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Opportunités mobilité 
d’un déménagement



SHAPING OUR WORLD

Aux côtés de nos clients, notre mission 

est de construire le monde de demain. 

Avec 150 ans d’expérience dans les 

domaines de l’énergie, de l’eau et des 

infrastructures, nous sommes en 

mesure de vous proposer des services 

d’ingénierie, de consultance et de 

gestion de projets, et d’être votre 

partenaire dans la transition 

énergétique, la transformation digitale 

et les solutions innovantes.

2



Le déménagement vu comme une opportunité

Engie souhaite améliorer 
la collaboration entre ses 
différentes filiales, tout en 

optimisant les coûts.

Décision:

Déménagement du siège 
de Tractebel de WSL à la 

tour ENGIE

Tractebel profite de 
l’occasion pour

créer un environnement de 
travail plus moderne et 

stimulant, et pour adapter sa 
culture d’entreprise aux défis 

de demain

NWOW

optimiser la localisation des 
bureaux pour:

atteindre un bon équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée

attirer de nouveaux talents

augmenter la proximité avec 
les clients

Nouveaux sièges proches 
des gares
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Optimiser la localisation des bureaux?
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Ouverture de nouveaux 

sièges pour une meilleure

répartition géographique ?

Relocalisation de sièges

plus proches des gares ?



Constats avant déménagement – 4 sites Tractebel début 2017
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Relocalisation des sites près de gares (dont WSL à Engie Tower Bxls)
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⚫ Analyse de 

concentration des 

employés

⚫ Sites théoriques

⚫ Choix porté sur Namur 

— Site existant d’Engie

— Accessibilité

⚫ Site opérationnel depuis 

septembre 2017

⚫ 100 travailleurs

Ouverture d’un site de Tractebel à Namur

Namur
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Bénéfice de la relocalisation des sites de Bruxelles, Flandre et de 
l’ouverture du site de Namur
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A noter: nécessité d’un travail de sensibilisation & changements d’habitude

(exemple: +/- 100 employés à Namur / 277 employés potentiellement intéressés)

Bilan 2017-2018:

- 21% litres diesel

- 24% tonnes CO2



Une nouvelle organisation du travail pour accompagner le 
déménagement
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Localisation des sites à proximité des gares

Budget mobilité flexible  (voiture, abonnement transports publics, parking à 
la gare, vélo, …) 

Forte limitation des emplacements de parkings payés par l’employé

Choix individuel du lieu de travail et généralisation du télétravail

Nouveau site à Namur 

Intégration des NWOW (New way of working) dans l’aménagement des 
nouveaux bureaux

Formations pour accompagner le changement

Renforcement des outils informatiques



Formations pour accompagner le changement
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Management d’équipe à distance

Collaborer à distance

Gerer son temps et fixer ses priorités

Utilisation des nouveaux outils de communication (skype, onedrive,…)

Identifier les opportunités et nouvelles habitudes bénéfiques pour les 
employés

Evaluation des performances individuelles

…



Nouveaux outils informatiques pour accompagner le 
changement
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Ordinateur et casque audio à disposition pour chaque 
employé

Softwares pour communiquer à distance via l’ordinateur 
(skype, yammer, onedrive, sharepoint,…)

Softwares pour communiquer à distance en salles de 
réunions (videoconference,…)

Imprimantes connectées aux réseaux

…
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Conclusion en termes de mobilité: révolution des habitudes de déplacements
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En moyenne, le temps de déplacement par jour par 
travailleur a diminué de 30 minutes, c’est-à-dire un tiers. 

La part modale de la voiture a chuté 

La part modale du vélo a fortement augmenté

Le CO2 est réduit



New ways of working

Bubble

Meet & 
share

Workplace
Focus 

area quiet
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Enseignements- points d’attention
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Politiques HR à faire évoluer (règlement pour le télétravail, guide de bonnes 
pratiques pour travailler en équipe, horaire de travail flexible, processus 
d’évaluation annuelle, …)

Projet à co-construire avec les employés, la direction, les partenaires sociaux,… 
(permettre aux collaborateurs de s’approprier le projet en étant impliqués dans 
le choix de la décoration par exemple, ambassadeurs)

Accompagner les changements (avant, pendant, après le projet)

Évaluer et réajuster (modifications des outils performants, adaptation du choix 
de lieu de travail, …)

Intégrer toutes les facettes du projet (matériel, comportement,…)
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Questions?
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