
Un FACILITATEUR MOBILITY AND FLEET

pour vous accompagner
vers une mobilité plus durable

Nele Sergeant (BE); 
José Orrico; Jérôme Bohbot; Céline Ganty

Webinaire 21/04/2022



Avant de commencer… 

Coupez votre micro Coupez votre caméra Séance de questions à la fin



Le Facilitateur 

Mobility & Fleet 

Exemplarité des 

Pouvoirs Publics 

Bonnes pratiques du 

vélo cargo (usage 

professionnel)

Questions / 

Réponses et 

conclusions



Le Facilitateur 

Mobility & Fleet 

Exemplarité des 

Pouvoirs Publics 

Bonnes pratiques du 

vélo cargo (usage 

professionnel)

Questions / 

Réponses et 

conclusions



Bruxelles Environnement
Département Mobilité durable

Het voorbeeldgedrag
van de Brusselse

overheden

L’exemplarité des 
pouvoirs publics 

bruxellois
Leefmilieu Brussel

Departement Duurzame mobiliteit

Nele Sergeant
nsergeant@leefmilieu.brussels

pdebvp@environnement.brussels
21/4/2022



Arrêté « exemplarité des 
pouvoirs publics - transport » 
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S’applique aux pouvoirs publics 
Régionaux
Locaux : communes, CPAS 
(+associations), intercommunales

→ 82 institutions avec flotte

Photo Bruxelles-Propreté - 2016



L’arrêté Exemplarité
 Pas de diesel pour voitures & MPV
 Ecoscore-seuils: 

 Critères environnementaux dans les CsC min. 30%
 Quota 0-émission (dans le cadre du PDE) pour la période 2021-2024:

• 65% des nouveaux véhicules dans les PP régionaux & cabinets
• 50% dans les communes, CPAS & intercommunales

 Utiliser de l’électricité 100% verte 
 Rapport annuel
 Plan d’action en gestion de flotte – tous les 3 ans (dernière fois 2022!)
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 Garantir cohérence avec la politique bruxelloise : 

LEZ, sortie du thermique, encourager les véhicules zero-émission (Z.E.) 

 Clean Vehicle Directive 2019/1161, avec monitoring

L’arrêté évolue…

 Modifications du 4/3/2021 & avril 2022 (projet d’arrêté)

 Z.E. obligatoire àpd 2025 pour nouvelles voitures & MPV

 Definition MPV élargie : incl. N1 classe I, II – jusque 1760 kg (àpd 2023)

 Intégration des 2/3/4-roues (catégorie L) et évolution vers Z.E. (2023/2025)

 Favoriser Z.E. pour camionnettes et poids lourds
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Mobylettes (L1-L2)

Voiture (M1) 
Camionette N1, classe I, II

Motos (L3-L7)

Minibus (M2)
Camionnette N1 classe III

Autobus M3 - *STIB

Diesel Euro 6d

Essence Euro 5

100% électrique

‘23

N1-cl II

100% électrique

Essence Euro 6d

‘25

Essence Euro 5

100% électrique‘25

2015 2025 2030 2033 2035 après20282023 2036

Calendrier : Exemplarité & LEZ

100% électrique

Euro 6d

‘25

100% électrique

Euro 6d

Poids lourds (N2-N3)
Autocars (M3 – classe III, B)

Euro 6e

100% électrique

‘25

Nouveaux 
véhicules PP

Obligation

Interdiction

‘25

‘23

Diesel
Essence
Electrique



Camionnettes
• Arrêté actuel: 

respecter norme Euro actuelle et préférer norme plus élevée

• Arrêté modificatif:

de préférence un véhicule zéro-émission (électrique à batterie / à hydrogène)

Possibilité de déroger si:
• Pas de véhicule Z.E. disponible sur le marché qui répond aux besoins

fonctionnels
• prix total (achat + utilisation) sur 10 ans pour Z.E. > véhicule thermique de 

norme actuelle
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>>> monitor du TCO & évolution du marché par BE



Poids lourds & Autobus
• Arrêté actuel: 

respecter norme Euro actuelle et préférer norme plus élevée

• Arrêté modificatif:

De préférence un ‘véhicule lourd moins polluant’, autorisant les 
• Électriques à batterie (avec électricité verte)
• Plug-in hybrides électriques (avec électricité verte)
• Véhicules électriques à l’hydrogène verte
• Véhicules au biogaz

Possibilité de déroger si:
• Pas disponible sur le marché
• Coût total (TCO) sur 10 ans plus cher
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>>> monitor du TCO & évolution du marché par BE
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Objectif du projet: 

Créer un écosystème favorable au développement 
du vélo-cargo à Bruxelles

Pour y parvenir, un consortium public-privé a été mis en place pour 

porter le projet pendant 3 ans sous la direction de Bruxelles Mobilité.



 Proposer des tests et formations

 Faciliter l’achat

 Offrir des solutions de partage et de prêt

 Créer une offre de stationnement

 Mesurer l’impact environnemental et sociologique

5 axes de travail principaux



Que puis-je faire en tant que pouvoir public?

 Participer aux formations destinées aux professionnels organisées par 
Urbike

 Infos utiles: https://urbike.be/project/cairgo-bike/

 Relayer les appels à candidatures pour les particuliers (2 sessions par 
commune organisées par ProVélo)

 Calendrier: https://www.provelo.org/fr/page/projet-cairgo

 Mettre en place de nouvelles solutions de stationnement en 
collaboration avec Parking Brussels

 Assumer le rôle d’exemple via des projets pilotes ayant recours au 
vélo-cargo



Quelles ressources pour promouvoir le vélo-
cargo dans ma commune/CPAS?

• Appel à projets climat porté par Bruxelles environnement

https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/les-pouvoirs-
locaux-bruxellois/le-soutien-regional-aux-initiatives-des-pouvoirs-
locaux/action-climat-2022

Deadline: 15 juin 2022

• Appel à projets mobilité porté par Bruxelles Mobilité et Brulocalis

https://brulocalis.brussels/fr/subsides.html?sub_id=1004

 Deadline: 2 mai, 6 juin et le 4 juillet 2022



Contact Cairgo à Bruxelles Environnement

Simon Dehouck

Disponible du lundi au mercredi midi.

Tél: +32 2 7757523

e-mail: sdehouck@environnement.brussels
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Les missions du Facilitateur Mobility and Fleet

grandes missions :  3 

1
SUR MESURE
Accompagnement



2
De webinaires, évènements

Organisation 

Les missions du Facilitateur Mobility and Fleet



3 Mobility et Fleet
HELPDESK

facilitateur.mobility.fleet@environnement.brussels

facilitator.mobility.fleet@leefmilieu.brussels

+32 2 563 17 97

Les missions du Facilitateur Mobility and Fleet



Accompagnement de pouvoirs 
publics



Equipe projet Facilitateur Mobility 
and Fleet

Emmanuelle BRUNETTI Pierre BERTIN Trees VANDENBULCKE

Arthur VIJGHEN Johan VAN LOOY

facilitateur.mobility.fleet@environnement.brussels

facilitator.mobility.fleet@leefmilieu.brussels

T +32 (0)2 563 17 97
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1. Les Cuisines Bruxelloises



2. Le CPAS de Berchem Sainte-Agathe



3. La commune d’Ixelles





Évaluation du webinaire

https://su.vc/cargobikewebinar



Save the date ! Brussels Mobility Day

* Nom & affiche encore provisoires


