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Une initiative de …



Vous accompagner 

dans vos réflexions

Résoudre vos 

problèmes

Intermédiaire entre vous et 

Bruxelles Environnement -

Bruxelles Mobilité

Le rôle du facilitateur



Ses missions

ACCOMPAGNER

Entreprises & pouvoirs publics

Dans la gestion de 

leur mobilité

Report modal

Réduction de voiture de société

Objectifs régionaux



Facilitateur Mobility & Fleet

piliers:  3 

1 Sur-mesure
Accompagnement

2 MOBILITY & FLEET
Helpdesk

3 WEBINAIRES,
E-NEWS, SITEWEB, FAQ…

Communications
Réseau &



En résumé en 2021

38
Entreprises et pouvoirs 

publics accompagnés

(Ou en cours d’accompagnement) Demandes
dans le

HELPDESK

75 40 articles 

E-news

2 VIDÉOS

Création d’un

VISUEL

DE

RÉFÉRENCE

1Article

dans le BEN

1Article

site web

ABSTRACT

Accepté par

FAQ
Site web

WEBINAIRES6

Mobility Salon

POLIS

DIVERS :
Entreprises 
zone Anderlecht



Une grande diversité de thèmes abordés
•
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•

POLITIQUE DE MOBILITÉ

Stratégie de mobilité durable

Amélioration des déplacements professionnels

Budget mobilité

Optimisation d’une flotte de voitures de société/ service ELECTRIFICATION D’UNE FLOTTE 
DE VÉHICULES/ BUS SCOLAIRES

Bornes de recharge
FLOTTE DE VÉLOS DE SERVICE

Infrastructures vélos

Accompagnement déménagement/ PDE

REPORT MODAL LEASING VÉLO 

Green car policy Multimodalité



Exemple 1

3 objectifs 
1. Faisabilité de la mise en place d’un budget mobilité
2. Définition de son contenu 
3. Modalités de sa mise en œuvre pratique

L’accompagnement
• Conseils à l’implémentation d’un budget mobilité

• Grands principes
• Point du vue de l’employé/ employeur
• Conditions d’accès & de succès
• Procédure d’introduction
• Calcul du montant

• Simulation de budgets mobilité pertinents
• Avantages pour l’employé/ employeur
• Les principaux acteurs de solution pour faciliter 

l’usage du budget
• Autres recommandations en parallèle

(actions de communication, test de vélos, …).



Exemple 2

5 Objectifs 
1. Harmoniser la politique de mobilité
2. Développer un budget mobilité pour tous
3. Trouver un équilibre entre l’attractivité et la durabilité
4. Encourager des déplacements en voiture plus durables
5. Communiquer et sensibiliser

• Recommandations relatives à la car policy & la charging
policy

• Aide à la définition d’un budget mobilité équitable
• Proposition d’implémenter un budget mobilité pilote

• Scénarii selon le profil des collaborateurs
• Autres recommandations
(Campagnes de communication positives, politique de déplacements
professionnels durables, infrastructures vélo, augmentation de l’indemnité
vélo, intérêt de bureaux satellites…)

L’accompagnement



Exemple 3

Objectifs 
• Conseils pour faciliter le déménagement
• Le PDE
• Réduction des émissions de la flotte

• Identification de potentiels de report modal
• Analyse de l’offre de mobilité actuelle et conseils 

d’amélioration
• Analyse de l’accessibilité du nouveau site
• Benchmark des bonnes pratiques pour accompagner le 

déménagement
• Tout savoir sur le PDE : 

• la plateforme, 
• la collecte des données 
• les mesures obligatoires

• Analyse de la flotte de service et identification de véhicules 
plus durables

L’accompagnement



facilitateur.mobility.fleet@environnement.brussels

facilitator.mobility.fleet@leefmilieu.brussels

T +32 (0)2 563 17 97

Contacter le facilitateur

https://environnement.brussels/thematiqu
es/mobilite/facilitateur-mobility-fleet

https://leefmilieu.brussels/themas/
mobiliteit/mobility-fleet-facilitator

mailto:facilitateur.mobility.fleet@environnement.brussels
mailto:facilitator.mobility.fleet@leefmilieu.brussels
https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/facilitateur-mobility-fleet
https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/mobility-fleet-facilitator
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