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Bonjour - Goedemorgen
The International School of Brussels

● Ecole privée internationale
● Maternelles/primaires/secondaires
● Dans la forêt de Soignes à Watermael-Boitsfort 
● 1330 étudiants
● 330 employés

Valérie Terranova

Mobility manager depuis mars 2020:

● 28 Bus scolaires

● Fleet manager (voitures et vélos en leasing)

● Aspects mobilité liés à l’école

● PDE, PDS, etc





Contexte mobilité

Aspects positifs:

● Soutien de la direction générale

● Formation Mobility manager de Bruxelles Mobilité/Environ.

● 830 personnes viennent avec nos 28 bus scolaires (50%)

● Infrastructures vélos et leasing vélos pour les employés

Freins:

● Débutante dans la mobilité

● Charge de travail centrée sur la gestion des bus scolaires

● 1 site - 4 écoles avec 4 directions: communication peu aisée

● Arrivée en contexte Covid (école fermée durant 6 mois)

● Dernier PDE non rempli

● Site moyennement desservi en TP (Zone C - Cobrace)

Par où et comment commencer?



Facilitateur Mobility and Fleet

E-news PDE/BVP - Janvier/Januari 2021:

Sollicitez l'accompagnement du Facilitateur Mobility & Fleet !

“Un coaching individuel et sur mesure dans le but de vous guider vers 

de nouvelles pratiques de mobilité et gestion de flotte”



Parcours avec le Facilitateur 

Mobility and Fleet

MAR 21

Partage des 
données 

mobilité ISB

MAI 21

Présentation 
analyse et 

recommandations

SEPT 21

Réunion de 
suivi

FEV 21

Réunion 
lancement

JAN 21

Souhait 
d’accompagnement



Réunion de lancement

● Présentation de l’ISB

● Résumé de notre contexte mobilité

● Objectifs de l’accompagnement:



Données ISB

Envoi des données ISB au Facilitateur Mobilité & Fleet:

● Mobilité des employés: part modale

● Plan du site avec localisations de parkings vélos et voitures

● Conditions d'accès au leasing vélo et Bike policy

● Infrastructures vélos: capacité, types, vestiaires, etc.

● Informations relatives aux voitures : Car policy, budget, etc.

● Parkings voitures: localisation, capacité, etc.

Présentation en 2 parties:

● Analyse de la mobilité de l’ISB

● Recommandations/Plan d’actions



Analyse



Analyse



Analyse



Analyse



Plan d’actions



Plan d’actions
Encourager la pratique du vélo par des actions



Plan d’actions
Encourager la pratique du vélo par des actions



Plan d’actions
Adapter la car policy



Plan d’actions
Fixer des objectifs de report modal



Réunion de suivi

Timing parfait: Juste avant la semaine de la mobilité: Motivation à y 

participer malgré la rentrée scolaire, partages d’idées

Réponses à mes questions initiales sur le PDE



Merci pour votre attention

Des questions?

terranovav@isb.be


