières, bus, camionnettes,
deux-roues motorisés et camions.

Suggestions

 Coopération et coordination interrégionales pour un cadre juridique
et réglementaire cohérent

Le calendrier LEZ s'applique à tous
les véhicules circulant en RBC. Des
dérogations limitées sont prévues pour
certains véhicules ou utilisateurs spécifiques (véhicules aménagés pour le
transport de personnes handicapées,
véhicules anciens d'au moins 30 ans
et véhicules spéciaux).
Des pass journaliers permettent également aux visiteurs occasionnels de circuler dans la LEZ.
Pour les autocars et les camions, des
dérogations pourront être envisagées
à partir de 2035, en fonction de l'évolution du marché.
La date du 100 % zéro émission à
l’échappement sera réévaluée ultérieurement pour ces véhicules, mais la
nouveauté est qu'ils sont désormais inclus dans le calendrier LEZ.
Figure 4: Calendrier LEZ – norme Euro minimal autorisée

Explications Figure 4:
La norme Euro mentionnée est la norme
minimale pour pouvoir
rouler dans la zone à
basses émissions à
partir de cette année
spécifique.

MESURES DE SOUTIEN
FISCAL ET FINANCIER
Objectif
Les mesures fiscales et financières visent à inciter les citoyens et les entreprises à choisir le bon moyen de transport (transfert modal) et des véhicules
zéro émission plutôt que de véhicules
thermiques. Les instruments doivent
avoir un impact direct sur la différence
de prix entre une voiture zéro émission
et une voiture à carburant fossile, le
coût additionnel lors de l’achat étant
l'un des principaux obstacles.

Mesures
Diverses mesures, en place ou programmées, existent déjà dans le cadre
des mesures de soutien fiscal et financier. Une réforme des instruments
existants doit être envisagée pour atteindre des groupes cibles spécifiques.

Tableau 2 : Mesures dans le cadre des mesures de soutien fiscal et financier

 La prime Bruxell'Air : forfait mobilité
pour les bruxellois qui radient la plaque
d'immatriculation de leur véhicule.

Réforme de la prime Bruxell'Air : budget de mobilité pour les bruxellois qui
radient la plaque d'immatriculation de
leur véhicule, sur base des revenus du
ménage avec un accompagnement
mobilité.

 La prime LEZ pour les micro et petites
entreprises pour le remplacement d'un
véhicule utilitaire qui n'est plus autorisé
à entrer dans la LEZ.

* Évaluer les conditions et le montant
* Examiner l'extension aux asbl

Actuellement

À venir

Suggestions

 Réforme des taxes de circulation Taxation kilométrique intelligente
(SmartMove) : utiliser la taxation
comme levier pour limiter l'utilisation de
la voiture (aux heures de pointe). Les
véhicules zéro émission pourraient,
dans un premier temps, bénéficier d'un
traitement de faveur.
 Subventions pour les particuliers afin
d’encourager l’utilisation de voitures
partagées électriques.

Inspiration : ville de Gand

 Subventions aux asbl pour la promotion
des véhicules utilitaires électriques.

Inspiration : différentes villes hollandaises

 Mettre à jour la base de données de la
Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) avec des données pertinentes pour le suivi des véhicules électriques et des paramètres de taxation
évolutifs.
 Appels à projets pour les entreprises,
les communes ou les collectifs (citoyens ou autres)

Les appels à projets peuvent être spécifiques au zéro émission

INFRASTRUCTURE DE
RECHARGE
Objectif
 L'objectif est de mettre à disposition
suffisamment de bornes de recharge publiques, aux emplacements les plus appropriés, afin de
permettre la transition à grande
échelle vers la mobilité électrique et
d’offrir à l'utilisateur sécurité et confort nécessaires en matière d'options de recharge.
 Les grandes lignes de cette politique ont été élaborées dans la vision sur le déploiement d'une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques (juin 2020).
Cette vision se concentre sur une
infrastructure pour les véhicules
« normaux » (véhicules légers) et
n'inclut donc pas les installations
spéciales pour les bus des transports publics ou les poids lourds,
par exemple.
Approche globale
La vision stratégique régionale de déploiement d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques se
fonde sur 3 principes :
 S’inscrire dans la vision et la politique régionale :
o De mobilité : diminution des distances parcourues et de la possession de véhicules privés, libération de l’espace public au profit
d’autres usages que l’automobile ;
o D’environnement : diminution des
émissions directes de polluants
atmosphériques, du bruit et
de GES ;
o D’énergie : augmentation de l’utilisation d’énergie renouvelable,
équilibre du réseau de distribution
d’électricité et diminution de la
consommation d’énergie.
 Viser un développement rassurant : qui permet de rendre crédible
l’utilisation d’un véhicule électrique
même pour les publics qui n’ont pas
accès à un emplacement de stationnement privé, en assurant entre
autre une répartition homogène et
un accès équitable sur l’ensemble

du territoire bruxellois, mais réaliste : qui ne surestime pas les besoins actuels et futurs en bornes,
spécialement dans l’espace public.
 Se déployer sans financement public : les coûts reposent sur les utilisateurs de l’infrastructure, en dehors du rôle habituel des pouvoirs
publics.
Mesures
En voirie, une concession a été accordée à PitPoint (Total) pour la période
octobre 2018 – octobre 2028, avec un
droit d’exclusivité sur l’installation pendant les 3 premières années. Cette
concession prévoit le déploiement
d’un réseau de base comprenant 100
bornes (200 points de recharge) et ensuite à la demande selon les principes
de la bornes suit la voiture et la borne
suit la borne. Les localisations ont été
décidées par une concertation
entre PitPoint, les Communes et la Région (Bruxelles Mobilité). A la fin 2020
il y a environ 140 bornes installées
dans le cadre de cette concession et l’objectif est
d’avoir
250
bornes installées pour octobre 2021.
 Nouvelle concession : A partir
d’octobre 2021 un nouveau système sera mis en place progressivement pour poursuivre le déploiement de bornes en voirie, ce système se fondera sur une collaboration entre la Région, les Communes
et Sibelga qui établiront une cartographie des localisations où installer
des bornes à différents horizons
temporels.
Hors voirie la situation est plus complexe pour les pouvoirs publics
puisqu’ils doivent compter sur l’action
d’acteurs privés pour le déploiement
de bornes de recharge. L’objectif de
la Région est néanmoins de limiter
l’emprise de la voiture sur l’espace public et il est donc préférable que les
bornes soient le plus possible installées en dehors de la voirie.

 Groupes cibles :
L’action de la Région se concentrera
dès le début de l’année 2021 en visant la collaboration avec des groupes
cibles identifiés : o Résidentiel : en particulier les copropriétés, Parking publics, Bureaux,
o - Retail : supermarchés, magasins
de détail, marchés couverts,
o - Pouvoirs publics : hôpitaux, musées, centre culturels, bâtiments
publics, parking de transit,

o

o

- Secteurs automobile : concessions, garages, ateliers, stationsservices,
-Industries et entreprises de production, Horeca, Activité récréatives.

 Sécurité dans les parkings couverts : Les connaissances sur les
risques d’incendie liés à la recharge
et au stationnement des véhicules électriques dans les parkings
couverts sont encore mal con-

Tableau 3 : Mesures dans le cadre de l’infrastructure de recharge

Actuellement

À venir

Suggestions

 Organiser une ou plusieurs concessions pour le déploiement de
bornes de recharge dans l’espace public, pour la recharge normale et
rapide

Actuellement
mis en œuvre
par Pitpoint

 Créer une centrale d'achat pour l’infrastructure de recharge pour les
autorités publiques (MobiClick)
 Organiser une demande d’information (RFI) sous la supervision du régulateur de l'énergie pour lancer des appels d'offres conformes au
marché
 Traduire la directive européenne sur la performance énergétique des
bâtiments (PEB) : nombre minimum de câbles et de bornes de recharge dans les bâtiments neufs et rénovés existants comportant plus
de 10 places de stationnement
 Développer une vision autour de l'infrastructure de recharge rapide
 Élaborer une cartographie régionale avec la répartition des bornes de
recharge, en coopération avec les communes et le gestionnaire du réseau
 Créer un plan d’approvisionnement structuré pour l'infrastructure de
recharge nécessaire en RBC
 Installer des bornes de recharge pour les acteurs du domaine semi-public, les bureaux, les copropriétés
 Établir une vue d'ensemble des bornes de recharge (rapide) accessibles au public, et partager ces données ouvertement (voir aussi le
projet IDACS)
 Mettre à disposition des co-popriétés, parkings de bureaux et parkings
semi-publics un facilitateur pour l’installation de bornes
 Soutien financier pour l'infrastructure de recharge (sous réserve de
certaines exigences de qualité) et, si nécessaire, pour soutenir un business case positif
 Installation d'une infrastructure de recharge dans les park and rides
(P+R) et dans les parkings publics
 Élaboration d’un cadre pour les exigences de qualité (y compris concernant la transparence des prix, la visibilité et l'interopérabilité) pour
les infrastructures de recharge publiques et semi-publiques.
 Permettre la mise en place de bornes de recharge rapide le long des
routes régionales (pas d'installation individuelle)
 Encourager les entreprises à mettre en place des installations de recharge

Mis en œuvre
par Sibelga

Quotas à fixer
d'ici à fin 2021

En préparation
En préparation

En préparation

nues. En partenariat avec les services incendie, Bruxelles Environnement étudie et communique les conditions liées à l’installation de
bornes dans les parkings et au stationnement dans les parkings couverts aux titulaires de permis d’environnement.
 Législation : Au niveau législatif, un
nouvel arrêté s’appliquant aux parkings couverts est en cours d’adoption et prévoit, pour tous les parkings de plus de 10 places, des
obligations de gainage pour tous les
emplacements (en cas de rénovation lourde ou de construction de
nouveau bâtiment). Le Gouvernement devra aussi fixer d’ici à la fin
de l’année 2021 un ratio de places
de stationnement qui devront être
munies de bornes d’ici à 2025 au
plus tard.
 Facilitateur :
un
facilitateur borne hors voirie, pour les copropriétés, parkings de bureaux et
parkings semi-publics, sera mis sur
pied pour aider les différents acteurs dans leurs démarches et projets d’installation de bornes.

MOBILITÉ SERVIC IELLE
La mobilité en tant que service (MaaS)
est l'un des principaux piliers du plan
Good Move . Ce marché évolue rapidement : trottinettes électriques partagées, voitures partagées, etc. Le
plan Good Move considère cette évolution comme une opportunité pour atteindre les objectifs de mobilité. Ainsi,
le développement d’une plateforme
MaaS régionale est une des mesures
phares du plan.
Dans le contexte de cette roadmap, la
mobilité servicielle, et le carsharing en
particulier, constituent un levier important pour accompagner le renforcement des critères de la LEZ.
L’étude d’impact sur la mobilité a mis
en évidence qu’une partie des automobilistes bruxellois (7%), ne compte
pas remplacer son véhicule. L’offre de
carsharing pourra rassurer ces personnes dans ce changement.

De plus, le carsharing est particulièrement intéressant pour les personnes
pour qui le prix d’achat d’une nouvelle
voiture (d’occasion) est un obstacle
ainsi que pour ceux qui utilisent peu la
voiture (le TCO d’une voiture électrique sera moins vite intéressant).
Enfin, le passage de la possession
vers le partage permettra de diminuer
le parc et de rationaliser les ressources.
Objectif
Il s’agit de stimuler le choix pour le partage plutôt que la possession d’un véhicule dans le contexte du renforcement du calendrier de la LEZ.
Mesures
La réforme de la prime Bruxell’air permettra de soutenir davantage la mobilité servicielle, tout comme le déploiement de la plateforme MaaS. Cet application MaaS permettra aussi de
donner des informations sur les infrastructures de recharge. L’information
vers les différents publics sur le fonctionnement du carsharing et de la mobilité servicielle devra être renforcée.
Le Tableau donne un aperçu des mesures existantes, prévues et envisageables.

La différence entre recharge
normale et recharge rapide :
 L'infrastructure de recharge normale désigne
l'infrastructure de recharge à courant alternatif
ou les stations de recharge à courant alternatif
d'une puissance de pointe
≤ 22 kW par borne de recharge.
 La recharge rapide/l’infrastructure de recharge rapide désigne l'infrastructure de recharge à courant
continu pour recharger
très rapidement les véhicules électriques. Les infrastructures de recharge
rapide classiques ont une
puissance de pointe ≥ 50
kW, mais aujourd'hui on
distingue également les
bornes de recharge ultra
rapides, avec une puissance de pointe ≥ 150
kW.

Tableau 4: Mesures dans le cadre de la mobilité servicielle

 Prime Bruxell’air
 Encadrement de la mobilité servicielle

Actuellement

À venir

Suggestions

 Mise à disposition des particuliers d’un service
d’accompagnement (mobility coach) pour informer
des alternatives et permettre de les tester
 Réforme de la prime Bruxell'Air : budget de mobilité
pour les personnes qui radient la plaque d'immatriculation de leur véhicule avec un accompagnement
mobilité (mobility coaching)

En préparation

 Stimuler le développement de l'écosystème MaaS
pour les voitures électriques partagées et les concepts de mobilité partagée
 MoveBrussels app : une application consacrée au
MaaS ;
 Intégration des données sur les infrastructures de
recharge dans la plateforme MaaS régionale
 Vélos cargo en partage
 Soutenir le développement le Carsharing pour véhicules utilitaires
 Informer sur différentes formes de carsharing pour
différents profils et besoins, et plus particulièrement
auprès des ménages précarisés

En préparation
En préparation
Projet CairgoBike

Inspiration : Paris

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Objectif
Élaborer une politique énergétique
tournée vers l'avenir qui contribue aux
objectifs clés de la présente roadmap, en veillant aux éléments suivants
:
 la recharge est intelligente et minimise autant que possible la congestion du réseau. Ainsi, les investissements de réseau supplémentaires
résultants des véhicules zéro émission sont limités autant que possible, avec une marge suffisante
pour l'innovation ;
 recharge toujours avec de l'électricité verte en utilisant au maximum
l'énergie renouvelable produite localement ;
 en évaluant également le potentiel
de l'hydrogène comme vecteur

énergétique et en envisageant l'utilisation de l'hydrogène vert dans les
stations-service comme une solution pour des applications spécifiques, là où les véhicules électriques à batterie (BEV) ne sont pas
encore sur le marché ;
 en maximisant la réutilisation des
batteries des véhicules électriques.
En priorité dans une application « seconde vie » (souvent stationnaire). En fin de vie de la batterie, l'objectif est le recyclage optimal des matières premières de la
batterie. La technologie et le savoirfaire pour ce recyclage sont disponibles en Belgique, notamment auprès d'acteurs internationaux leaders comme Umicore.
Mesures
Le Tableau donne un aperçu des
mesures existantes et prévues.

Tableau 5: Mesures dans le cadre de la transition énergétique

Actuellement

 Coopération entre différentes institutions pour
établir un cadre juridique et réglementaire cohérent
 L'électricité consommée par les bornes de recharge publiques est d'origine renouvelable

À venir

 Fournir la capacité technique et les instruments
juridiques nécessaires à la mise en œuvre d'une
recharge intelligente (cf. vision sur la recharge)

Suggestions

 Projets pilotes pour stimuler la recharge intelligente au niveau du réseau (objectif : contrôler
la congestion du réseau)
 Stratégie/programmes d'investissement pour la
recharge intelligente afin de permettre le raccordement à grande échelle de l'énergie produite
par le secteur privé et les voitures électriques
 Relier le stockage de l’énergie aux entreprises
industrielles/logistiques
 Création de zones réglementaires judicieuses
pour tester les possibilités de recharge intelligente
 Tester les possibilités d'applications de vehicle
to grid (le raccordement du véhicule au réseau
électrique et/ou stockage d'énergie)
 Projets pilotes démontrant le raccordement de
l’énergie renouvelable à l'approvisionnement
énergétique des véhicules

Modalités en
cours d’examen ; voir vision sur la recharge

MESURES SPÉCIFIQUES
AUX GROUPES CIBLES
Ce chapitre se concentre sur les groupes cibles et les mesures
spécifiques à ces groupes. Ces mesures ont d’abord été développées
pour les groupes cibles prioritaires. Les groupes cibles des flottes sont
abordés en premier lieu, suivis des groupes cibles des segments
d'utilisateurs.
Les mesures présentées et la courbe en S établie pour les groupes cibles
sont données à titre d’exemple.

GROUPES CIBLES DES
FLOTTES
Les flottes prioritaires traitées dans ce
chapitre sont le secteur des taxis, les
voitures de fonction, les voitures partagées, la micromobilité partagée et les
flottes des pouvoirs publics. Pour les
bus des transports publics, la logistique urbaine, les cyclomoteurs et les
scooters, une explication est donnée
sur le groupe cible.

Secteur des taxis
Le secteur du transport de passagers
payant est un groupe cible qui répond
à diverses exigences pour figurer
parmi les pionniers de la transition vers
un transport zéro émission.
Ce groupe cible comprend les taxis
« classiques », visuellement reconnaissables sur la voirie, et le service de location de « véhicules de location avec
chauffeur » (VLC), ou « service de limousine ». Il s'agit essentiellement de
limousines et de véhicules plus luxueux
répondant à des exigences spécifiques, mais aujourd’hui des services
de « ride hailing » relèvent également
de cette catégorie. En 2019, au total,
1 260 véhicules étaient enregistrés
comme taxis et environ 1200 comme
VLC. Une réforme du secteur est prévue dans le courant de 2021 pour
mieux unifier les services de taxi traditionnels et les services de ride-hailing.

Depuis 2012 la RBC compte 46 taxis
électriques à batterie, soit seulement 4
% de la flotte de taxis. La transition est
en marche, mais le potentiel d'amélioration et d'accélération de cette tendance est encore considérable.
Grâce à l'utilisation intensive du taxi et
du coût de l'énergie plus faible pour
l'électricité, le coût total de possession
(TCO) d'un e-taxi (et VLC) peut déjà
être plus avantageux que celui d'un véhicule diesel (sous réserve qu'ils ne
doivent pas être principalement rechargés dans l’espace public, mais
qu'ils puissent charger lentement à domicile/au dépôt). Les obstacles antérieurs liés au prix d'achat plus élevé et
au manque d'infrastructures de recharge (rapide) publiques s’atténuent
rapidement, créant un business case
favorable à l'électrification de ce secteur.
En raison de l'importance de ce
groupe, une proposition de politique
spécifique pour cette flotte est déjà en
cours d'élaboration. En effet, la partie
bruxelloise du plan national énergie-climat
prévoit que toute nouvelle immatriculation soit zéro émission à partir
de 2025. L’accord du gouvernement
fédéral va également dans le même
sens. La transition vers le zéro émission fera l’objet d'une discussion avec

Pourquoi les taxis
comme groupe cible
prioritaire ?
 Visibilité sur la voirie
 Parcourent de nombreux kilomètres,
principalement en
milieu urbain (50
000-100
000
km/an)
 Ont un taux de remplacement
élevé
(leur durée de vie
moyenne est de 4
ans)
 Ont un impact direct sur la qualité
de l'air
 Servent d'ambassadeurs de la mobilité zéro émission
auprès des clients

le groupe de travail dans le cadre de la
roadmap 2.0. La réforme prévue du
secteur peut être l'occasion de modeler la vision de la transition vers le zéro
émission, en tenant compte de la rentabilité du secteur.

Mesures envisageables
Les mesures envisageables pour
chaque groupe cible sont présentées
sur la courbe en S dans les chapitres
suivants. Toutes les mesures sont expliquées dans des tableaux, à titre
d’exemple.

Tableau 6 : Mesures envisageables pour le groupe cible des taxis à titre d’exemple

MESURES INCITANTES
 Des autocollants de taxi ZE reconnaissables pour une meilleure visibilité sur la voirie
 Level playing field : différentes plateformes de taxis doivent être incluses dans le processus d'écologisation. Si ces plateformes y participent activement, la transition
sera beaucoup plus facile
 Abaisser les seuils d'investissement (par le biais de subventions
temporaires pour l'achat de véhicules et d'infrastructure de recharge, de taux d'intérêt bas, etc.)
 Donner la priorité ou des avantages aux véhicules zéro émission
lors de l'octroi des licences de taxi
 Campagne pour encourager les
clients à prendre des taxis zéro
émission (voir par exemple Gand)
 Discuter des possibilités d'un
Green Deal avec le secteur des
taxis

MESURES RÉGLEMENTAIRES
Infrastructure de recharge rapide en  Autorisations uniqueville et sur les stations de taxis popument pour les véhilaires
cules ZE à partir de
2025, par exemple
Installer une infrastructure de recharge dans toute la ville et tenir  RBC comme zone à
compte du lieu de résidence des
zéro émission pour les
chauffeurs (où ils peuvent recharger
taxis, par exemple à
leur véhicule à vitesse normale à dopartir de 2025
micile)
Promouvoir le partage des connaissances et l'échange d'expériences
entre utilisateurs et chauffeurs par le
biais de tests pratiques, d'excursions, de sessions d'apprentissage,
etc.
Plus précisément, organiser des
sessions d'information et des formations sur l'approche CTP pour les
flottes de taxis. S'ils bénéficient d'un
aperçu dans ce domaine, les chauffeurs peuvent plus facilement étudier
le volet financier
Projets pilotes sur la recharge intelligente des flottes de taxis
MESURES FACILITANTES










Figure 5 : Courbe en S avec des mesures envisageables pour le groupe cible des taxis

Voitures de fonction
Les voitures de fonction peuvent intégrer de nouvelles technologies plus rapidement car elles ont un taux de remplacement élevé et sont presque toujours achetées neuves. En raison de
conditions fiscales favorables, le TCO
des voitures électriques à batterie est
plus avantageux que les modèles diesel dans plusieurs segments. Ici, il est
important de surmonter certains obstacles, tels que « l’angoisse de l’autonomie » (range anxiety), les doutes
concernant l'utilisation de nouvelles
technologies, l'incertitude sur la valeur
finale et la disponibilité de bornes de
recharge. L'intégration accélérée des
VE dans ces flottes augmentera également la disponibilité sur le marché de
l'occasion, permettant aux particuliers
d'acheter un VE à un prix plus avantageux.
L'accord du gouvernement fédéral
prévoit l'interdiction de l'immatriculation de nouvelles voitures de fonction
thermiques à partir de 2026. L'objectif
est de fournir des connaissances aux
gestionnaires de flotte de la RBC afin
que cette transition puisse être mise
en œuvre le plus rapidement possible,
parallèlement au budget mobilité.

Le nombre de voitures de fonction
augmente chaque année en Belgique.
Selon les indicateurs du parc automobile, disponibles sur le site web de
l'Écoscore, on distingue les « voitures
privées » des « voitures de société ».
Cette dernière catégorie peut ensuite
être subdivisée en voitures de société
« achetées » et « louées ».
Depuis 2015, le nombre de nouvelles
immatriculations de voitures privées
est inférieur à celui des voitures de société. Pour l'ensemble de la flotte
belge, les indicateurs révèlent un
nombre total de voitures de société en
leasing de 444 195. Toutefois, ce
chiffre ne tient pas compte de la part
des véhicules des chefs d'entreprise
(indépendants), qui peuvent éventuellement être achetés plutôt que loués,
et ne donne pas non plus un aperçu
clair des « voitures de fonction » en
tant que telles. Il n’existe pas de
chiffres fiables à ce sujet.

Pourquoi les voitures
de fonction comme
groupe cible prioritaire ?
 Cette flotte parcourt un nombre de
kilomètres proportionnellement élevé
et a donc un impact
environnemental
important
 Le taux de remplacement élevé, les
mesures fiscales et
l'objectif
fédéral
permettent à cette
flotte d'évoluer rapidement
 Le taux de remplacement élevé peut
être une opportunité pour créer un
marché de l'occasion pour les voitures ZE

Cette information est pourtant cruciale
car les voitures de fonction parcourent
près de deux fois plus de kilomètres
que la moyenne de toutes les voitures
particulières immatriculées. En 2017,
les voitures de fonction ont parcouru

Tableau 7 : Mesures envisageables pour le groupe cible des véhicules de fonction

MESURES INCITANTES

MESURES FACILITANTES

 Coach mobilité : les entreprises
peuvent faire appel aux services d'un coach mobilité et
flotte, par exemple pour remodeler leur politique automobile
en un budget mobilité et une
politique d’électromobilité. Le
coach guide les entreprises
vers une écologisation rapide
de leur parc de véhicules
 Mettre en place des Green
Deals avec les secteurs pour
avancer dans la transition vers
le zéro émission

 Soutenir le déploiement de l'infrastructure de recharge dans les entreprises grâce au coach flotte
 Mettre en place un programme
d'échange de connaissances sur
les voitures de société électriques,
par exemple via la PEB (Platform
Elektrische Bedrijfswagens / Plateforme flamande des voitures de société électriques)
 Conclure des partenariats avec les
villes-régions intelligentes pour la
réalisation conjointe de projets modèles en Europe
 Fournir une infrastructure de recharge publique dans toute la ville
 Lancer des projets pilotes sur la recharge intelligente dans les entreprises

MESURES RÉGLEMENTAIRES
 Obligation d’installer une infrastructure de recharge dans
les parkings des immeubles
de bureaux
 Interdiction d'immatriculation
d'une voiture de fonction non
ZE à partir du 1/01/2026 (fédéral)
 Obligation de budget mobilité
par le biais de plans de déplacements d'entreprise
 Fournir une feuille de route, un
exemple de politique d’électromobilité, des exemples de
calculs de CTP ou d'autres
outils pratiques pour inciter
les entreprises à faire le pas
vers le zéro émission

Figure 6 : Courbe en S avec des mesures envisageables pour le groupe cible des voitures de fonction

Pourquoi l’autopartage comme groupe
cible prioritaire ?
 Véhicules largement visibles sur la
voirie.
 Solution pour les
personnes ayant
des moyens limités.
 Réduit le nombre
de véhicules et de
kilomètres parcourus.

en moyenne 28 094 km par an, contre
14 770 km pour les voitures particulières.

Flotte d'autopartage
Les véhicules utilisés pour l’autopartage (en station et en free floating) doivent déjà satisfaire à des seuils
d’écoscore, ce qui entraîne une préférence pour les véhicules essence. Ces
véhicules constituent un groupe cible
intéressant en raison de leur visibilité.
Les véhicules d'autopartage parcourant bon nombre de kilomètres, les
frais d'exploitation des VE peuvent
considérablement diminuer et se traduire par un TCO avantageux. En
2019 , on recensait 635 voitures
partagées en station, réparties sur 219
stations, et 140 voitures partagées en
free floating à Bruxelles.

Pendant plusieurs années, Zen Car a
opéré un réseau de voitures partagées
électriques en station à Bruxelles. Ce
service a mis fin à ses activités à
Bruxelles en 2020 en raison d'un
manque de rentabilité, ce dont il faut
tenir compte lors de l'élaboration de
mesures pour ce segment. Actuellement (2021), 4 opérateurs sont actifs
sur le marché des voitures partagées
à Bruxelles. Une étude
montre une
grande différence dans les tendances
d'utilisation entre les voitures partagées en station et les voitures partagées en free floating. En 2019 , la
réservation moyenne des voitures partagées en station était de 6h et 42min,
pour une distance moyenne de 56 km,
contre une réservation de moins d'une
heure et une distance moyenne de
seulement 11 km pour les voitures partagées en free floating. Les politiques
envisagées doivent tenir compte de

Tableau 8 : Mesures envisageables pour le groupe cible de l'autopartage

MESURES INCITANTES

MESURES FACILITANTES

 Soutien financier pour la transition
vers une flotte ZE.
 Autocollants distinctifs et reconnaissables pour les voitures partagées
zéro émission
 Mise en place d'un partage de véhicules utilitaires pour les petites entreprises (voir par exemple à Paris,
projet « Clem »)

 Faciliter le partage des connaissances
entre les différentes plateformes
d’autopartage et les opérateurs concernant les nouveaux business cases
 Fournir une infrastructure de recharge
sur les emplacements des voitures
partagées
 Fournir une infrastructure de recharge
dans toute la ville, y compris dans les
parkings publics (pour les véhicules
en free floating)

MESURES RÉGLEMENTAIRES
 Augmenter progressivement
l'Écoscore
pour les nouvelles voitures partagées afin
d'avancer
vers
le
100 % zéro émissions

ces différences, raison pour laquelle
l’électrification des voitures partagées
en free-floating semble plus rapidement opérationnelle.

Figure 7 : Courbe en S avec les mesures envisageables pour le groupe cible de l'autopartage

Pourquoi les flottes
des pouvoirs publics
comme groupe cible
prioritaire ?
 Cette flotte remplit
une fonction
d’exemple importante et s'inscrit
dans le cadre du
principe « guider
par l’exemple »
 La flotte est largement visible sur la
voirie

Micromobilité partagée
Pour la micromobilité partagée, le
cadre juridique impose déjà des véhicules zéro émission. Pour l'instant, les
scooters partagés sont donc tous
électriques. Outre la transition à l’électrique de la micromobilité partagée, il
est important de rendre la logistique
de recharge des batteries zéro émission. Cela peut notamment se faire
avec des vélos cargo, des scooters
électriques, des voitures voire des trottinettes lors de la collecte et de la remise en place des batteries.
En raison des mesures axées sur les
groupes cibles déjà en vigueur pour
cette flotte et de sa grande visibilité sur
la voirie, ce groupe est considéré
comme prioritaire.
Mesures
Compte tenu du cadre juridique existant et de la situation actuelle, la phase
de transition est presque terminée.
Afin de poursuivre la transition de ce
groupe cible, il est important de ne pas
perdre de vue les besoins spécifiques
en infrastructure de recharge.

Flottes des pouvoirs publics
Les flottes des pouvoirs publics constituent un groupe cible intéressant, car
elles remplissent une fonction
d’exemple pour les résidents et les visiteurs. Elles sont visibles dans la Région et assurent souvent des services
importants. Ces véhicules circulent
principalement à l'intérieur des frontières de la Région, avec un kilométrage total toutefois limité. Pour ces
raisons, les flottes des pouvoirs publics bruxellois sont déjà soumises à
l’arrêté « Exemplarité en matière de
transport » (15/05/2014) qui a lancé la
transition vers le zéro émission dès
2014.
Dès lors, l'achat de voitures diesel est
interdit depuis 2015, des quotas sont
imposés sur l'achat de véhicules électriques et le transfert modal est encouragé. À partir de 2025, les pouvoirs
publics ne pourront plus choisir que
des véhicules zéro émission pour les

nouvelles voitures particulières et les
véhicules à usages multiples (MPV).
Les flottes des pouvoirs publics comptaient environ 4 200 véhicules en 2019
, soit moins de 1 % du parc de véhicules total de Bruxelles. Sur ces 4 200
véhicules, on décompte : 750 voitures
particulières, 840 MPV, 1 250 camionnettes, 49 minibus, 33 autobus, 873
camions, 65 machines agricoles, 42
motocyclettes et 297 véhicules spécifiques (dépanneuses, balayeuses, ambulances, grues, etc.). En 2019, sur
les nouveaux véhicules particuliers et
MPV, respectivement 39 % et 34 %
sont totalement électriques.
Sur l'ensemble de la flotte (toutes catégories confondues), 8 % sont des
véhicules électriques à batterie. Pour
les voitures particulières, cela représente 23 % de la flotte totale, et 8 %
pour les MPV (en date du
31/12/2019). Pour la catégorie des
véhicules légers (voitures particulières
et MPV confondus), la part des véhicules électriques à batterie est de 15
% du parc total.
Sur la base de l'évolution historique,
nous prévoyons que la part des voitures particulières diesel aura complètement disparu en 2022. Sur la base
de la tendance actuelle, la part des véhicules électriques à batterie dans les
nouvelles voitures particulières passera à 100 % en 2025.

Tableau 9 : Mesures envisageables pour le groupe cible des flottes des pouvoirs publics

MESURES INCITANTES
 Une centrale d'achat (existante)
pour la location de véhicules et
de vélos électriques.
 Centrale d’achat MobiClick (Sibelga) pour l'achat de véhicules
utilitaires ZE, d'infrastructures de
recharge et de systèmes de gestion.

MESURES FACILITANTES
 Avancer dans l'échange de connaissances sur les véhicules ZE
et l'infrastructure de recharge.
 À partir de 2021, un facilitateur
« flotte et mobilité » guidera les
pouvoirs publics dans la transition vers un transport zéro émission et une mobilité plus durable.
Un soutien individuel est fourni,
des sessions de formation sont
organisées et la communication
(centre d’aide, FAQ, newsletter)
est mise en place.
 Outil CTP permettant aux pouvoirs publics de planifier et d'anticiper l'impact budgétaire.

MESURES RÉGLEMENTAIRES
 Interdiction d'acheter ou de
louer des véhicules non ZE
pour les autorités locales et
régionales à partir du 1er janvier 2025.
 « Naming and shaming » :
contrôle par le parlement/gouvernement.
 Obligation dans l’engagement
en faveur du déploiement de
l’infrastructure de recharge
dans et sur les parkings des
pouvoirs publics.
 Critères d'attribution positifs
pour la promotion et l'utilisation des véhicules électriques
par les prestataires de services publics.

Figure 8 : Courbe en S avec des mesures envisageables pour le groupe cible des flottes des
pouvoirs publics

Transports publics (STIB)
Entre 2018 et 2020, la STIB a mis en
service une trentaine de bus électriques et quelque 230 bus hybrides.
Dès 2025, la STIB ne pourra plus
acheter que des bus zéro émission. La
technologie est au point et, compte
tenu de la fonction d’exemple de la
STIB, il est important de cartographier
et de rendre visible l'ensemble du processus de transition (tous les bus ZE).
Il est donc crucial et urgent de définir
et de concrétiser des objectifs SMART
à court, moyen et long terme.
La transition vers le zéro émission est
largement bénéfique sur le plan sanitaire en raison du nombre élevé de kilomètres que les bus parcourent à travers la ville. Équiper les dépôts de
l'infrastructure de recharge nécessaire est un autre défi de taille.

Logistique urbaine
La distribution urbaine a pour but
d'orienter dans les meilleures conditions les flux de marchandises à destination et en provenance de Bruxelles,
ou à l'intérieur de Bruxelles. Ce « dernier kilomètre » absorbe une grande
partie des coûts logistiques. La distance est presque exclusivement couverte par la route, les destinations
étant réparties sur l’ensemble de l’agglomération. Les flux logistiques, les
activités et les flottes sont très diversifiés et nécessitent donc une analyse et
une approche plus approfondies que
celles mentionnées ici.
Pour la logistique urbaine, une transition accélérée vers le zéro émission représente une grande valeur ajoutée
pour la santé et la qualité de vie de la
ville. Chaque jour, ce sont en effet
quelque 16 000 camions et 26 000
camionnettes qui circulent à l’intérieur
et en périphérie de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bien que le transport de marchandises ne représente
qu'environ 17 % du trafic, il est responsable d'environ 30 % de la pollution atmosphérique.
C'est également une flotte en plein essor : toutes les projections des ten-

dances de production et de consommation indiquent une très forte augmentation des flux de circulation dans
le futur.
En outre, plusieurs projets démontrent
qu'au moins 25 % des marchandises
peuvent être livrées par vélo-cargo. Le
projet CairgoBike a été lancé en 2020
pour en faire la preuve. Au vu du potentiel pour ce secteur, une analyse
plus approfondie pour définir des mesures incitantes et facilitantes, et plus
particulièrement pour les professionnels dont ce n’est pas le métier, sera
réalisée pour la roadmap 2.0.
La collecte des déchets mérite également une analyse plus approfondie,
qui pourrait également permettre de
réduire l'exposition des travailleurs aux
polluants atmosphériques.

Cyclomoteurs et scooters
Les cyclomoteurs, motos, scooters et
quads (catégorie L) représentent environ 7 % des immatriculations du parc
automobile bruxellois (+/- 43 000 véhicules) et environ 1 % des véhiculeskilomètres en Région bruxelloise. Leur
faible consommation de carburant par
kilomètre explique leur part limitée
dans le total des émissions polluantes,
mais leurs émissions par unité de carburant consommée sont élevées et ils
occasionnent de hauts niveaux de nuisance sonore.
Le déploiement des véhicules électriques de catégorie L devrait être plus
rapide que celui des voitures électriques, en raison de leur prix plus
abordable et de l’angoisse de l’autonomie limitée. Aujourd'hui, la mise sur
le marché de véhicules de catégorie L
zéro émission progresse principalement pour les cyclomoteurs légers,
moins pour les motos. Les batteries
amovibles sont également une évolution intéressante qui permet aux conducteurs de recharger leurs batteries
à l'intérieur. En particulier en milieu urbain, cela contribue à lever la barrière
du passage à un modèle électrique.

En outre, l’essor des vélos à assistance électrique et des speed-pedelecs est également remarquable.
Ceux-ci constituent une parfaite alternative aux deux-roues légers. C’est
pourquoi les cyclomoteurs et les scooters sont considérés comme un
groupe cible pour la transition accélérée à l’électrique, avec une préférence
pour les vélos électriques et les speedpedelecs.

GROUPES CIBLES DES
SEGMENTS
D'UTILISATEURS
Les segments d'utilisateurs prioritaires
envisagés ici sont les profils de personnes et de professionnels qui nécessitent une attention particulière
dans cette roadmap au vu de l’impact
socio-économique : les ménages précarisés et les personnes ayant des difficultés de mobilité ainsi que les micro
et petites entreprises.

Ménages précarisés et personnes
ayant des difficultés de mobilité
La nouvelle politique LOWEMISSIEMOBILITEIT.BRUSSELS offre de nombreuses
opportunités pour rendre la Région
bruxelloise plus agréable à vivre. Son
succès se jouera également sur le degré de compréhension et les possibilités d'utilisation de ces nouvelles options de mobilité par tous les habitants.
C'est pourquoi la politique accorde
également une attention particulière
aux profils qui pourraient rencontrer
davantage de difficultés pendant cette
transition. La liste suivante n’est pas
exhaustive :
 les familles ayant un revenu limité et
qui ne peuvent pas acheter un véhicule neuf (plus cher) ;
 les personnes à mobilité réduite (en
raison de leur âge, d'un handicap,
d'un besoin de soins particuliers...);
 les personnes en fracture numérique.
De nombreuses mesures existent déjà
au niveau bruxellois, et jouent déjà un
rôle très important pour répondre aux
besoins de mobilité des habitants.
Mentionnons notamment l'existence
de tarifs préférentiels et gratuits à la
STIB (tels que les abonnements J,

scolaires, 65+, BIM et S-RIS), mais
également une série de projets ciblés
sur la mobilité des publics précarisés
(achats groupés, formations de mobilité, mise à disposition de vélos à petit
prix, etc).
Une série de mesures pourraient être
prises pour renforcer cet accompagnement. Le Tableau ci-dessous présente une liste de différentes mesures
qui apportent une réponse à ces défis.
Il s’agit en premier lieu d’offrir à ces
publics des alternatives de mobilité, tel
que prévu dans le plan Good Move.
Dans le contexte de cette roadmap, la
promotion de l’autopartage paraît particulièrement intéressante. L’enjeu est
de faire connaître ces services aux
personnes en fracture numérique et à
des publics spécifiques, comme les
séniors. Il s’agit également de faciliter
l’accès aux services de taxis, en améliorant l’offre pour les PMR et la réintroduction des chèques taxis.
De manière plus structurelle, l’étude
sur les mesures d’accompagnement
de la LEZ, recommande de développer un cadre législatif pour le transport
social, à l’image de ce qui existe dans
les 2 autres régions.
Enfin, vu les résultats de l’étude de
l’impact socio-économique, il est conseillé de mettre en place une stratégie
par rapport au marché d’occasion
pour les véhicules électriques via par
exemple la réalisation de greendeal
avec ce secteur. Un monitoring du
TCO ainsi que des batteries (autonomie, cycle de vie, etc.) est également
pertinent. De plus, la stratégie de déploiement des infrastructures doit tenir
compte des inégalités et garantir l’accès à la recharge lente (meilleure marché) particulièrement pour les ménages ne disposant pas de garage/parkings privés. En complément,
une communication appuyée est nécessaire, et ce par exemple via une
plateforme web dédiée à la transition
vers le 0 émission, ainsi qu’à l’aide
d’un guichet accessible à tous afin de
disposer de toute l’information sur la
mobilité en RBC, de pouvoir y réaliser
certaines démarches administratives

Les ménages précarisés ainsi que les personnes ayant des difficultés de mobilité
sont
considérées
comme un segment
d'utilisateurs prioritaires en raison de l'impact
socio-économique majeur des mesures sur ce groupe

voire de pouvoir y tester certaines alternatives à la voiture individuelle.
Enfin, nommer un coordinateur « Mobilité et précarité » qui aura pour mission de centraliser, organiser et coordonner les différentes initiatives/services de mobilité à destination des ménages précarisés et des personnes en
difficulté de mobilité serait un atout.

Tableau 10: Mesures envisageables pour le segment des utilisateurs « Ménages précarisés et personnes ayant des difficultés de mobilité »

MESURES INCITANTES

MESURES FACILITANTES

 La prime Bruxell'air réformée : prime
de transfert modal, qui octroie un budget mobilité aux Bruxellois qui radient
la plaque d'immatriculation. La prime
donne également droit à un accompagnement mobilité et sera calculée en
fonction des revenus ainsi que de la
présence ou non d’une personne en
situation de handicap au sein du ménage.
 Promotion active de l’autopartage
entre particuliers dans les quartiers
défavorisés et auprès des publics
cibles (séniors,…) via la communication, l’organisation de Mobility visits,
etc.
 Réintroduire les chèques taxis à l’attention des seniors/personnes en situations de handicap dont les revenus
sont limités
 Développer une stratégie de création
d'un marché de l'occasion pour les véhicules zéro émission. P.ex. dans le
cadre d'un partenariat avec l'industrie
automobile et les concessionnaires et
plateformes d’occasion.

 Accompagnement mobilité : fournir
des informations sur toutes les
formes de déplacements à vélo,
transports publics, services de mobilité, en particulier l’autopartage, la
recharge intelligente et économique
des véhicules électriques, en plus
d’essais sur le terrain et d’une ligne
téléphonique d'information pour les
personnes moins à l’aise avec le numérique
 Points d'information et de services
intégrés sur la mobilité (mobility
shop)
 Assurer une bonne répartition géographique de l'infrastructure de recharge (recharge normale) afin de
garantir une recharge à un prix abordable
 Assurer une bonne répartition géographique de la mobilité partagée
 Mettre sur pied un monitoring TCO
des véhicules électriques et de leurs
batteries.
 Former les travailleurs en contact
avec le public cible (assistants sociaux, etc.)
 Développer une plateforme web
« Low Emission Mobility.brussels qui
rassemble toute l’information sur
cette transition 0 émission.
 Nommer un coordinateur « vervoersamoede » pour la RBC.

Micro et petites entreprises (commerce de détail, secteur du bâtiment...)
Dans
ce
même
contexte, les études ont mis en évidence
que bien que les grandes entreprises
soient également concernées par la
transition vers le zéro-émission, les petites et moyennes entreprises sont
celles pour lesquelles une attention
particulière doit être portée.
Ces entreprises ont besoin d'un véhicule utilitaire pour exercer leur activité.
Si elles ne parcourent pas beaucoup
de kilomètres, elles mettront du temps
à remplacer leurs véhicules. Il s’agit

par exemple des secteurs de la construction, du commerce du gros et du
détail et du transport social.
Ce segment d'utilisateurs peut être
soutenu par des aides financières ou
d'autres formes de mesures incitantes
(voir Tableau ).

MESURES RÉGLEMENTAIRES
 Organiser et encadrer le transport social
 Augmenter
le
nombre de taxis
adaptés au transport
des PMR
 Poursuivre l’obligation de plan de déplacements
scolaires afin d’accompagner les écolier/étudiants dans
leurs déplacements
quotidiens

Pourquoi les micro et
petites entreprises
comme segment
d'utilisateurs prioritaire ?
La flotte est considérée
comme prioritaire pour
bénéficier d’un éventuel soutien supplémentaire au vu de son
impact
économique
sur ces secteurs.

Tableau 11: Mesures envisageables pour le segment d'utilisateurs « micro et petites entreprises »









MESURES INCITANTES
Prime LEZ réformée : prime pour l'achat de camionnettes zéro émission pour remplacer un véhicule utilitaire qui n'est plus autorisé à entrer dans la LEZ. Cette
prime fait l’objet d'une réforme actuellement (plus de
secteurs et critères plus réalisables)
Soutien financier pour l’infrastructure de recharge
(primes à l'investissement) dans le secteur privé
Encourager l'utilisation de camionnettes partagées disponibles sur des plateformes de partage
Encourager l’autopartage entre diverses petites entreprises bruxelloises dont l’utilisation des véhicules est
complémentaire
Prime pour l'achat d'un vélo-cargo
Etudier la pertinence d’un crédit à taux 0 pour les professionnels pour le remplacement de leur véhicule utilitaire







Navetteurs
Près de la moitié des travailleurs de la
Région de Bruxelles-Capitale ne vivent
pas à Bruxelles. Cela représente environ 350000 navetteurs par jour, sur
lesquels la moitié entrent et sortent de
la RBC en voiture (certains avec une
voiture de société). Les possibilités de
mobilité sont largement plus limitées
pour ces navetteurs. C'est également
le cas pour les navetteurs qui font le
trajet en sens inverse, en particulier
pour ceux en travail posté. À Bruxelles,
les entreprises de plus de 100 salariés
ont depuis de années l’obligation
d'établir un plan de déplacements
d'entreprise et il existe un réseau très
développé et très actif de responsables mobilité, ce qui peut être un
atout dans ce processus de transition.
Visiteurs (utilisateurs occasionnels)
La Région de Bruxelles-Capitale est
très interconnectée avec les autres
Régions. La RBC est une destination
attrayante pour la culture, le shopping,
le tourisme et bien plus encore. En tant
que métropole, Bruxelles entend continuer à jouer ce rôle, ce qui signifie
qu'elle doit être accessible, accueillante et attrayante. Aussi, outre les visites familiales et les visites de loisir, la
Région de Bruxelles-Capitale accueille
bon nombre de visiteurs étrangers en

MESURES FACILITANTES
Organiser le partage des connaissances
(level playing field) pour optimiser le business case
Infrastructure de recharge à des endroits
stratégiques
Soutenir la création de nouveaux business
cases
Poursuivre l’obligation de plan de déplacements d’entreprises
Assurer une fiscalité attrayante pour les
TPE/PME concernant les achats de véhicules électriques (fédéral)

déplacement professionnel. L'engagement en faveur du zéro émission renforcera l'image de la RBC, qui contribuera à attirer davantage de visiteurs.
Afin d’assurer l'accessibilité, la RBC
misera sur des parkings périphériques, des transports publics et la
possibilité d'acheter des pass journaliers pour les véhicules ne répondant
pas aux normes LEZ.

MESURES
TRANSVERSALES
Les mesures transversales soutiennent et renforcent les mesures
générales et les mesures spécifiques aux groupes cibles. Elles sont
essentielles pour obtenir le soutien de la part du large groupe de parties
prenantes et contribuent à l'image positive de la politique dans la Région
de Bruxelles-Capitale, en Belgique et, par extension, sur la scène
internationale.

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
La

politique

LOWEMISSIONMOBI-

LITY.BRUSSELS

demande une stratégie
de communication qui démontre une
vision globale et une approche intégrée des différentes mesures et une
corrélation avec d'autres projets, tels
que Good Move , quiet.brussels
et le plan énergie-climat , et des instruments, tels que la LEZ et SmartMove .
La stratégie de communication et son
déploiement doivent donc être confiés
à une agence de communication expérimentée.
La page suivante reprend plusieurs
mesures existantes, prévues et envisageables.

Les éléments clés de la stratégie de
communication sont :
 Un titre accrocheur et un slogan
adapté ont déjà fait l’objet d'une
proposition conjointe : LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS.
 Une communication efficace en plusieurs langues, pour être comprise
de tous.
 Une communication positive et intégrée, avec des messages clairs.
 Une communication transparente et
continue.
 Combinaison d'une communication
à visée générale et d'une communication spécifique aux groupes
cibles.
 Insister sur le « nous » : tendre à un
objectif commun profitable à tous et
pour lequel nous sommes tous
prêts à nous engager.
 Une communication qui va au-delà
du Bruxellois de souche : toute personne qui vit ou qui vient à Bruxelles
fait partie du groupe cible de cette
communication.
 Les messages de contenu doivent
être renforcés par des visuels percutants.
 Regrouper l’ensemble des informations sur une plateforme centrale(LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS), avec une ligne téléphonique
d'information pour les citoyens
moins à l’aise avec le numérique.

Tableau 3 : Mesures de communication

 Roadshow de véhicules zéro

Actuellement



À venir








Suggestions





émission pour les autorités
bruxelloises
Mettre en place une stratégie
de communication et développer une communication à long
terme sur la mobilité zéro émission à l'intention des citoyens
et des entreprises
Carte (map) en ligne reprenant
toutes les bornes de recharge
de la Région bruxelloise, avec
indication du prix, de la disponibilité, de la puissance et du
type de prises
Site web « zéro émission »,
contenant notamment la carte
de l'infrastructure de recharge
Publication active (et suivi actif) sur le statut de la conduite
zéro émission à Bruxelles
Suivi et publication actifs sur
l'évolution du temps de retour
sur investissement, du TCO
des véhicules zéro émission et
de leurs batteries par rapport
aux véhicules fonctionnant aux
combustibles fossiles
Promouvoir activement (à
l’échelle
internationale)
Bruxelles en tant que pionnière
de la transition vers le zéro
émission, dans le but d'attirer
les « e-entreprises » (voitures
partagées, recyclage, etc.)
Points d'information et de services intégrés sur la mobilité
(zéro émission)
Lancement d'un outil web permettant aux citoyens de comparer les voitures zéro émission et les voitures classiques
en termes de coûts (TCO), et
lien éventuel avec la LEZ

Priorité

En préparation

En préparation

Outil TCO inspiré de milieuvriendelijkevoertuigen.be

GOUVERNANCE
La gouvernance de la politique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS
repose
sur trois principes essentiels :
Incitation au soutien
 Rarement basée sur une approche
descendante, mais plutôt sur une
approche bénéficiant d'un large
soutien de la part d'un large groupe
de parties prenantes.
 Fruit d'un appel à l'action commun
lancé aux cinq piliers la société :
autorités, citoyens, centres d’expertise, entreprises et investisseurs.
Gestion des parties prenantes
 Nécessite un plan commun avec
une gestion réfléchie et efficace des
parties prenantes.
 Cela peut se faire, par exemple, par
le biais d’une approche à plusieurs
niveaux, en partant des principales
parties prenantes, celles dont l'engagement est indispensable et avec
lesquelles des déclarations d'engagement sont signées.
Groupes cibles, alliances et Green
Deals
 Les engagements avec les groupes
cibles de certaines flottes (le secteur des taxis, par exemple), sont
des leviers importants pour atteindre les seuils clés sur les
courbes en S.

Une organisation classique de la gestion des parties prenantes par l’intermédiaire de fédérations est insuffisante pour cette politique de transition
complexe (voir Figure 9). Il est important de se concerter avec les fédérations, mais aussi avec de multiples acteurs sur le terrain. En réunissant des
entreprises leaders actives à différents
niveaux de la chaîne, la transition peut
être accélérée.
Pour garantir les principes mentionnés
ci-dessus, cette roadmap propose 5
organes qui peuvent largement bénéficier des structures existantes. Les organes définis reposent sur la situation
actuelle de la gouvernance. C’est ce
qui est illustré dans la Figure 9.
Le Tableau 4 illustre le modèle de gouvernance pour LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS, en tenant compte du
principe ci-dessus.

Figure 9: Gouvernance spécifique pour la gestion des parties prenantes et la mise en œuvre de LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS

CELLULE DE TRANSITION MOBILITÉ ZÉRO
ÉMISSION (ORGANE OPÉRATIONNEL)

TASKFORCE LEZ(ORGANE
ADMINISTRATIF)

GOUVERNEMENT DE LA
RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE (ORGANE POLITIQUE)

CONSEIL DE CONCERTATION
STRATÉGIQUE DES PARTIES PRENANTES

COMITÉ D’EXPERTS
INDÉPENDANT

Tableau 4: Modèle de gouvernance ZÉRO ÉMISSION-MOBILITÉ.BRUSSELS
Rôle

Conseiller l'organe politique

Description

Comité multidisciplinaire qui conseille et veille à la réalisation des objectifs clés.

Responsabilités






Composition

Experts du Comité Climat-air, créé par l’ordonnance Climat

Concertation

3 fois la première année, 1 à 2 fois par an les années suivantes

Rôle

Conseiller l'organe politique

Description

Conseil de concertation qui conseille sur la base de ses connaissances et de la situation sur le terrain.

Responsabilités

Remettre en question la politique en fonction des évolutions sur le terrain en expliquant la situation, les
défis existants et en apportant de nouvelles contributions

Composition

 Fédérations et pionniers, tant des entreprises que des utilisateurs, par exemple :
FEBIAC/Renta/Traxio, Agoria, Comeos, Febetra, Test Achats, autopartage, fédérations environnementales, CAWAB, Fédération des seniors, Ligue des familles, etc ;
 Initiateurs (de haut niveau) des Green Deals
 2 à 3 délégués des administrations concernées (unité de transition et/ou task force) et ministres

Concertation

Au moins une fois par an, avec grande visibilité et conférence de presse

Rôle

Prise de décision

Description

Groupe de pilotage avec les cabinets et les ministres responsables de la mise en œuvre des mesures
(Environnement, Mobilité, Fiscalité, etc.)

Responsabilités

Prise de décision fondée sur la responsabilité politique

Composition

Ensemble ou délégation de gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sous la présidence du
ministre de l'Environnement

Concertation

En fonction de l’avancée et des recommandations du comité de concertation stratégique des parties
prenantes et du comité d'experts indépendant

Rôle

Élaboration de la politique

Description

Organe qui prépare la politique et conseille l'organe politique

Responsabilités






Composition

Directeurs généraux des différentes administrations, sous la présidence de Bruxelles Environnement
La taskforce LEZ actuelle

Concertation

Mensuelle ou en fonction des milestones

Rôle

Exécution (opérationnelle) et rapport à l'organe administratif

Description

Organe opérationnel multidisciplinaire, mis en place par Bruxelles Environnement, qui s'appuie sur les
contributions des différents flux (infrastructure de recharge, LEZ, communication, monitoring...), dont
la transversalité est assurée par un groupe de pilotage roadmap.

Responsabilités

 Apporter un soutien opérationnel dans l’élaboration de la politique pour l'organe administratif, en
fonction des défis que soulève la transition
 Soutenir le processus d'organisation de Green Deals, d'alliances et de déclarations d'engagement
avec les principales parties prenantes
 Garantir une approche intégrée et orienter la transition
 Opérationnaliser et exécuter le suivi
 Premier point de contact pour les parties prenantes des Green Deals et des alliances

Composition

Le groupe de pilotage est composé des différentes administrations de Bruxelles Environnement (organisation et coordination), Bruxelles Mobilité, Bruxelles Économie & Emploi et Bruxelles Fiscalité. Le
groupe de pilotage fait appel à des experts des différents flux.

Concertation

Toutes les deux semaines ou tous les mois.

Évaluer la politique et l'impact sur les objectifs, en se basant sur des preuves/la science
Donner des recommandations sur les politiques à mener
Fournir des indications solides et rationnelles lorsqu'il s'agit d'expliquer la politique au grand public
Accroître la crédibilité aux yeux du grand public

Préparer les politiques et conseiller les décisions politiques
Garantir la transversalité
Orienter la mise en œuvre et l'exécution de la politique décidée
Évaluer la politique au moyen du suivi des résultats

SUIVI ET ÉVALUATION
Il est important d’intégrer suffisamment d’évaluations dans le processus
de transition pour connaître l'impact
des mesures sur les objectifs intermédiaires et principaux de la mobilité zéro
émission. La politique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS est une politique
adaptative. Un instrument de contrôle
(mesurer c’est savoir) et un processus
réfléchi sont essentiels à cet égard.
Suivi
La stratégie de suivi :
 Intègre une approche et un contenu
scientifiques et étayés ;
 Commence par une bonne définition et une bonne interprétation de
la situation de départ ;
 Définit les indicateurs de suivi (CO2,
nombre de véhicules zéro émission,
etc.) ;
 Définit les méthodes et les outils de
suivi (télédétection, curieuzeneuzen, caméras ANPR [Automatic
Number Plate Recognition]...) ;
 Définit les intervalles de suivi (continu, annuel, biennal, etc.) ;
 Évalue l'efficacité des mesures.
Outils de contrôle spécifiques, tels
que :
 Suivi des véhicules : nombre de véhicules et leurs caractéristiques.
 Suivi TCO : Évaluer chaque année
le coût total de possession et temps
de retour sur investissement des véhicules zéro émission et à carburant
fossile pour tous les types de véhicules pertinents (voitures particulières, utilitaires légers...), en fonction du statut juridique (personne
physique, travailleur indépendant,
société, asbl...), et ce tant pour le
marché du neuf que pour le marché
de l’occasion.
 Suivi des batteries des VE : autonomie, cycle de vie, recyclage, etc.
 Tableau de bord KPI
La stratégie de suivi est développée
dans la roadmap 2.0.

Processus d’ajustement de la politique
Les résultats du suivi constituent
d’importantes données sous-jacentes :
 Il s’agit des facts & figures pour
l'évaluation et l'ajustement ;
 Constituent le point de départ pour
divers organes de gouvernance ;
 Sont utiles comme support d'une
communication de grande ampleur.
Les exigences de qualité pour les résultats du suivi :
 Les résultats sont transparents et
clairs et ne font pas l'objet de débat
;
 Les résultats sont affichés dans des
outils automatisés qui permettent
des mises à jour faciles ;
 Les résultats sont présentés dans
un format visuel impactant.
Le processus d'ajustement comprend notamment les étapes suivantes :
 Un rapport trimestriel est mis à la
disposition de tous les organes de
gouvernance.
 L'organe administratif, le comité
d'experts et le conseil de concertation des parties prenantes donnent
des conseils sur la base des conclusions présentées dans le rapport.
 L'organe politique adapte la politique (le cas échéant) sur la base
des recommandations.

Qu'est-ce qu'une politique
adaptative ?
 La politique adaptative consiste à gérer intelligemment
les incertitudes et les opportunités, en les reconnaissant
et en les incluant en toute
transparence dans la prise
de décision.
 Cela signifie qu'il faut tenir
compte du fait que les autorités, la société ou tout individu
peut revoir sa position au fil
du temps, par exemple si les
coûts d'une solution changent de manière significative
ou si certains risques s’atténuent ou se confirment.
 Le facteur temps et flexibilité
est toujours inclus dans
l'analyse.

PARTENARIATS,
ALLIANCES ET GREEN
DEALS
Partenariats
Les partenariats sont la pierre angulaire de la politique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS . Le gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale :
 Mettra en place de vastes possibilités de partenariat dans le cadre
d'une relation win-win avec les parties prenantes qui souhaitent contribuer aux objectifs politiques ;
 Implique les parties prenantes dès
la phase de conception et travaille à
leurs côtés sur des Green Deals
et/ou des projets concrets ;
 Traduit les suggestions des projets
pilotes en actions concrètes et
donne vie à ces projets avec les
contributeurs et les autres partenaires intéressés ;
 Envisage toujours les partenariats
avec des acteurs du marché en vue

d’établir un business case réalisable.

Le Tableau 5 donne un aperçu des
mesures existantes, prévues et envisageables dans le cadre des partenariats.
Alliances pour soutenir la formation
et l'éducation
La transition vers la politique LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS implique l'acquisition et le développement de nouvelles connaissances pour de nombreux acteurs. Ces acteurs ont également besoin du soutien nécessaire.
Les garagistes, concrètement, ont besoin d'une offre en formation. Cela
pourrait être intégré, par exemple,
dans le développement et le lancement d'une alliance Emploi - Environnement.

Tableau 5: Mesures concernant les partenariats, les alliances et les Green Deals

Actuellement

 Concertation avec les parties prenantes

À venir

 Appels à projets

Suggestions

 Programme d'échange de connaissances
 S'organiser autour des voitures
de société zéro émission
 Alliances avec les villes-régions intelligentes pour mettre en place
des exemples au sein de l'Union
européenne
 Développer une stratégie pour un
marché de l'occasion des véhicules zéro émission en collaboration avec l'industrie automobile et
les concessionnaires et plateformes de véhicules d'occasion
 Dans des conditions équitables,
interagir avec les fournisseurs de
services de recharge pour accélérer/améliorer la recharge hors voirie pour les entreprises et les citoyens
 Alliance avec les acteurs du secteur automobile, les installateurs
électriques et les garagistes pour
la formation et l'éducation
 Alliances pour soutenir la formation et l'éducation

Travailler à l’élaboration
de Green Deals
Collaboration entre les
parties dans le cadre
d'un projet bonus dans
l'évaluation

Green Deals
Un Green Deal est une déclaration
d'engagement :
 Entre les parties issues des 5 piliers
de la société et des autorités bruxelloises ;
 Qui part du défi zéro émission pour
un groupe cible déterminé ;
 Qui définit des ambitions communes ;
 Qui définit également les engagements des participants individuels
au Green Deal.
Objectif :
 Contribuer conjointement à la transition vers le zéro émission pour le
groupe cible, dans le cadre d’une
approche gagnant-gagnant ;
 Réunir un soutien au départ d'une
coalition de volontaires des parties
prenantes ;
 La politique soutient l'initiative en
prenant des mesures spécifiques
pour promouvoir la transition.
Visibilité :
 Le Green Deal (ou pacte) est un document officiel signé par les décideurs de toutes les parties concernées ;
 La visibilité est assurée par une
vaste campagne de communication,
un site web, un événement de lancement et d'autres grandes rencontres entre les parties prenantes
propices au renforcement de la
communauté.
Processus
Le processus de création d'un Green
Deal est un processus intensif de cocréation avec les parties prenantes,
qui se déroule en cinq phases. Elles
sont énumérées ci-dessous.

Table des matières indicative d'un document Green Deal :
1. Pourquoi un Green Deal
2. Objectif de transition vers le zéro émission d'ici à l'année X pour
un groupe cible
 Définition détaillée et délimitation du groupe cible
3. Objectif du partenariat
 Économies d'échelle, rôle d'ambassadeur
 Développement et partage des connaissances
 Nouvelles opportunités communes
 Gestion uniforme de la transition
4. Plan d'action
 Thèmes centraux
5. Liste des actions générales
 Initiatives et actions individuelles
6. Organisation
 Action coordonnée avec une gouvernance propre
7. Suivi
 Comment et à quelles échéances effectuer le suivi

Soutenir le marché de l'occasion

 D'un point de vue social, il est très important de donner la
possibilité d'acheter un véhicule zéro émission à ceux qui peuvent difficilement ou qui ne peuvent pas se le permettre. L'élaboration d'une stratégie pour le développement d'un marché
de l'occasion pour les véhicules zéro émission est indispensable.
 Cela peut être concrétisé en collaboration avec l'industrie
automobile et les concessionnaires et plateformes de véhicules d’occasion. Ce marché spécifique de l'occasion doit
devenir un marché de croissance et il est pour cela important
d'identifier les facteurs indispensables à la réussite du projet,
d’apporter un soutien et de suivre et d'ajuster la croissance.

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

Rédaction de la
liste des groupes
cibles
préférentiels
pour un Green
Deal

Exploration (par
groupe cible) (3
mois)

Développement
et conception (6
mois)

Lancement

Mise en œuvre
opérationnelle

•Identification des
parties prenantes
•Préparation de la
concertation des
parties prenantes
•Concertation des
parties prenantes

•Processus itératif
de sessions de
travail avec les
parties prenantes
du groupe cible
concerné
•Commencer par
un petit groupe de
convaincus/porte
urs d’idée
disposant d’un
grand réseau,
toujours en
maintenant un
bon équilibre
entre les
fédérations et les
acteurs individuels
•Élargir le groupe
en vue d'une
« coalition de
volontaires »
•Élaborer le
contenu du Green
Deal avec ce
groupe

Résultat : liste des priorités par rappor
t aux groupes cibles : détermine l'ordre de lancement des Green Deals

Résultat : aperçu de la volonté et des chances de
succès du Green Deal
pour le groupe cible concerné

Résultat : l'« accord » du
Green Deal est prêt

PHASE 4

•Signature officielle
du Green Deal

PHASE 3

PHASE 2

PHASE 1

PHASE 1

PHASE 0

Figure 10 : Les phases de création d'un Green Deal

Résultat : signature du
Green Deal lors d'un événement important

•Conformément à
l'« accord »
convenu et signé
•Le Green Deal est
généralement
conclu pour une
période de 2 à 4
ans

Résultat
:
événement(s), politique axée
sur le groupe cible,
suivi...

ÉTAPES VERS LA
ROADMAP 2.0
La roadmap 2.0 s'appuie sur les éléments fondamentaux pour la politique
tels que décrits dans la roadmap 1.0. Concrètement, l'enjeu est de
continuer à avancer dans l'élaboration et la traduction de la vision en plans
d'action. concrets.

ROADMAP 2.0
La roadmap 2.0 pour LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS détaille et complète les missions suivantes par rapport à la roadmap actuelle :
L'affinement des objectifs de la politique
Les objectifs de la politique sont clairs
en ce qui concerne les objectifs clés
et les différentes années où la mobilité
zéro émission devra être concrétisée
par types de véhicules déterminés. Il
est également important d'inclure la
composante du backcasting dans les
considérations politiques. Afin de
maximiser les chances de réalisation
des objectifs clés, des objectifs intermédiaires seront fixés conjointement,
conformément à la gouvernance proposée, et assortis d'objectifs annuels
concrets. Le suivi de l’état actuel des
choses permet de procéder à des
ajustements le cas échéant.
Mise en pratique des mesures
Dans la roadmap 1.0, une longue liste
de mesures envisageables a été établie pour étoffer et soutenir cette politique. Celles-ci doivent être hiérarchisées en aval en se référant au cadre
de sélection détaillé. Concrètement,
les mesures seront comparées au
moyen d'une analyse trade-off, qui
s'intéresse notamment à l'efficacité
des mesures (ou d'un ensemble de
mesures) et à l'impact financier sur les
budgets (financement). Cela permet
de déterminer quelles mesures seront
introduites et quand.

Mise en place de mesures transversales
Les mesures transversales sont générales et renforcent les autres mesures.
Elles contribuent à générer du soutien
auprès de l’ensemble des acteurs impliqués et soutiennent le volet politique. Ces mesures devraient dès lors
être concrètes et progressivement
mises en place dès le début de 2021.
Il s’agit ici d’actions de communication, de la création de partenariats et
de Green Deals, et de la mise en place
des organes de gouvernance, en ce
compris le système de suivi (monitoring).

PLANIFICATION 2021

Figure 11: Planification en vue de la roadmap 2.0

La planification de l’avancée dans
l'élaboration des thèmes est illustrée
dans la Figure 11.
Sur la base des connaissances actuelles, certains plans d'action concrets peuvent d’ores et déjà être élaborés en 2021.
Quelques exemples :
 Les consultations avec le large
groupe de parties prenantes sur la
base de l'approche et des ambitions définies dans la présente roadmap.
 L'élaboration du plan d’exécution
de l'infrastructure de recharge sera
un processus continu durant l’année 2021, dans lequel les consultations ultérieures des parties prenantes au sujet de l'infrastructure
de recharge hors voirie constitueront certainement une action clé. Il
est suggéré de mettre en place le
plan d’exécution en plusieurs
phases, en commençant par
exemple par les bornes de recharge
publiques, et ensuite l’infrastructure
semi-publique.
 Développement et mise en place du
système de suivi, avec les tableaux
de bord nécessaires, afin de quantifier la transition vers LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS et déployer une
politique adaptative.

Création et lancement d'une campagne marquante LOWEMISSIONMOBILITY.BRUSSELS.

ANNEXES
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ANNEXE 1 : LISTE DES
ABRÉVIATIONS ET
TERMES

 ANPR
Automatic Number Plate Recognition (Reconnaissance automatique
des plaques minéralogiques)
 BEV
Véhicule(s) électrique(s) à batterie
 RBC
Région de Bruxelles-Capitale
 Bruxelles
La Région de Bruxelles-Capitale
 Bruxellois
Habitant de la RBC
 Écoscore
Un écoscore est une évaluation de
l'impact du véhicule sur l'environnement. Plus il élevé, moins le véhicule
a un impact sur l'environnement.
 Euronorme
L’euronorme est une norme environnementale européenne pour les
véhicules. Plus elle est élevée,
moins grandes sont les émissions
de polluants (en principe).
 VE
Véhicule(s) électrique(s)
 FEBIAC
Fédération belge de l’Automobile et
du Cycle.
 Région
Voir RBC
 PEB
Performance énergétique des bâtiments
 PME
Petites et moyennes entreprises
 BE
Bruxelles Environnement
 LEZ
Zone de basses émissions
 MaaS
Mobilité en tant que service

 STIB
Société des Transports intercommunaux de Bruxelles
 MPV
Multi Purpose Vehicle, véhicule à
usages multiples
 RFI
Request for Information, demande
d’information
 SMART
Spécifique, mesurable, acceptable,
réaliste et limité dans le temps
 Principe STOP
Le classement de STOP (Piétons,
Cyclistes, Transport public, Transport privé) est basé sur la priorité à
donner aux différentes formes de
mobilité.
 TCO
Coût total de possession, l’intégralité des coûts d'un véhicule
 VLC
Véhicules de location avec chauffeur
 WHO, OMS
Organisation mondiale de la santé
 ZE, Z.E.
Zéro émission, sans émissions
 ZEZ
Zone zéro émission

Types de véhicules
À Oslo, les véhicules thermiques tombant sous cette interdiction sont tous les véhicules qui ne sont pas équipés d'un moteur électrique ou d’un moteur à hydrogène, au biogaz ou au biodiesel.

Suppression des véhicules diesel en
2024 et des véhicules à essence en
2030

À Paris, les véhicules thermiques tombant sous cette interdiction sont tous les véhicules qui ne sont pas équipés d'un moteur électrique ou d’un moteur à hydrogène. La politique relative aux véhicules hybrides rechargeables et aux véhicules fonctionnant au gaz n'a
pas encore été précisée. Théoriquement, ces derniers
ont un autocollant Crit'Air différent et pourraient donc
être interdits d'ici à 2030. Les véhicules fonctionnant
aux biocarburants sont soumis aux mêmes règles que
les autres véhicules thermiques.

Le centre de Londres vise la neutralité
carbone d'ici à 2025 - actuellement
ULEZ et LEZ

À Londres, les véhicules thermiques tombant sous cette
interdiction sont les véhicules équipés d’un moteur à essence ou diesel. Les véhicules hybrides pourraient également être concernés, en fonction des objectifs fixés.

AMSTERDAM

Éliminer toutes les émissions polluantes liées au transport motorisé à
Amsterdam d'ici à 2030.

À Amsterdam, les véhicules thermiques tombant sous
cette interdiction sont tous les véhicules qui ne sont pas
équipés d'un moteur électrique ou d’un moteur à hydrogène. Les autobus et les autocars devaient être électriques en 2020 ; les bateaux et les cyclomoteurs (légers) à partir de 2025.

PARIS

Objectifs (toujours pour la flotte totale)
Dans le centre-ville : aucun véhicule à
moteur à combustion autorisé à partir
de 2024.
Partout dans la ville : transport 100 %
zéro émission d'ici à 2030.

LONDRES

OSLO

ANNEXE 2 : RÉSUMÉ ÉCHÉANCES I NTERNATIONALES
AU NIVEAU DES VILLES

Figure 12: source ICCT - https://theicct.org/publications/combustion-engine-car-phase-out-EU

ANNEXE 3 : RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS ET
DES ÉTUDES D'IMPACT
Consultation des parties prenantes 2018-2019
 Période de consultation : 20182019
 Exécuteur : Bruxelles Environnement
 Statut : terminé
 Résumé : Rapport en ligne
 Résumé : Sur la base de la décision
de principe du gouvernement en
2018 d'introduire une interdiction
du diesel et de l'essence, Bruxelles
Environnement a mis en place une
vaste enquête auprès des parties
prenantes et des tables rondes
entre septembre 2018 et avril 2019.
Cela a ensuite donné lieu à plusieurs études en 2020 pour analyser l'impact d'une transition vers
une mobilité zéro émission et apporter un soutien scientifique à cette
politique. Les études d'impact intègrent plusieurs dimensions. Cette
section résume les principales conclusions des différentes études.
Pour de plus amples informations,
consulter les études en ligne.
 Opportunités : Comme dans
d'autres villes, l'enquête auprès des
parties prenantes a révélé un large
soutien en faveur d’initiatives pour
réduire l'impact du transport sur la
qualité de l'air et le climat. Selon les
parties prenantes, la suppression
progressive des véhicules au diesel
et à essence devrait aussi être l'occasion de promouvoir un transfert
modal et d’encourager des solutions innovantes dans le secteur de
la mobilité (Mobility as a Service...).
 Défis : Compte tenu de la durée de
vie d'une voiture, les parties prenantes ont appelé à l’élaboration
précoce d’une vision à long terme
sur l'évolution de la zone de basses
émissions, afin d’orienter judicieusement les choix d'investissement.
Les parties prenantes ont demandé
à ce que soient pris en compte le
cycle de vie complet et les émissions réelles (impact des batteries,

fuites de méthane, hybrides rechargeables...) et certaines des parties
prenantes ont appelé à des objectifs
neutres sur le plan technologique
plutôt qu’à une interdiction de certaines technologies. L'impact social
de la transition vers le zéro émission
était une préoccupation commune
(prix d'achat élevé), tout comme son
impact économique sur certains
secteurs ou activités. Les parties
prenantes ont souligné les défis
supposés par le déploiement de l’infrastructure de recharge et pour la
capacité du réseau électrique
bruxellois (230 V - 400 V). Elles ont
également souligné l’importance de
la coopération et d’une politique cohérente, au-delà des frontières régionales.
 Lien avec la roadmap : La roadmap
1.0 développe la vision à long terme
sur les carburants et propose le calendrier LEZ pour la période 20252035. Sur la base de diverses
études et consultations, des mesures sont proposées pour atteindre ces objectifs, en tenant
compte de l'impact socio-économique et environnemental et des
projections en matière de développement technologique. Cette roadmap 1.0 invite à nouveau à la concertation avec les acteurs afin d'établir une vision commune et de concrétiser conjointement cet objectif.

Impact sur les émissions des
transports
 Période d’étude : 2020
 Exécuteur : Bruxelles Environnement
 Statut : terminé
 Résumé : Bruxelles Environnement
a calculé l'impact escompté de l'élimination progressive des combustibles fossiles sur les émissions des
transports par rapport au scénario
du statu quo. Les résultats ont été
mis en corrélation avec les objectifs
climatiques fixés pour la Région
bruxelloise.
 Opportunités : En Région bruxelloise, les émissions de CO2 provenant des transports sont plus ou

moins constantes depuis 1990, tandis qu’elles sont déjà en diminution
dans le secteur du bâtiment, par
exemple. Les projections de
Bruxelles Environnement indiquent
que la transition vers des transports
sans émission est nécessaire pour
atteindre les objectifs climatiques.
En combinaison avec la concrétisation de l'objectif Good Move, les
émissions provenant des transports
peuvent être réduites de 65 % par
rapport au scénario du statu quo
d'ici à 2030. L'Europe est fermement engagée dans la transition
vers une mobilité zéro émission :
elle impose des objectifs à l'industrie automobile et soutiendra cette
transition.
 Défis : Les défis liés au changement nécessaire pour limiter le réchauffement climatique au niveau
mondial sont de taille : les changements des comportements, la transition énergétique et l’adaptation
des infrastructures ont un impact
social et économique.
 Lien avec la roadmap : L'ambition
de la roadmap est de fournir un
cadre pour planifier, encourager et
suivre cette transition de manière
transversale afin d'atteindre les objectifs climatiques.

Impact sur la santé
 Période d’étude : 2020
 Exécuteur : VITO
 Statut : terminé
 Résumé : Sur la base de l'analyse
de l'impact sur les émissions provenant des transports à l'horizon 2030
(Bruxelles Environnement) et de la
modélisation de l'évolution de la
qualité de l'air (IRCEL), VITO a calculé l'impact sur la santé et les bienfaits pour la santé des habitants de
la Région de Bruxelles-Capitale.
 Opportunités : Cette étude montre
que la suppression progressive des
véhicules à moteur à combustion et
la mise en œuvre du plan régional
Good Move d'ici à 2030 sera hautement bénéfique pour les habitants
et visiteurs de la Région de

Bruxelles-Capitale : amélioration de
la qualité de l'air, diminution des décès prématurés et des maladies,
économies importantes sur les dépenses grâce aux bienfaits pour la
santé. Seule la suppression progressive des véhicules thermiques
pourra garantir que plus personne
ne soit exposé à une concentration
de NO2 supérieure à 20 µg/m³ (valeur sanitaire indicative) et que seuls
4 % soient encore exposés à la valeur indicative de 10 µg/m³ pour les
particules fines (PM2,5). Ces mesures pourraient sauver 100 à 110
vies par an et diminuer de 25 % les
cas de maladie liés à l'exposition au
NO2 par rapport à un scénario de
statu quo. Cela permettrait d'économiser entre 100 et 350 millions
d'euros par an en dépenses de
santé par rapport à un scénario de
statu quo. En outre, la promotion de
la mobilité active pourrait générer
des bienfaits supplémentaires pour
la santé. L'étude a calculé les avantages pour 2030, mais souligne que
plus tôt ces mesures politiques seront mises en œuvre, plus les avantages cumulés seront importants.
 Défis : L'étude souligne que le degré de réalisation de l'objectif Good
Move de -25 % de déplacements
individuels en voiture dépend de la
mesure dans laquelle les Bruxellois
et les navetteurs optent pour
d’autres solutions de mobilité, et
donc de la mise en œuvre de mesures politiques, notamment en matière d’infrastructures cyclables et
piétonnes, comme prévu dans le
plan Good Move. Les avantages résultant de l'interdiction des véhicules à moteur thermique dépendront également de sa mise en
œuvre et de son application.
 Lien avec la roadmap : Afin de générer des bienfaits pour la santé le
plus rapidement possible, la roadmap identifie des groupes cibles
spécifiques pour lesquels la transition sera accélérée. Ces mesures
s'inscrivent dans la vision de Good

Move visant à encourager le transfert modal et les modes de transport
actifs.

Évolutions technologiques et impact sur l'environnement et l'énergie
 Période d’étude : 2020
 Exécuteur : Stratec, Université libre
de Bruxelles - MOBI
 Statut : terminé
 Résumé : cette étude vise à comparer l’impact sur l’environnement
et la consommation d’énergie des
différents carburants et technologies de motorisation et les perspectives d’évolution du marché.
L’étude montre que pour diminuer
l’impact environnemental global des
véhicules motorisés, il n’y a que
deux solutions : réduire la masse (ce
qui permet de diminuer le besoin en
énergie utile, quel que soit le carburant) et électrifier (ce qui permet
d’augmenter l’efficience énergétique et de faire appel à des sources
d’énergie moins carbonées).
 Opportunités : Pour un grand
nombre de véhicules, la transition
vers l’électrification fait sens dès aujourd’hui ou à très court terme : le
marché est prêt et le Total Cost of
Ownership (TCO) est avantageux. Il
s’agit des véhicules légers, des véhicules utilitaires légers, des bus urbains et des deux-roues motorisés.
 Défis : Pour certains véhicules,
l’électrification est plus incertaine
ou plus lointaine : les poids
lourds, les bus à longue distance
et les véhicules spéciaux.
 Lien avec la roadmap : Le choix
technologique d’avenir le plus pertinent pour diminuer les impacts de la
mobilité motorisée, très certainement pour une région urbaine
comme la RBC, est d’électrifier les
véhicules qui sont encore appelés à
circuler. En ce qui concerne les

autres technologies de motorisation, il n'est pas conseillé d'employer le gaz naturel comme technologie de transition vu l’absence de
gain environnemental par rapport
aux autres véhicules thermiques.
L’hydrogène pourrait avoir sa place
comme technologie de transition
pour des véhicules plus difficiles à
électrifier (poids lourds, autocars),
malgré une efficacité énergétique
nettement inférieure à la technologie
électrique à batteries, à condition
qu’il s’agisse d'hydrogène vert (généré à partir de sources renouvelables).

Impact sur la mobilité des personnes et des marchandises
 Période d’étude : 2020
 Exécuteur : Stratec, Université libre
de Bruxelles - MOBI
 Statut : terminé
 Résumé : Une enquête a été menée
auprès de plus de 500 automobilistes à Bruxelles et en périphérie
pour analyser l'impact de la suppression progressive des véhicules
thermiques sur la mobilité. Ils ont
été interrogés sur leur choix de déplacement pour 3 scénarios différents en matière de prix d'achat et
de prix pour l'utilisation d'une voiture électrique à l’horizon 2030. Ensuite, l'impact sur le nombre de véhicules-kilomètres a été représenté
avec le modèle de circulation multimodal Musti.
L'impact sur le transport de marchandises a été analysé avec le modèle Trabam et comparé au scénario du statu quo pour 2 scénarios :
un scénario ZEZ complet en 2035
(uniquement des véhicules électriques, à hydrogène et hybrides rechargeables) et un scénario d'interdiction du diesel/essence (véhicules au GNC et au biogaz autorisés).
 Opportunités : Pour le transport de
personnes, les ZEZ peuvent contribuer au transfert modal. L'enquête
montre que dans le scénario tendanciel, qui est le plus réaliste (pas
de différence de prix d'achat entre

les véhicules électriques et thermiques et faible coût d'utilisation), 7
% des automobilistes bruxellois
n'achètent pas d’autre voiture (électrique), mais commencent à utiliser
l’autopartage ou un autre mode de
transport. L'enquête indique que le
bilan est différent pour les navetteurs, qui passent presque tous à la
voiture électrique. Il en résulte une
diminution (certes limitée) de 1 %
des véhicules-kilomètres en RBC.
Pour le transport de marchandises,
on prévoit une augmentation du volume transporté (+5,6 % depuis la
ville et +5,9 % en direction de la ville
d'ici à 2035). Afin d'atteindre les
objectifs de durabilité, il est également essentiel de prendre en
compte le transport de marchandises pour envisager la sortie des
technologies de véhicules thermiques. Le scénario d'interdiction
du diesel/essence permet une réduction de 13,6 % des coûts externes par rapport à un scénario du
statu quo.
 Défis : L'enquête indique que les
ménages bruxellois à faibles revenus passent plus souvent à un autre
mode de transport que ceux à revenus plus élevés, même dans le scénario tendanciel. L'achat d'une voiture pèse lourd sur le budget du
foyer. Des alternatives de qualité
doivent être envisagées.
Pour le transport de marchandises,
le modèle Trabam montre qu'un
scénario ZEZ complet en 2035 stimule activement le recours aux camionnettes, étant donné que la
technologie zéro émission est moins
avancée pour les camions que pour
les camionnettes. Cela aura des répercussions (embouteillage, révision de la chaîne logistique...). Pour
être profitable, ce scénario doit aller
de pair avec l’accélération du développement et de l'évolution du marché des véhicules zéro émission
dans le segment du transport routier
lourd.

 Lien avec la roadmap : La roadmap
a pour objectif d’optimiser les possibilités de transfert modal pour le
transport de passagers en faisant le
lien avec la politique Good Move
(MaaS, prime Bruxell'air...).
Pour le transport de marchandises,
la roadmap intègre les camions
dans la LEZ afin de réduire les émissions de ce segment.
La roadmap propose un suivi rigoureux de l'évolution du prix des technologies zéro émission et des mesures de soutien aux particuliers et
aux professionnels.

Impact socio-économique
 Période d’étude : 2020
 Exécuteur : Stratec, Université libre
de Bruxelles - MOBI
 Statut : terminé
 Résumé : L’étude se fonde sur des
hypothèses d’évolution future du
cout total de possession (TCO) des
véhicules à moteurs et identifie l’impact financier par profil d’utilisateur
(particuliers et d’entreprise par type
et taille).
 Opportunités : Pour les particuliers, étant donné les prévisions de
prix d’achat qui sera à parité entre
2024 et 2030 (en fonction du type
de véhicule) entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, le
cout total de possession (TCO)
d’un véhicule électrique sera à l’horizon 2030 entre 5.000€ et 8.000€
moins cher qu’une voiture essence
sur la durée de vie totale du véhicule. Cela se traduit sur le marché
de l’occasion en 2035 par des véhicules électriques à des prix plus
faibles que leurs équivalents en motorisation essence ce qui induit que
pour les ménages à plus faibles revenus, la sortie des véhicules thermiques ne devrait pas avoir d’impact négatif à l’horizon 2035. En ce
qui concerne les entreprises, certains secteurs sont appelés à bénéficier de la mesure : la production et
la distribution d’électricité, le tourisme, la smart mobility, le vélo, le
commerce de proximité, le conseil

en mobilité et le secteur de la formation.
Pour ce qui est de l’attractivité de la
RBC, l’analyse montre un impact
globalement positif de la mesure :
pas de surcoût à l’achat ou du TCO
pour l’immense majorité des ménages et des navetteurs dès 2030
voire avant et nette augmentation de
la qualité de vie de par la diminution
du bruit et des émissions de polluants.

et comment elles peuvent être renforcées. Pour cette analyse, une enquête a été réalisée et plusieurs
concertations ont également été organisées avec des représentants de
différents secteurs tels que les
CPAS, les communes, les personnes souffrant d’un handicap
(cawab), le Gezinsbond, le secteur
de la santé, les très petites entreprises, les indépendants, le secteur
du bâtiment, le secteur du tourisme
et le secteur de l’autopartage.

 Défis : Certains profils d’utilisateurs
professionnels, en particulier les
PME et les indépendants à plus
faible revenu disposant de véhicules
utilitaires lourds (pour lesquels le
TCO d’un véhicule électrique ne
sera pas encore avantageux à
moyen terme), spécialement ceux
du secteur du bâtiment, de la logistique, du commerce de gros et de
détail, de la restauration et du tourisme, pourraient éprouve des difficultés à faire la transition à court et
moyen terme vers la motorisation
électrique.

 Opportunités : L'étude souligne
l’existence d’un large éventail de solutions de mobilité à Bruxelles. Les
parties prenantes entrevoient encore un très grand potentiel pour le
vélo, sous toutes ses formes. Plusieurs éléments à améliorer ont été
identifiés pour l’offre de mobilité,
notamment un point d'information
physique. Selon les professionnels,
le développement de la mobilité partagée pour les véhicules utilitaires,
les vélos-cargo et une communication ciblée ouvrent de nouvelles opportunités.

 Lien avec la roadmap : Pour les
PME et les indépendants à faibles
revenus de certains secteurs et disposant de véhicules utilitaires
lourds, une aide pourrait s’avérer
nécessaire pour soutenir et accélérer la transition vers la motorisation
électrique. Pour tous les autres profils, il est crédible d’un point de vue
socio-économique de mettre en
œuvre une transition vers les véhicules sans émissions directes.

 Défis : L'étude indique que, en
toute logique, le remplacement précoce de la voiture en raison de la
LEZ est plus contraignant pour les
personnes aux moyens financiers limités, telles que les personnes
âgées, les personnes souffrant d’un
handicap ou ayant besoin de soins
réguliers, les personnes ayant des
horaires de travail irréguliers et les
familles nombreuses. L'étude indique que la LEZ affecte davantage
les (très) petites entreprises que les
grandes entreprises, qui peuvent
s'adapter plus facilement, et en particulier les entreprises pour lesquelles le véhicule est un « outil de
travail » (secteur du bâtiment, transport social...). Ces groupes cibles
devront bénéficier d'un soutien spécifique.

Analyse des mesures d’accompagnement de la LEZ
 Période d’étude : 2020
 Exécuteur : Trajectoire, Maestromobile
 Statut : terminé
 Résumé : Dans le cadre de la LEZ,
une étude a été réalisée pour mieux
identifier le profil des personnes et
des professionnels concernés par
la LEZ, puis la ZEZ, et leurs besoins
en matière de mobilité, et pour déterminer si les mesures d'accompagnement répondent à ces besoins

 Lien avec la roadmap : La roadmap
inclut ces profils socio-économiques en tant que groupes cibles
spécifiques pour lesquels des mesures de soutien, telles que des

primes, sont prévues. D'autres mesures visant à prévenir la précarité
de mobilité reposent sur le suivi (et
la création) du marché bruxellois
des véhicules zéro émission d'occasion.

Impact budgétaire de la transition
des flottes des pouvoirs publics
 Période d’étude : 2020-2021
 Exécuteur : Bruxelles Environnement, Université Libre de Bruxelles
- MOBI, The New Drive
 Statut : terminé
 Résumé : Les autorités locales et
régionales de la RBC doivent respecter les obligations relatives à
l'achat et au leasing de voitures particulières et de véhicules utilitaires
légers (interdiction du diesel, seuil
écoscore et quotas de véhicules
zéro émission). À partir de 2025,
elles ne pourront plus acheter que
des véhicules zéro émission. Un outil est en cours de développement
pour permettre aux autorités d'anticiper le coût de remplacement de
leur flotte.
 Opportunités : La suppression progressive des véhicules diesel est en
marche depuis 2015 grâce au
cadre juridique en vigueur pour les
autorités. La transition vers le zéro
émission est déjà bien engagée au
niveau gouvernemental. L'outil actuellement en cours de développement permettra de planifier à long
terme le remplacement de la flotte
(en tenant compte de la LEZ) et de
réaliser des simulations pour différents scénarios pour le déploiement
de véhicules zéro émission et l'optimisation du budget. Le TCO est
déjà intéressant pour plusieurs véhicules zéro émission. Si les autorités
associent cette mesure à leur plan
de déplacements d'entreprise, misent davantage sur les vélos et rationalisent leur flotte, des économies pourront être réalisées.
 Défis : Pour certaines flottes, la
transition vers le zéro émission peut

également nécessiter des ajustements et des coûts supplémentaires
pour l’infrastructure de recharge.
 Lien avec la roadmap : La roadmap
prévoit un soutien supplémentaire
de la part des autorités, notamment
le facilitateur de gestion de la flotte
et les centrales d’achat.

Benchmarking de la politique zéro
émission dans d'autres villes
 Période d’étude : 2020
 Exécuteur : Stratec, Université libre
de Bruxelles - MOBI
 Statut : terminé
 Résumé : D’autres villes se sont
lancées dans des politiques de transition vers les véhicules sans émissions directes et parmi celles-ci,
Oslo, Amsterdam, Paris et Londres
ont été étudiées de façon plus approfondie. Un tableau qui récapitule
les éléments clefs de ces politiques
se trouve à l’annexe 2 : Résumé du
benchmarking de villes internationales.
 Opportunités : Le processus de
transition peut prendre différentes
formes dans sa mise en œuvre géographique (tout ou partie de ville ou
région) et temporelle (tout le temps
ou par exemple en période de trafic
important), opérationnelle (interdiction ou droit d’entrée, type de véhicule concerné, interdiction de circulation ou de mise en circulation de
véhicule thermique, etc.) et en
termes de mesures d’accompagnement (fiscale, autorisation de voirie
particulière, etc.).
 Défis : Il convient de ne pas se laisser tenter par la simple transposition
de mesures appliquées dans
d’autres villes ou Région qui ne seraient pas en phase avec la réalité
bruxelloise et notamment des aspects de tissu socio-économique et
d’emploi, de géographie urbaine,
de réseau de distribution d’électricité et de flux de mobilité.

 Lien avec la roadmap : Tous les
éléments étudiés dans les villes
étrangères ont permis de tendre à
l’exhaustivité dans la réflexion quant
aux modalités de mise en œuvre de
la mobilité sans émissions en RBC.

Vision sur l'infrastructure de recharge
 Période d’étude : 2020
 Exécuteur : Bruxelles Environnement, en partenariat avec Bruxelles
Mobilité, Brugel et Sibelga
 Statut : terminé
 Résumé : rapport en ligne
 Résumé : Une vision sur le déploiement des infrastructures de recharge a été élaborée. La vision se
fonde sur 3 principes : (1) elle s’inscrit dans les politiques déjà décidées notamment en matière de mobilité, d’environnement et d’énergie,
(2) le déploiement doit être rassurant pour rendre crédible la transition vers les véhicules électriques
mais réaliste c.-à-d. sans surestimer les besoins en particulier en
voirie (3) il n’y aura pas de financement public, ce sont les utilisateurs
des bornes qui en supportent le
coût. Par ailleurs, elle prévoit un déploiement en voirie fondée sur une
cartographie régionale par secteur
statistique, précisé par chaque
commune pour son territoire et mis
sur le marché par Sibelga.
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