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1. Un petit mot sur Bruxelles-Propreté


Mission : Garantir que la ville soit plus saine à travers nos actions de
collectes et de traitement des déchets, de nettoiement et de pédagogie



2350 personnes travaillant à l’ABP: environ 2000 ouvriers de propretépublique



La plupart de ces ouvriers ont des horaires incompatibles avec les horaires
des transports en commun

2. The Bike Project


Initiative de Bruxelles-environnement et de Bruxelles-Mobilité



Accompagnement des organisations pour la mise en œuvre d’un plan d’actions vélo
pendant 8 mois avec un expert de Pro Vélo



11 organisations sélectionnées



Etapes du Bike Project:


Choix du site



Diagnostic de la situation initiale



Définition des objectifs et rédaction du plan d’actions



Mise en œuvre du plan d’actions



Bilan de l’accompagnement et rédactions du plan d’actions 2015
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 BROQUEVILLE = siège social
 Raisons :
 Meilleures connaissance du terrain et du fonctionnement
 Beaucoup d’actions faites sur les secteurs. Les hommes de ces secteurs sont
déjà fort sensibilisés à la mobilité.
 Répartition modale:


Voiture: 48,57%



Covoiturage : 1,43%



Train: 13,81%



STIB: 32,38%



Vélo: 1,43%



Cyclomoteur ou moto: 1,43%



A pied: 0,95%
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2. Analyse de données:

 Profil d’accessibilité du site

 Profil de mobilité en général
 Profil de mobilité pour les trajets domicile-travail
 Profil de mobilité pour les trajets professionnels

 Profil de mobilité pour les livraisons et les visiteurs
 Infrastructures et équipements (parking, douches, vestiaires, …)
3. Identification du potentiel : nombre d’employés habitant dans un rayon de 7 km = 54
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Réunion avec l’équipe et l’expert Pro Vélo



Validation du plan d’actions par la hiérarchie



Objectif: passer de 11 à 22 personnes se déplaçant en vélo pour les trajets domiciletravail
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« The Bike Project » : Plan d'actions 2014-2015
Bruxelles Propreté / Oct 2014
Nombre total d'employés sur le site* :
Nombre actuel de cyclistes (demandant l'indemnité vélo une partie ou toute l'année) :
Potentiel identifié
Déplacements domicile-travail (nbre d'employés habitant dans un rayon de 7 km du site)* :
Déplacements de services (nombre de déplacement / jour à destination de la RBC) *:
Déplacements des visiteurs (nombre de visiteurs / jour provenant de RBC)* :
Livraisons (nombre de livraisons sortantes/jour à destination de la RBC) * :

253
23

Personnes ayant participé au développement de
ce plan d'actions
Catherine Vaneberg du service Communication
Valérie Berman de l’Ecole de Formation
Alain Martens de Recherche & Verbalisation
Suzelle Lecocq, Cellule Infrastructures et Projets

54
84
25
pas de potentiel

* Chiffres provenant de l'enquête mobilité de 2011 --> chiffres à mettre à jour suite au PDE 2014

Compte tenu du potentiel et des caractéristiques de l'entreprise, les objectifs suivants ont été fixés :
1.

Déplacements domicile-travail : un total de 26 personnes qui demandent l'indemnité vélo

2.

Déplacements des visiteurs : mettre en place une procédure pour les sensibiliser à l'utilisation des modes doux

3.

Déplacements professionnels : faire un projet pilote pour un département. Au moins 4 agents qui testent le vélo.

TIMING

Priorité
Thème

Action(s)

Parking vélos travailleurs :
* Rendre le parking plus agréable et attrayant : nettoyer et peindre les 2 murs en couleur,
accrocher un miroir, un cadre "camion" (cartes cyclables, infos diverses sur le vélo...), recouvrir la
laine de verre des tuyaux…
* Accrocher un panneau de valve au parking pour communiquer directement vers les cyclistes

Infrastructures et
équipement

(1 à 3 /
1 = le + prioritaire)

1

Automne 2014

Hiver

Printemps

Été

Automne 2015

Indicateur(s) de
réalisation
(fait / pas fait)

Indicateur(s)
de résultat
(qualité)

Parking plus
accueillant / espace
propre

Remarques / conseils

Même si vous n'êtes pas propriétaire du parking, ce genre de petits travaux devraient pouvoir
être réalisés (quitte à remettre à l'état initial en partant)

1

Pensez à inclure dans votre marché public l'entretien et la réparation de ces vélos.
Pensez également à définir une charte d'utilisation des vélos (exemples peuvent etre fourni par
Vélos électriques
Taux d'utilisation des Pro Velo) et réfléchissez à la manière dont ils vont être gérés (gestion de la prise / reprise des
pour déplacements
vélos
clés, recharge des batteries...).
profesionnels achetés
Pour rappel, les batteries des vélos électriques ne supportent pas le gel (le plus simple est
qu'elles soient stockées à l'intérieur avec les clés).

Parking vélos visiteurs :
* Suivre la demande introduite à la commune de Woluwe St Pierre pour installer quelques U
renversés devant / aux abords du bâtiment.

2

Commune relancée
pour le parking vélos
pour visiteurs

Matériel de réparation mis à disposition des cyclistes :
* Equiper ARP du matériel de base pour effectuer quelques réparations sur les vélos.

2

Pompe disponible
pour les cyclistes

Prévoyez au minimum une pompe. Idéalement : accrochez-la à côté du parking vélos.
Si possible, prévoyez un kit de base avec le matériel suivant: pompe, rustine, colle, papier
verre, démonte-pneus, clefs allen, petit tournevis, huile. Une personne est responsable du kit.

Continuer à communiquer régulièrement autour de la mobilité en utilisant tous les canaux mis
à disposition (écrans, intranet...)
* Développer une communication dynamique où le vélo est présenté comme chic et tendance.
* Communication centrée sur les différents avantages du vélo avec des images et chiffres à la clé
(ex. économies – comparer le prix d'un vélo et d'une voiture, activité physique – nbre de calories
brûlées par km à vélo, rapidité...).

1

Communication
régulière sur la
mobilité envoyée à
l'ensemble du
personnel

Communiquez tout au long du projet, le plus régulièrement possible afin que le vélo (et la
mobilité douce) devienne un sujet à part entière.
Mettez également ces informations sur la page mobilité de l'intranet.
Si possible, communiquez parfois uniquement vers une partie du personnel (ex. les employés
habitant en RBC et utilisant la voiture pour se rendre au travail).
Mettez en avant dans vos communications les figures d'autorités qui se déplacent à vélo et
invitez-les à participer aux actions.
Si possible, analysez le nbre de visites de votre rubrique mobilité.
Faites la promotion des itinéraires entre les sites.

1

Vélos utilisés pour
verbaliser - projet
pilote mené

Sensibiliser les visiteurs à la mobilité douce :
* Ajouter le parking vélos sur la Fiche d'Accessibilité Multi-modale
* Mettre en place une procédure pour que chaque visiteur reçoive la fiche avant de se rendre sur le
site
* Vérifier que le personnel d'accueil est capable de donner les informations sur les différents
modes de transports vers et depuis le site (TC, station Villo!...)

2

Procédure pour les
visiteurs mise en
place / accueil briefé

Action lors de la semaine de la mobilité :
* Différentes actions de sensibilisation à organiser

2

Actions organisées
lors de la semob

Implication des cyclistes actuels :
* profiter des actions pour récolter les coordonnées des cyclistes
* demander leur aide pour relayer les informations, convaincre leurs collègues d'essayer le vélo,
partager leurs itinéraires (sur intranet)

1

Existence d'une base
de données à jour

Les cyclistes existants sont en général de très bons ambassadeurs pour encourager leurs
collègues à essayer le vélo. Ils peuvent aussi avoir de bonnes idées d'actions à mettre en
Taux de participation
place,... Consultez-les!
des cyclistes lors des
Identifiez les cyclistes actuels (mail, mot sur les vélos...) et fédérez-les (participation aux
actions
actions, avis sur les actions, itinéraires, accompagnement de collègues à vélo, création d'un
club cycliste...).

1

Communication vers
les personnes
intéressées /Vélos
proposés à l'achat

Nbre de vélos achetés
via l'achat groupé

3

Communication
envoyée à l'ensemble
des départements

1

Indemnité indexée à
0,22 euros / km

3

Kit remis aux
nouveaux cyclistes

S'équiper de vélos de services pour les déplacements profesionnels
* Suite au test des vélos électriques, envisager d'en acheter.

Action spécifique pour promouvoir les déplacements professionnels à vélo :
* Le département « recherche & verbalisation » propose aux employés de verbaliser les sanctions
administratives communales à vélo
* En faire un projet pilote - inciter les employés à tester au moins 2 jour / mois. Faire un retour
Sensibilisation et
d'expérience envers les autres département. Généraliser si positif.
Information

Actions pour
mettre en selle de
Achat groupé de vélos suite à la mise à disposition dans le cadre du Bike Project :
nouveaux
- Tenir les gens au courant : envoyer mail informant les intéressés que la demande a été lancée
employés

Balade à vélo :
* Informer les départements (service social) de cette possibilité pour leurs teambuilding / journée
d'équipe
* Organiser une balade entre les sites
Indemnité vélo
* Indexer le montant à 0,22 euros / km
* communiquer autour de cet avantage en précisant que l'indemnité vélo peut être cumulée avec le
Actions pour
remboursement de l'abonnement de transports en commun
fidéliser les
cyclistes actuels
Kit de bienvenue pour les nouveaux cyclistes :
* Lorsqu'un employé demande l'indemnité vélo, un petit pack de bienvenue (et d'encouragement)
lui est remis. Contenu à définir.

Parking visiteur
installé

Concrètement, le chef de département pourrait par exemple louer quelques vélos pour un test
d'1 mois pendant l'été et proposer à ses employés de les tester pour leurs trajets
professionnels. Possibilité de louer des vélos chez Pro Velo (www.provelo.org) ou Cyclo
Nbre de vélos testés /
(www.cyclo.be). Communiquez autour de cette action.
Perennisation du projet
Pour information, l'indemnité vélo pour les déplacements professionnels peut être octroyée en
cas d'utilisation d'un vélo personnel.
A ce jour, la procédure pour obtenir cette indemnité chez ARP n'existe pas encore.

Une autre manière de sensibiliser les visiteurs est de demander à l'accueuil systématiquement
le mode de transport utilisé. Ainsi les visiteurs sont encouragés à se poser la question pour
eux-même.

Succès des actoins /
taux de participation

par exemple : faire venir un réparateur vélo sur le site (check-up ou atelier vélo), organiser un
petit déjeuner, organiser un « mobility jackpot » (voir www.mobilityjackpot.ch)

Grâce aux tours proposés par Pro Velo, on apprend des tas de choses sur notre histoire, notre
environnement… En plus, on découvre des chemins insoupçonnés. Le rythme est tranquille et la
distance ne dépasse généralement pas 25 kilomètres afin que tout le monde puisse profiter de
ces moments riches de "vélodécouverte". Infos : www.provelo.org (partie « Tour »)

Nombre d'employés Pour rappel : l’indemnité vélo est exonérée de cotisations sociales pour l’employeur à
demandant l'indemnité concurrence de 0,22 € par kilomètre et déductible fiscalement pour l'employeur. Elle peut être
vélo (une partie ou versée sous forme de forfait mensuel ou trimestriel et se base en général sur une déclaration
toute l'année)
sur l'honneur.

Proposez cet avantages aux cyclistes réguliers (par exemple ceux demandant l'indemnité vélo).
Par exemple : chasubles personnalisées, des attaches-pantalon, des lumières LED, des
sacoches...
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Accompagnement de Pro Vélo pour la mise en œuvre du plan d’actions



Communication autour de l’action de mise en selle

Teasing

Article dans le
Zoom de juin 2014
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Article dans le Zoom d’octobre 2014

Diagnostic de la
situation initiale

Choix du site



Définition des
objectifs et rédaction
du plan d’actions

Mise en œuvre du
plan d’actions

Bilan de
l’accompagnement
et rédaction du plan
d’actions 2015

Action de sensibilisation et de mises en selle
 Formation théorique et pratique à la circulation en ville (1er jour du
prêt des vélos)
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Ces formations ont aidé à :
 Adopter des comportements et attitudes pour circuler en ville en toute sécurité
 Accroitre la confiance à vélo
 Revoir le code de la route d’un point de vue cycliste
 Apprendre les spécificités du vélo testé

 Découvrir les itinéraires cyclables aux alentours de l’organisation
 Bien protéger le vélo contre le vol
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 Vélos en test pour une durée de 2 semaines (5 vélos pliants, 10 vélos
de ville, 10 vélos à assistance électrique)
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 Tracé d’itinéraires sur carte
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Sensibilisation et mise en réseau des coordinateurs mobilité des organisations
participantes via 3 workshops.
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10 personnes ont testé le vélo pliant



13 personnes ont testé le vélo à assistance électrique (dont le Directeur Général)



2 personnes ont testé le vélo de ville



90% des personnes ayant participé à The Bike Project veulent continuer à rouler à vélo
pour les trajets domicile-travail



80% sont intéressés pour un achat groupé de vélo



Le parking vélo a été adapté avec plus d’emplacements pour les vélos

3. Conclusion


Plus de personnes motivées qu’espéré



Créer une certaine dynamique sportive et
écoresponsable  Eco team



Mettre en place un plan d’actions 2015



Motiver la hiérarchie



Changer l’image du personnel du siège social de l’ABP



Entreprendre une réflexion sur l’acquisition de vélos de
service

